Adresse

Accès en voiture

Accès en tram

Région Languedoc-Roussillon
Espace Capdeville
417, rue Samuel Morse
à MONTPELLIER
04 67 22 68 68

Autoroute A9, sortie n°29
Direction centre commercial
Odysseum
Se garer au parking Circé
puis marcher 200 m

Ligne 1, arrêt Odysseum
Puis marcher 300 m

6 ÈME FORUM RÉGIONAL
CIRCUITS COURTS
A Montpellier, Espace Capdeville - Région Languedoc-Roussillon

ATTENTION
Vous ne pourrez pas vous garer sur le parking de l'espace Capdeville.
Merci d'emprunter le parking Circé ou de venir en tramway.

2 décembre

2014

Vers une re-territorialisation de nos systèmes agri-alimentaires.
Accueil des participants dès 9h dans le hall de la salle Sud de France à la Région LR.
Les interventions démarreront à 9h30 précises.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 NOVEMBRE (pour l’organisation des repas)
sur le site de la FRCIVAM LR : www.civam-lr.fr.
Les actes écrits des 2 journées seront disponibles en début d’année 2015.

Nous souhaitons remercier les financeurs
qui ont permis à cette initiative de voir le jour :

Pour cette édition 2014 du forum régional circuits courts, nous avons souhaité nous rapprocher
au plus près des territoires, renforcer encore la participation et favoriser le foisonnement d’idées.
C’est pourquoi nous avons imaginé un nouveau format d’échanges, comprenant 2 étapes :
- Des journées territoriales (31 octobre à Montlaur - Aude et 13 novembre à Florac - Lozère)
pour rencontrer sur leur terrain, des personnes qui mettent leurs énergies au service des circuits
courts, partager leur connaissance du territoire, de ses enjeux et initiatives, et inscrire les débats
dans une dynamique locale.
- La journée régionale du 2 décembre pour mettre en lumière de nouvelles initiatives au
travers des ateliers et du village de stands, mais aussi expérimenter un temps de forum ouvert
pour que chacun apporte sa contribution aux questions de circuits courts qui l’intéresse.
Nous souhaitons faire de ce forum une occasion de rencontre, d’échanges et de partage d’idées,
source d’inspiration pour tous. Rendez-vous nombreux pour cette nouvelle édition !
Christophe BRODU, Président de la FRCIVAM LR et Paul REDER, Président de l’ADEAR LR.
Forum co-organisé par la FRCIVAM LR et l’ADEAR LR,

Avec la participation de la Chambre Régionale d’Agriculture LR

PROGRAMME
Accueil des participants dès 9h dans la salle Sud de France de la Région LR à
l’espace Capdeville
Animation de la journée :
Juliette PERES - FRCIVAM LR et Andréa FRANC - ADEAR LR

12h : Visite du village de stands
Types de stands attendus : démarches collectives de circuits courts, organisations
agricoles, collectivités, centres de formation, institutions. Si vous souhaitez tenir
un stand, contactez-nous.
12h45 : BUFFET DE PRODUITS BIO, LOCAUX ET SUD DE FRANCE

9h30 : Mot d’ouverture par les représentants des structures organisatrices,
l’Etat et la Région LR

13h30 : Poursuite de la visite du village de stands et restitution illustrée des
rencontres territoriales de Montlaur (31 octobre) et Florac (13 novembre)

10h : Ateliers au choix
14h30 : Ateliers au choix
• Atelier 1 : Echanges de pratiques d'accompagnement de projets collectifs de
circuits courts pour agents de développement (collectivités, associations...)
Animation : Juliette PERES, directrice - FRCIVAM LR
et Pierre LERAY, ingénieur études et formations - IRC
• Atelier 2 : Dynamiques territoriales et développement des circuits courts :
processus de construction d'un projet de commercialisation ancré dans un
territoire
Animation : Andréa FRANC, coordinatrice - ADEAR LR
• Atelier 3 : Internet et vente en ligne : le nouvel Eldorado ?
Animation : Marie LARGEAUD - Chambre Régionale d’Agriculture LR
et Fabrice GRILLON - Chambre d’Agriculture de l’Hérault

• Atelier 4 : S'organiser collectivement pour assurer la logistique de l'approvisionnement en circuits courts : le cas des boutiques, groupements d'achat et
restaurations collectives
Animation : Juliette PERES, directrice - FRCIVAM LR
et Virginie GRZESIAK, responsable du pôle offre alimentaire - DRAAF LR
• Atelier 5 : S'installer paysan et vendre ses produits : comment construire
son réseau de vente quand on est porteur de projet non issu du territoire et
du milieu agricole ? (échanges de témoignages)
Animation : Guillaume MASSEIN, animateur - ADDEARG
16h30 : Synthèse et clôture de la journée

• 10h-12h puis 14h30 à 16h30 :
Forum ouvert animé par Shah-Dia RAYAN de la SCOP Oxalis (Rhône-Alpes)
Attention, si vous souhaitez y participer, assurez-vous de pouvoir être disponible sur l’intégralité
de la journée (il ne sera pas possible de s’incorporer au groupe en cours de journée)
Durant ce forum ouvert, vous formulerez les problématiques sur lesquelles vous souhaitez travailler
(en complément des thèmes traités par ailleurs dans les ateliers thématiques). Vous réfléchirez ensuite
en sous-groupes, définis collectivement, à des pistes d'actions concrètes pour y répondre. Vous
partagerez vos supports de restitution de sorte à constituer une exposition éphémère
à destination de tous les participants au forum.

