2ème JOURNEE DE L'OBSERVATOIRE DES CIRCUITS DE PROXIMITE LIMOUSIN POITOU CHARENTES

LYCEE AGRICOLE DES VASEIX

16 MARS 2015

9h : Accueil / café / distribution des factures pour les repas

9h30 : Panorama introductif
Présentation de l'Observatoire
Résultat des recensements des compétences dans l'accompagnement en circuits de proximité
État des lieux des principaux chiffres sur les circuits de proximité
« Quoi de neuf » sur les circuits de proximité : petites annonces sur les projets en cours

10h30 : Ateliers 1, 2 et 3
Atelier 1 : Attentes et profils des consommateurs
Animation : Laurent Hollécou, FRCIVAM Limousin - Rapporteure : Sophie Rétif, Université de Limoges
•

En boutiques de producteurs : la demande potentielle des consommateurs, Eleonore Charles,
Afipar

•

En marchés de producteurs de pays, Anais Butet, Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres

•

En groupements de consommateurs, Paul Pénicaud, éleveur de volailles, Haute-Vienne

•

Culture alimentaire et innovation par l'aval, Yassir Yebba. Cuisinier et anthropologue

Atelier 2 : Transformation des produits animaux et végétaux
Animation : Vincent Lagarde, Université de Limoges - Rapporteure : Ornella Boutry, Université de Lille
•

Spécificités de la filière courte et locale en viande paysanne, Yohan Toulza-Lemaire, Abattre et
Valoriser la Viande en Limousin

•

Projet d'ateliers de transformation produits animaux et végétaux, Didier Bertholy, Tulle
Agglomération

•

Valorisation des produits carnés en circuits courts et techniques de vente, Emmanuelle Auger.
SVEP, atelier de découpe, Deux-Sèvres

Atelier 3 : Démarches d'approvisionnement des restaurateurs, artisans et groupements de
consommateurs
Comment ça se passe quand on veut s'approvisionner localement ? Se trouver et se mettre d'accord :
quantité, qualité, logistique, prix.
Animation : Samuel Arlaud, Université de Poitiers - Rapporteur : Marius Chevallier, Université de
Limoges
•

collectif d'agriculteurs pour l'approvisionnement des épiceries et des collectivités, Pauline
Fistre, Jeunes agriculteurs 23

•

L'exemple d'un collectif de consommateurs : Julien Roujolle, Vla Aut'Chose

•

Les restaurateurs privés : Les Inévitables, Marie-Laure Bourdier, Association interconsulaire
de Haute-Vienne et Clémentine Frogneux, Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne

•

Le point de vue de la restauration publique, Brigitte Bouillaguet, Conseil Régional Limousin

•

Accompagner les agriculteurs dans la connaissance de la demande, Lise Chevallier, Chambre
d'Agriculture de Vienne

13h : Déjeuner

14h30-16h : Suite des ateliers 1, 2 et 3
Suite de l'atelier 1 : Attentes et profils des consommateurs
Animation : Bruno Mazières, IUT du Limousin - Rapporteur : Julien Dellier, Université de Limoges
•

La proximité perçue en grandes surfaces, Bruno Mazières et Marie-France Gauthier, IUT du
Limousin

•

La relation producteurs – consommateurs à Saveurs fermières, Hélène Richard, auteure et
illustratrice

•

Comment ouvrir les circuits de proximité au-delà d'un cercle de convaincus ? Laurent
Hollécou, Frcivam Limousin

•

Le projet Codia : circuits courts et dialogue avec la société en Europe, Eleonore Charles,
Afipar

Suite de l'atelier 2 : Transformation des produits animaux et végétaux
Animation: Céline Karasinski, Comité interconsulaire de Poitou-Charentes - Rapporteure : Marie
Ferru-Clément, Université de Poitiers
•

Saveurs paysannes, Charles Daviaud, Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Charente

•

Pourquoi les circuits de proximité ?, Vincent Lagarde, Université de Limoges

•

Comment optimiser la qualité des produits carnés ?, Pauline Blais, SVEP, atelier de découpe,
Deux-Sèvres

Suite de l'atelier 3 : Démarches d'approvisionnement des restaurateurs, artisans et groupements de
consommateurs
Comment ça se passe quand on veut s'approvisionner localement ? Se trouver et se mettre d'accord :
quantité, qualité, logistique, prix.
Animation : Auréline Bonnet, ARDEAR - Rapporteure : Camille Hochedez, Université de Poitiers
•

Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique, outils de coopération des acteurs des
circuits de proximité, Nahoum Champroy, Limousin Actif, C2RA

•

Pour un projet politique global à l'échelle intercommunale, Didier Bertholy , Tulle Agglo

•

Définir le juste prix, Auréline Bonnet, Ardear Limousin

16h-16h30 – Restitution des ateliers

