
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

CRÉATION D’UNE BOUTIQUE DE VENTE DE
PRODUITS DU TERROIR

RUCHERS DES VOSGES DU NORD
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03 88 71 25 13

contact@miel-producteur.fr

www.miel-producteur.fr

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

49 530 €

Entreprise Individuelle
Sylvie Lehr

29 997 € soit 61 %

Aide LEADER

Région Grand Est 7 499 € soit 15 %

Autofinancement 12 034 € soit 24 %

Cofinanceurs

Nous avons créé cette
boutique afin de
proposer des produits
locaux issus du
territoire aux habitants,
touristes et passants de
La Petite Pierre. La
boutique est installée
au cœur de la vielle ville

« Le Staedel » afin de s’inscrire dans
une valorisation du patrimoine et des
savoir-faire locaux et de participer à la
dynamisation de ce lieu. Nous l’avons
choisi car aucune autre boutique de
produits 100% locaux n’existe à La
Petite Pierre. L’aménagement de la
boutique a été fait à partir de bois
local, travaillé par un artisan du
secteur.

La boutique propose des produits du
terroir alimentaires mais aussi
artisanaux en provenance du

territoire des Vosges du Nord et
environs, miel et produits dérivés,
chocolat, bière, jus de fruits, savons,
poteries, linge de maison… Ces
produits sont pour la plupart sous le
signe d’un label de qualité afin de
proposer le meilleur du savoir-faire
local. Nous avons à cœur de faire
découvrir ces produits aux visiteurs
de La Petite Pierre afin de soutenir les
producteurs du territoire et
d’encourager la consommation en
circuits courts et de proximité.

La famille Lehr

ÉCONOMIE LOCALE

La jolie devanture de la boutique,
prête à vous accueillir L'aménagement intérieur,

réalisé à partir de bois local !

Les bons produits du terroir
pour vous régaler

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2017

Conception du projet

2018

Réalisation des travaux
d’aménagement de la boutique

Avril 2019

Ouverture de la boutique et
adhésion au réseau des
boutiques du Parc

La famille Lehr en
activité auprès de
leurs ruches


