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De nouveaux produits dans les boutiques des sites

Découvrez l'offre de produits locaux et responsables disponible dans les boutiques

Produits locaux solidaires et respectueux de la nature
Les boutiques des sites patrimoniaux permettent aux visiteurs d’agrémenter et de prolonger leur visite. C’est également l'occasion pour l'intercommunalité de
transmettre, d’une manière alternative, ses valeurs et son image, à travers l'offre de produits locaux et responsables disponible dans ses boutiques.
Chaque année, Le Daviaud, Biotopia et le Musée Charles Milcendeau développent leur gamme de produits locaux au sein de leur espace de vente, pour
valoriser et promouvoir le territoire. Dans les circonstances actuelles, cette démarche responsable et de proximité est un moyen de soutenir l’économie locale et
de renforcer les liens avec les partenaires.

Place d’honneur aux produits made in France et made in Vendée
Au total, 14 artisans et producteurs locaux et 21 fournisseurs européens dont 16 français vendent leurs produits
dans les boutiques des sites.Certains soutiennent des ONG et associations pour la conservation de la vie sauvage et
financent des programmes d’éducation à la préservation de l’environnement avec une partie de leurs bénéfices ! Au
choix : produits de bouche, livres, produits écologiques et zéro déchet, cosmétiques, papeterie …

Parmi ces fournisseurs, voici quelques exemples :
Au Tablier Sucré : biscuiterie artisanale située au Poiré sur Vie, qui nous livre en direct
Coq en pâte : papeterie et jeux faits en Bretagne. Ils soutiennent des ONG et associations pour la conservation de la vie sauvage ; financent des
programmes d’éducation des enfants à la préservation de l’environnement avec une partie de leurs bénéfices
L’Atelier de l’Océan : objets en bois créés dans leur atelier à Sion sur l’Océan
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L’Atelier des castors : tournerie sur bois dans le Vaucluse, qui nous fabrique des appeaux
Nature Planet : fabriquent des peluches avec rembourrage recyclés, modèles fabriqués à partir de bouteilles de plastiques recyclées ; ont adopté une
politique en faveur de l’environnement (catalogues numérisés, étiquettes en papier recyclé) ; soutiennent de nombreuses associations telles que Plan
International, Save the Ourangutans etc. en reversant une partie de leurs bénéfices
Société DV : confiserie basée à Vertou
Les boutiques sont en accès libre durant toutes les périodes d’ouverture des sites patrimoniaux.

Découvrez les bons produits locaux et trouvez le cadeau qu'il vous faut !

Renseignements
Contact : 02 51 93 84 84
En savoir + sur les sites patrimoniaux (https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Sortir-Decouvrir/Sites-de-visites-intercommunaux)
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