
 

PRESENTATION 

Projet de cycle d’ateliers « expertise et recherche de solutions »  

à co-construire entre acteurs du Massif central (2013/2014) 

 

Rappel du contexte par Elie FAYETTE, lors du colloque du 22 novembre 2012 à Saint-Flour 

« Ce colloque est atypique, car il n’est pas une fin en soi, mais un commencement. 

C’est la première étape du projet que nous souhaitons partager avec vous. En effet, après l’état des lieux que nous 

effectuerons ensemble aujourd’hui, dans un esprit d’intelligence collective, nous souhaiterions pouvoir vous 

retrouver régulièrement à partir de 2013 pour définir ensemble, dans le cadre d’un cycle d’ateliers, des 

propositions de coordinations ou de synergies pouvant faciliter le développement de circuits ou filières  équitables, 

viables et soutenables pour tous.  

Ces propositions pourront porter par exemple sur : communication, sensibilisation ou formation, développement 

de l’offre locale (installation et maintien des exploitations agricoles, regroupement de l’offre, maintien du tissu de 

transformation et de commercialisation, …), appui à la commercialisation (organisation logistique, regroupement 

de commandes, restauration collective, …) 

Puis, nous remettrons les propositions aux pouvoirs publics et instances de décision adéquates, susceptibles de 

pouvoir contribuer à leur réalisation (ex : financeurs, …). » 

 

Objectifs du projet de cycle 

- Coproduire une expertise des difficultés et opportunités rencontrées par les porteurs de projets, ayant un 

impact positif ou négatif sur le développement durable des circuits alimentaires de proximité en Massif 

central, pour lesquelles une meilleure coordination/synergie entre familles d’acteurs peut apporter un mieux 

(résolution de problème ou valorisation d’opportunités); 

- Identifier ces solutions relevant d’une meilleure coordination/synergie entre familles d’acteurs (ex : 

mutualisation d’informations, création d’espaces de dialogue et de rencontre, formations croisées, outils 

logistiques, création d’un outil d’autoévaluation / DD du circuit, …) ; 

- Présenter ces propositions aux instances de décision pouvant en faciliter la mise en œuvre et suivre leur devenir. 

 

Cinq pistes de thèmes ont été identifiées le 22 novembre 2012, qu’il convient maintenant de retravailler dans 

leurs formulations et contenus : 

- la disponibilité en produits pour satisfaire la demande : comment produire les produits manquants à certaines 

saisons ou toute l’année, les critères à prendre en compte pour décider de produire localement ou « d’importer » 

d’ailleurs, … 

- le repérage et la mise en relation des agriculteurs/producteurs et des clients (collectivité, entreprise, 

consommateur final) : réflexion sur les outils (rencontres, publications, sites web de mise en relation, …) ; 

- la logistique : outils logistiques, méthodes, réhabilitation du rôle des grossistes. 

- acheteurs publics (restauration collective) : aider les collectivités à acheter local (rédaction des cahiers des 

charges, connaissance des fournisseurs potentiels, logistique, réflexion sur la valeur réelle des produits et de leurs 

coûts, lutte contre le gaspillage, …) 

- comptabilité publique (à voir avec le Trésor Public) : comment garantir l’étanchéité entre les recettes et 

dépenses de la restauration collective, pour permettre aux collectivités d’investir dans le matériel nécessaire sans 

que cela se répercute de manière dissuasive sur le tarif du repas (objectif : équité sociale). 

 

Territoire du projet : Massif central (moyenne montagne habitée et faible densité de population). 

 

Acteurs du projet : représentants des acteurs concernés par le développement des circuits alimentaires de 

proximité, de la production à la consommation en passant par les territoires et services de l’Etat, structures 

d’accompagnement et experts (dont experts « officieux » : chefs d’entreprises, gestionnaires de cantines, 

consommateurs, … ayant l’expertise de leur quotidien). 

 

Forme opérationnelle : organisation d’ateliers thématiques (en un seul lieu ou réseau d’ateliers répartis sur le 

territoire avec temps de mises en commun ?), axés chacun sur une problématique donnée, jugée prioritaire par 

les participants au colloque (résultats des 5 ateliers de l’après-midi). 

 

Calendrier : montage du projet en 2013 pour premiers ateliers en 2014. 


