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Déroulé du forum

Mot d’accueil et introduction / InPACT
Centre (référent régional PAT)

Présentation des résultats du diagnostic
de territoire / Adar Civam, Cagette
et Fourchette, CPIE Brenne-Berry

Ateliers de travail (voir les détails au verso)
Chaque participant sera invité à rejoindre un
des quatre ateliers sur les thématiques suivantes : 

> Installer et/ou pérenniser les exploitations 
existantes et nouvelles

> Développer l’offre et les débouchés               
en circuits courts et de proximité

> Accompagner la restauration collective et 
commerciale vers plus de local et de qualité

> Tendre vers une alimentation locale et            
de qualité pour tous

Restitution et perspectives

Manger autrement en Vallée de la Creuse

FORUM DE L’ALIMENTATION 
INVITATION 

Rendez-vous

le 19 février 2021
de 14h à 16h30 (en visio)

InscrIptIon oblIgatoIre en clIquant IcI :
https://forms.gle/QY9tNguwmijZdpxZA

Élus, producteurs, consommateurs, 
restaurateurs, cuisiniers, associations...
Ce forum s’adresse à tous les acteurs du territoire
qui souhaitent travailler à la relocalisation
de l’alimentation et de l’agriculture.

https://forms.gle/QY9tNguwmijZdpxZA
https://forms.gle/QY9tNguwmijZdpxZA


1. Installer et/ou pérenniser les exploitations
existantes et nouvelles

Le territoire se caractérise par un nombre important,
mais en déclin, d’exploitations agricoles.
> Comment faciliter la transmission des fermes ?
> Comment accueillir de nouveaux producteurs ?
> Comment assurer une juste rémunération des producteurs ? 
> Comment pérenniser les exploitations existantes ?
> Comment accompagner les pratiques agricoles
pour s’adapter aux enjeux de demain ?

2. Développer l’offre et les débouchés
en circuits courts de proximité

Les débouchés en circuits courts et de proximité sont un 
véritable atouts pour le territoire : tant pour les producteurs 
que pour les consommateurs.
> Comment accompagner les filières de viande (notamment 
bovine) à écouler leurs productions localement ?
> Comment soutenir l’offre en produits maraîchers et fruitiers ?
> Comment faire le lien avec les intermédiaires ?

Ateliers de travail

Les ateliers permettront aux acteurs d’amender le diagnostic de territoire et de déterminer, selon chaque
thématique, les actions prioritaires pour le territoire.  

3. Accompagner la restauration collective et 
commerciale vers plus de local et de qualité

Le territoire a déjà entamé un travail auprès de la restauration 
collective scolaire pour favoriser un approvisionnement en 
produits locaux et de qualité.
> Comment essaimer cette démarche communautaire à tous
les restaurants collectifs (pour les jeunes et les seniors) ?
> Comment favoriser cet approvisionnement pour les 
restaurants commerciaux ?
> Comment faire des produits locaux un atout attractif, 
touristique voire patrimonial ?

4. Tendre vers une alimentation locale
et de qualité pour tous

Au delà d’un besoin vital, l’alimentation est un plaisir à 
partager, un vecteur de lien social.
> Comment s’assurer que tous les habitants du territoire 
puissent choisir leur alimentation ?
> Comment assurer à tous une alimentation saine et 
durable ?
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