Adresse

Accès en voiture

Accès en tram

Région Languedoc-Roussillon
Espace Capdeville
417, rue Samuel Morse
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

FORUM RÉGIONAL CIRCUITS COURTS
ET POLITIQUES AGRI-ALIMENTAIRES
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.

6 et 7

décembre

2012

Accueil des participants dès 9h dans le hall du nouveau bâtiment de la Région LR.
Les interventions démarreront à 9h30.

Quelle contribution des circuits courts
à la stratégie agri-alimentaire régionale
après 2013 ?

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 28 NOVEMBRE pour l’organisation des repas.
- Pour la journée du 6 : contact.frcivamlr@gmail.com et 04 67 06 23 40
- Pour la journée du 7 : contact@reseaururallr.eu et 04 68 05 38 76

Les actes vidéo des 2 journées seront disponibles en début d’année 2013.
Nous souhaitons remercier les financeurs qui ont permis à cette initiative de voir le jour :

Réalisation www.echo-studio.fr

IMPORTANT :
Si vous confirmez par mail, merci de nous communiquer les informations suivantes :
- nom, prénom, structure (le cas échéant), adresse, téléphone
- je participerai au repas du midi : oui / non
- je participerai le matin à l’atelier : 1, 2 ou 3

Pour cette 4ème année du forum régional Circuits courts et politiques agri-alimentaires, la FRCIVAM LR,
l'ADEAR LR et l'INRA de Montpellier se sont associés au Réseau Rural Languedoc-Roussillon pour vous
proposer deux nouvelles journées de rencontres, d’échanges et de réflexions.
Ce forum est un lieu unique où se retrouvent chaque année des producteurs, des consommateurs, des
associatifs, des chercheurs et des élus. L’occasion de découvrir de nouvelles initiatives de terrain, de bénéficier d’éclairages experts, mais aussi de formuler des propositions pour construire ensemble une stratégie
opérationnelle en faveur des circuits courts. À l’aube de la nouvelle Politique Agricole Commune, nous
souhaitons faire de ces journées un véritable laboratoire d’idées, pour que les circuits courts soient mieux
intégrés aux politiques agricoles et alimentaires de demain.

Forum co-organisé par la FRCIVAM LR,
l’ADEAR LR et l’INRA de Montpellier

En partenariat avec le Réseau Rural
Languedoc-Roussillon.

LES CIRCUITS COURTS DANS LA PAC 2014-2020

CONDITIONS DE RÉUSSITE ET DE DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS

Vendredi 7 décembre

VERS UNE STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE CONCERTÉE
Jeudi 6 décembre
Journée co-organisée par la FRCIVAM LR, l'ADEAR LR et l'INRA de Montpellier

Programme

Journée organisée par le Réseau Rural Languedoc-Roussillon

Animation de la journée : Paul-Eric LAURES

Accueil des participants dès 9h dans le nouveau bâtiment de la Région LR à l’espace Capdeville.

Accueil des participants dès 9h dans le nouveau bâtiment de la Région LR à l’espace Capdeville
9h30 : Introduction par les représentants des structures organisatrices, l’Etat et la Région LR
10h : Ateliers thématiques au choix
Mutualiser les expériences, méthodes, outils et compétences. Comprendre, évaluer et faire émerger des propositions pour mieux accompagner le développement des circuits courts.
• Atelier 1 : Les circuits courts par modalité : complémentarités, concurrences, innovations
Comment combiner sur un même territoire différentes formes de circuits courts (marchés, boutiques, AMAP...) ?
• Atelier 2 : Les filières à l’épreuve des circuits courts : innovations, spécificités et défis
Comment intégrer la notion de circuits courts à la logique de filières ?

9h30 : Présentation du Réseau Rural Languedoc-Roussillon et du Réseau Rural Français.
9h45 : Quelle place pour les circuits-courts dans la PAC de demain ?
Focus sur les projets de règlement et de budget de la future PAC 2014-2020, et sur l’articulation des politiques agrialimentaires entre les échelles européenne, nationale et régionale.
10h30 : Ateliers thématiques au choix
Objectifs : à partir de témoignages, mettre en lumière et analyser des expériences et de nouvelles initiatives de terrain, susciter
le débat et construire des propositions pour les circuits courts dans les futurs programmes.
• Atelier 1 : Circuits courts : quelles politiques territoriales pour demain ? La vision des élus locaux
Animation : Anne LAURENT, animatrice - Pays Corbières Minervois
Rapport : Sandrine Maréchal, animatrice - GAL Cœur d’Hérault

• Atelier 3 : Circuits courts et territoires : échelles, acteurs et gouvernance
Comment construire et mener en partenariat des projets de circuits courts ancrés dans les territoires ?

• Atelier 2 : Circuits courts : Quelles attentes et quelles initiatives ? La vision des consommateurs
Animation : Laurence TKACZUK, chargée de mission - Pays Haut Languedoc et Vignobles
Rapport : Nathalie Colin, chargée de mission offre alimentaire - DRAAF LR

12h30 : BUFFET DE PRODUITS BIO, LOCAUX ET SUD DE FRANCE

• Atelier 3 : Circuits courts : : Quelle organisation des producteurs et quels besoins d’accompagnement ? La vision des
agriculteurs
Animation : Bénédicte DUSSAP, animatrice - GAL Cévennes
Rapport : Karine DIAZ, animatrice - GAL Pays Vignerons

14h : Restitution des ateliers du matin, synthèse des propositions formulées
14h30 : Dialogue entre Charles PERRAUD, ancien directeur de la Coopérative des Paludiers de Guérande,
membre du Conseil Permanent de l'INAO, et Guillaume DHERISSARD, directeur de l’association Sol et
Civilisation
Quels dispositifs et quelle gouvernance mettre en place pour structurer les différentes démarches de circuits courts ?
Comment favoriser les coopérations entre acteurs au sein des filières et des territoires ?
15h30 : Table-ronde en présence d’intervenants des ateliers du matin, suivie d'un débat avec les participants
Les intervenants réagiront aux idées développées en amenant des éclairages sur leur expérience de terrain
17h30 : Synthèse et clôture de la première journée par Christophe SOULARD, INRA-SAD, directeur de l'UMR
Innovation à Montpellier
18h : Poursuite des échanges autour d’un apéritif de produits locaux

Durant toute la journée, un stand
d’information Manger-local et un stand sur les
dispositifs d’accompagnement à la création d’activité
sera à votre disposition dans le hall d’accueil.

Renseignements :
04 67 06 23 40
Inscription :
contact.frcivamlr@gmail.com

13h : BUFFET DE PRODUITS BIO, LOCAUX ET SUD DE FRANCE
14h : Reprise du travail en ateliers – formalisation de propositions pour des outils 2014-2020
15h : Restitution des ateliers en plénière
Table ronde en présence de représentants de l’Union Européenne, de l’Etat, la Région, de la FRCIVAM, l’ADEAR, l’INRA et d’un
autre réseau rural régional.
Vers des propositions de contribution du Languedoc-Roussillon aux politiques Européennes, nationales et régionales en
matière de circuits courts et d’alimentation
16h : Débat avec les participants
17h15 : Synthèse et clôture de la seconde journée

Renseignements :
04 68 05 38 76
Inscription : :
contact@reseaururallr.eu

Durant toute la journée, le réseau Europe Direct
vous propose une exposition sur les 50 ans de
la PAC dans le hall d’accueil.

