Avec le concours de

Temps d'échanges
Les circuits courts alimentaires et les projets collectifs
Mercredi 20 Juin 2012

De 14h30 à 17h00
Parc Naturel Régional d 'Armorique – Le Faou
(15, place aux Foires – face à la mairie et à la gendarmerie)

Les circuits courts ont le vent en poupe : marchés de producteurs, marchés à la ferme, livraisons
de paniers, AMAP, magasins de producteurs... Les initiatives ne manquent pas. Mais, une grande
partie de ses circuits de commercialisation reste individuelle : chacun pense son système, en
essayant de ne pas « marcher sur les pieds des autres », mais sans chercher à travailler
ensemble. N’aurait-on pas à y gagner à s’organiser à plusieurs ?

La coopération : levier d’optimisation des circuits courts ?
Quels freins ? Quelles perspectives ?
Ce temps d'échange a pour objectif d’engager la discussion autour des dynamiques collectives en
circuits courts, à partir d’une étude réalisée auprès de producteurs du secteur de Châteaulin et
de porteurs de projet. L’idée est également de mettre en lien les personnes intéressées par ce
type de démarche, notamment les porteurs de projet qui réfléchissent à leur système de
production/transformation/commercialisation.
Cet après midi s'adresse à des producteurs et des porteurs de projets.
Elle est ouverte à tous.
14h30 Introduction
14h45 Présentation de l’étude « Circuits courts alimentaires et
projets collectifs », illustrée par des témoignages de
producteurs engagés dans des démarches collectives.
15h30 Zoom sur les ateliers de transformation collectifs avec
l’intervention d’une stagiaire d’Agrobio 35.
16h00 Échange, réactions, discussions
17h00 Conclusion de l’échange
Merci de nous prévenir de votre participation.
Contact : Sophie Pattée ou Anaïs Fromentoux, CIVAM Finistère civam29@orange.fr, 02 98 81 43 94

Cette journée est organisée dans le cadre du projet LOCCATERRE (fonds Casdar)
et a été sélectionnée dans le cadre du programme européen de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre,
cofinancé par le FEDER.

