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PROgRammE
matiNéE : 
Forum des acteurs des circuits courts en limousin

à partir de 09h00 : café de bienvenue

09H30 – 09H45  : lancement de la 
journée
Présentation des organisateurs, des 
enjeux et objectifs de la journée, puis 
des enjeux et objectifs de la matinée.

09h45 – 11h00 : ateliers thématiques 
d’échanges de pratiques (au choix)

 ▶ Circuits courts alimentaires – de la 
fourche (locale) à la fourchette (du 
coin). Types d’initiatives  concer-
nées  : production et transformation 
agricoles ; commerce et distribution.

 ▶ Circuits courts ressources et éner-
gies locales. Types d’initiatives 
concernées  : production et transfor-
mation forestières, que ce soit bois 
énergie ou bois d’oeuvre  ; recyclage 
des déchets et réemploi  ; énergies 
renouvelables locales (éolien, métha-
nisation) ; gestion de la ressource en 
eau.

11h00-11h15 : pause

11h15 – 12h45 : comment définir un 
circuit court de l’ESS ?
Poursuite en 2 ateliers.
Séquence basée sur les apports du 
groupe de travail animé par le Labo de 
l’ESS. Présentation du travail en cours 
de définition des circuits courts de l’ESS, 
puis échanges autour de ces éléments à 
la lumière des enseignements issus du 
terrain et des acteurs (remontés des ate-
liers précédents). Échanges également 
autour des trois questionnements :

 ▶ Qu’entend-on par “circuit court de 
l’ESS” ?

 ▶ Connaissez-vous des circuits courts 
qui ont réussi à changer d’échelle ?

 ▶ Quels atouts et quels défis pour les 
circuits courts ?

12h45 - 13h45 : pause déjeuner
Restauration sur place type buffet.

Majoritairement centré sur les acteurs de terrain des initiatives de circuits courts en 
Limousin, ce forum sera l’occasion de favoriser l’échange de pratiques et une meilleure 
interconnaissance entre ces acteurs. Ces réflexions alimenteront le travail engagé par le 
Labo de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), mené au niveau national sur la définition 
d’un cadre général sur «les circuits courts de l’ESS», et de le confronter avec les pratiques 
issues du terrain. 



aPRèS-midi : Une économie en circuit court au 
service des besoins du territoire

13h45 : accueil autour d’un café

14h00 – 14h30 : introduction
Présentation du Labo de l’ESS, définitions 
ESS, circuits courts et lien entre les deux.
Retour sur la matinée  : spécificités du 
territoire au regard des actions menées 
et perspectives.

14h30 – 16h00 : ateliers thématiques 
de réflexion (au choix)

 ▶ Deux atouts pour l’économie et 
l’emploi sur le territoire : les circuits 
courts et l’ESS.
Les circuits courts, comme l’ESS, 
contribuent à relocaliser l’économie 
(emplois et richesses créés) sur un 
territoire. Et ils le font “d’une autre 
manière” : en répondant de manière 
autonome aux besoins réels émer-
gents du terrain ; en travaillant en 
réseau plutôt qu’en filière ; en utili-
sant la vitalité de tous les acteurs, en 
particulier citoyens.
→ Témoignage de la dynamique du 
Plateau de Millevaches 
→ Témoignage du GAL du Beaujolais 
Vert (69)

 ▶ Une clé de réussite pour les circuits 
courts : la coopération entre acteurs 
locaux.
Chaque acteur (institutionnel, écono-
mique, citoyen) fait face à ses propres 
difficultés ou  questions (techniques, 
réglementaires, humaines) pour 
mettre en oeuvre concrètement des 
circuits courts. Comment trouver 
les solutions et les réponses ? En les 
cherchant ensemble plutôt que tout 
seul.
→ Témoignage du Pays Combraille 
en Marche (23) autour de l’Université 
rurale «Circuits courts et ressources 
locales»
→ Témoignage de MACÉO sur une ini-
tiative circuit court de recyclage de 
déchets plastiques industriels (42),
→ Témoignage de la SCIC ERARE (69)

16h00-16h15 : pause

16h15 – 16h45  : restitution des 
ateliers

16h45 – 17h00 : Mot de clôture

Cet après-midi est plus largement ouvert à d’autres acteurs des territoires ruraux intéres-
sés par les circuits courts (en particulier élus et techniciens de collectivités locales, institu-
tions politiques ou consulaires). Au travers de témoignages d’expériences et d’échanges, ce 
temps permettra de découvrir un ensemble d’initiatives en circuit court (du Limousin mais 
aussi d’autres régions du Massif central) qui participent à la relocalisation de l’économie et 
à la vitalité de leur territoire.
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Inscriptions avant le 18 Juin : 
Mélanie Le Nuz (Communauté de communes Creuse grand sud) : 05 55 64 22 59 - melanie.
lenuz@creuse-grand-sud.fr
Christophe Bellec (De fil en réseaux) : 05 87 50 13 84 - cesam.oxalis@oxalis-scop.org 

Co-organisation

Partenariat


