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Retour sur la rencontre de producteurs locaux et de professionnels des métiers de bouche
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Mercredi 15 octobre, à la salle polyvalente de Felletin
de la fourche
économie échanges
producteurs locaux présentaient mercredi dernier leurs produits à une vingtaine de professionnels des
à la fourchette
métiers delocale
bouche, à la salle polyvalente de Felletin.

Les producteurs et les professionnels de la distribution, mais aussi les acheteurs publics et/ou privés avaient
déjà identifié le besoin de pouvoir se rencontrer, de mieux se connaître afin de pouvoir travailler ensemble.
C’est donc dans la continuité des actions menées depuis plusieurs années sur leur territoire en matière de
circuits courts alimentaires, que la Communauté de communes Creuse Grand Sud et le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin ont organisé cette matinée d'échanges.

→ Une production et une demande souvent éloignées … sur le terrain
La journée a débuté face à une carte,
à présenter et
afinéducation
que chacun puisse se
plus
se localiser.
La carte ainsi construite a
l’alimentation
plus
permis de mesurer l’étendue de la mobilisation des différents acteurs présents
et la diversité des profils. –Les producteurs sont venus de partout - de Puy-Malsignat (23) à St Setiers (19) – et proposaient une grande diversité de produits.
Côté « acheteurs », 22 personnes étaient
présentes, de l'épicerie itinérante au
restaurant, en passant par les bouchevente directe ou
ries Mais c’est surtout la restauration
collective qui s’est mobilisée sur ces
vente indirecte
rencontres avec 14 représentants de
10 établissements (écoles, lycées et collèges, centre hospitalier, portage de recooPération
pas, maison de retraite, établissement
médiaux spécialisés), représentant une
pluralité des professions (du cantinier
au gestionnaire, en passant par les resL’éloignement géographique est un des freins majeurs pour la rencontre offre et deponsables administratifs).
mande sur le territoire
La carte a également permis de souligner le problème de l'éloignement physique entre les différentes
parties, frein majeur pour la distribution locale sur le territoire. Une contrainte sur laquelle travaillent de
nombreuses structures présentes lors de l’événement : Conseil Général de la Creuse (plateforme Agrilocal
23), PNR (annuaire en ligne deschampsalassiette.com), Manger Bio en Limousin, ou encore l'association de
consommateurs et de producteurs La Bascule, ainsi que le projet de plate-forme logistique Emergence Bio
en cours de construction à Pigerolles (23).
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→ ...et aussi sur les volumes...
Un temps d'échanges individuels, sous forme de
speed-meeting (6 min par rdv) a permis de faire
plus ample connaissance et de parler concrètement des besoins de chacun.
Autour de dégustations, les producteurs et acheteurs ont pu évoquer les modes de production
(pratiques, saisonnalité, …), les prix mais aussi les
contraintes sur les volumes attendus.

rencontre entre Producteurs et

Professionnels des métiers de bouche

Des entretiens individuels autour de dégustation se sont concrétisés pour
certains par des commandes

→ ...mais avec des perspectives
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Si l’objectif de ces rencontres n’était pas de répondre à la
à la fourchette
totalité de la demande
des professionnels, ces échanges ont
permis à certains acheteurs de tester de nouveaux produits commandes ont été passées notamment pour des événements
ou encore pour des essais dans les commerces ou cantines.
Devant les volumes annoncés par la restauration collective
notamment, les producteurs ont à nouveau noté l’importance
de mieux se structurer et l’intérêt de se faire connaître.
Enfin la matinée s’est achevée autour d'un buffet de produits

locaux, où les élus ont puéducation
discuter avec les producteurs,
troudécouvertes
à

ver de bonnes adresses pour leurs cantines, mais aussi pour
l’alimentation
culinaires
garnir les futurs paniers des aînés ou approvisionner les futures manifestations.
Affaire à suivre, pour une prochaine édition....

Un buffet agrémenté de produits locaux a cloturé ces rencontres

felletin

Infos complémentaires :

salle polyvalente

vente directe ou
http://pnrml.deschampsalassiette.fr/ : un site internet qui recense
les agriculteurs
PNR qui commercialisent en circuits courts.
venteduindirecte
Producteurs, pour s’inscrire : http://pnrml.deschampsalassiette.fr/
index.php/inscription/create

cooPération

Le 8 novembre, pour le mois de l’ESS, le
PNR ainsi que la Navette, la MIAM, le café
de l’espace, FAL 19 et Pays’age organisent
une journée « Circuits Courts Toujours » à
Flayat : http://bit.ly/1yuekkb
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10H : 3 CIRCUITS À LA DÉCOUVERTE DE PRODUCTEURS LOCAUX
12H : CASSE-CROÛTE À L’ESPACE ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX RESERVATION
14H : TABLE RONDE SUR LES CIRCUITS COURTS
& CONTACT :
16H : ATELIER CUISINE
16H : LE GRAND JEU DES PETITS CIRCUITS 05 55 67 88 58
19H : DINER PRÉPARÉ PAR L’ATELIER CUISINE WWW.PAYS-SAGE.NET
21H : CONCERT DE CLAUDIE GURDY
IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Un annuaire photographique des producteurs et
acheteurs proposant les coordonnées de chaque
participant est en cours Gaël DELACOURT maraicher

Retrouvez le texte brut et les photos de ce compte rendu :
http://bit.ly/1woLG3u

