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FILIERES ALIMENTAIRES DE PROXIMITE EN MASSIF CENTRAL 

Quelles coordinations entre acteurs pour favoriser leur développement ? 

 

PORTAGE DU PROJET 
 

La Plate-forme 21 pour le développement durable est une association qui réunit une soixantaine d’acteurs 

institutionnels et professionnels en Massif central : services de l’Etat, collectivités, entreprises, organismes 

professionnels, association, établissements d’enseignement et de recherche. 

Son objectif : amener chacun à améliorer ses pratiques en intégrant l’approche transversale du 

développement durable (économie, environnement, social, gouvernance), dans un esprit d’ouverture 

favorisant la mutualisation des pratiques, questionnements et informations entre des acteurs peu habitués à 

se rencontrer. Ainsi, la Plate-forme 21 a cinq missions : informer, former, animer des échanges, mettre en 

relation et faire émerger des projets collectifs. 

 

Parmi ces projets, celui sur les « filières alimentaires de proximité », est porté par plusieurs adhérents : 

DRAAF Auvergne, Réseau Rural Auvergne, Conseil régional d’Auvergne, SIDAM (Chambres d’agriculture du 

Massif central) et FRCIVAM Auvergne, ISBA Conseil, AgroParisTech et VetAgro Sup, Parc Naturel régional des 

Volcans d’Auvergne, Ville d’Aurillac, CREDIS, Conseil général du Cantal, ... 

 

LE PROJET 
 

Finalité : contribuer à un développement durable du Massif central 

Le projet vise à contribuer au déploiement des filières alimentaires de proximité dans le Massif central 

(produits agricoles transformés ou non). Au-delà du développement d’une agriculture durable, essentiel à 

l’aménagement du massif, il s’agit de favoriser une alimentation accessible à tous, saine, diversifiée et de 

bonne qualité nutritionnelle, à base de produits de saison, issus de modes de production et de 

commercialisation durables (équitables, viables et soutenables), permettant un ancrage de la valeur ajoutée 

dans le Massif central et la réduction des nuisances liées au transport. 

 

Qu’entend-on par « filières de proximité » ? Le projet s’intéresse aux filières dont le nombre d’intermédiaires, 

au vu d’une situation donnée, permet un équilibre entre les intérêts économiques, environnementaux et 

sociaux. Celles-ci se caractérisent par un ancrage de la transaction et de la valeur ajoutée en Massif central, 

et par une proximité géographique et temporelle des produits vis-à-vis des consommateurs.  

 

Objectif et public 

L’opération consiste à réunir les acteurs intéressés par ces filières, des représentants des producteurs à ceux 

des consommateurs et des territoires, pour leur faire définir ensemble des propositions de coordinations ou 

de synergies à mettre en place entre eux, permettant de faciliter le développement de filières équitables, 

viables et soutenables pour tous. Ces propositions pourront porter par exemple sur la communication, la 

sensibilisation ou la formation, le développement de l’offre locale (installation et maintien des exploitations 

agricoles, regroupement de l’offre, maintien du tissu de transformation et de commercialisation, …), l’appui à 

la commercialisation (organisation de la demande, restauration collective, …). 

 

Une démarche en deux temps : un colloque puis un cycle d’ateliers (groupes de travail) 

Il est proposé d’organiser tout d’abord un colloque, afin de faire partager un état des lieux et repérer les 

principaux freins et leviers au développement des filières jugés prioritaires par les participants. 

Puis, un cycle d’ateliers thématiques sera mis en place, s’appuyant sur les priorités mises en évidence par les 

participants lors du colloque : les acteurs seront invités à définir ensemble des propositions de coordinations 

ou de synergies à mettre en place entre eux. Ces propositions seront ensuite remises aux instances de 

décision adéquates, susceptibles de pouvoir contribuer à leur réalisation (ex : financeurs, …). 
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Ce que les participants peuvent attendre de cette opération  

Participer, c’est : 

- faire connaître et reconnaître les réalités et contraintes de son secteur professionnel ou institutionnel, 

notamment celles qui pourraient être améliorées par plus de coordination entre acteurs (Etat, collectivités, 

acteurs socio-économiques, organisations de consommateurs), mais aussi les atouts dont on dispose que l’on 

juge encore trop sous-valorisés 

- repérer ses points communs avec d’autres catégories d’acteurs et des possibilités de mutualisation   

- pouvoir faire des propositions opérationnelles dans une logique « gagnant-gagnant » entre acteurs. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU COLLOQUE 

 

9 h : Accueil et installation des participants 

9 h 30 : Ouverture de la journée  

9 h 45 : Les tendances du marché : les demandes des consommateurs 

10 h 30 : Etat des lieux de l’offre des filières de production en Massif central 

11 h : présentation des freins et leviers recensés par le groupe PF21  

11 h 45 : témoignage d’une expérience réussie de filière alimentaire de proximité 

  

12 h 30 → Déjeuner à base de produits de proximité. 

 

14 h → Découverte d’initiatives (en sous-groupes) : témoignages d’acteurs sur leurs expériences, échanges 

sur les leviers et contraintes rencontrées, recueil des premières pistes de sujets à travailler dans les futurs 

ateliers.  

16 h 20 → Restitution plénière : premières idées des participants quant aux coordinations/synergies à 

développer.  

16 h 40 → Synthèse et conclusion, présentation du projet d’ateliers et recueil des intentions de 

participation. 

 

 

 

 

COMPETENCES NECESSAIRES ET COORDINATIONS POSSIBLES 

 

 


