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Comment rejoindre
le réseau Nòu ?

Rejoignez

5 ETAPES

pour obtenir votre agrément

Au préalable, retrouvez les modalités d’adhésion ainsi
que le règlement d’usage sur www.nou-09.fr
Remplissez en ligne le
formulaire d’adhésion
de votre entreprise.
Complétez, à l’aide
d’un référent Nòu, le
dossier
d’agrément
produit.

Accéder à de nouveaux outils de commercialisation
Nòu Ariège Pyrénées doit permettre aux auxgriculteurs et artisans un
meilleur accès au marché local à un prix juste, lui permettant d’être
équitablement rémunérés. Pour cela, la marque travaille au
déploiement de ses propres outils de commercialisation :
Des drive fermiers et ruraux
Des corners (espace de vente identifié Nòu)
Une ambassade ariégeoise à Toulouse
D’autres projets sont également en réflexion : la création d’espaces
Nòu (modèle à définir) en Ariège ou encore un site de vente en ligne.

Améliorer sa visibilité grâce à un kit de communication
Un kit de communication sera offert à l’adhésion et des outils de
communication supplémentaires seront proposés à la commande,
auprès du réseau Nòu Ariège Pyrénées.

Participer à des événementiels
Une promotion de votre établissement grâce à l’organisation et/ou
à la participation à des évènements.

En dehors du territoire
Dans les épiceries
fines

Chez les hébergeurs

Le comité d’agrément
étudie votre demande
et émet un avis motivé.
Le Conseil d’administration valide votre
demande.
Une fois votre cotisation reçue, nous vous
envoyons le kit de
communication offert.

Chez les producteurs

Chez les artisans

Contact

Stéphanie TETREL
Chargée de mission marque Nòu
adhesion@nou.fr
06 42 92 85 36

www.nou-09.fr

"

Parce que derrière nos produits,
il y a des Hommes, des valeurs
et des territoires

"

La marque Nòu,
quesako ?

Nòu, des valeurs engagées
Promouvoir et valoriser notre patrimoine, nos savoir-faire et les Hommes de notre territoire

Une marque pour l’Ariège
Fort d’un territoire varié composé de plaines,
coteaux et montagnes, l’Ariège présente une richesse
exceptionnelle de produits alimentaires. Nòu Ariège
Pyrénées a vocation à valoriser cette diversité, les
savoir-faire ainsi que les Hommes et les Femmes qui
en sont à l’origine.
Créée pour accompagner tous les acteurs du territoire à mieux vendre, Nòu Ariège Pyrénées nourrit
une double ambition : être un activateur économique et accompagner la structuration des filières.

Garantir la transparence auprès des consommateurs, avec deux appellations

Pour les produits fabriqués à partir de matières
premières issues 100% du territoire ariégeois.

1. Les entreprises agricoles, viticoles ou aquacoles
2. Les groupes d’entreprises agricoles
3. Les artisans dans la transformation agroalimentaire ou les métiers de bouche
4. Les entreprises agroalimentaires de produits
agricoles

Pour quoi ?
• Des produits fermiers (cosmétiques, produits
bois, textiles, produits dérivés, etc...)
• Des produits de bouche artisanaux

Initier des démarches de progrès tout en accompagnant le développement des filières
«

Nòu Ariège Pyrénées
a vocation à rassembler tous les
acteurs qui produisent
et transforment des produits
alimentaires ariégeois.
«

Pour qui ?

Pour les produits fabriqués en Ariège mais dont les
ingrédients ne sont pas disponibles sur le territoire.

1. Respecter le règlement d'usage de la marque :
✓ Une production sans OGM
✓ Des matières premières origine Ariège (si disponibles)
✓ La valorisation des outils économiques présents sur notre territoires
2. Accepter la transparence et la communication vers le grand public
3. Payer une cotisation (entre 80 et 500 euros)
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