
 

SOUTIEN A L'ALIMENTATION 
DE PROXIMITE 

L’OBJECTIF 

Les chambres d’agriculture d'AURA se sont mobilisées durant la pandémie 

de la Covid-19 aux côtés des agriculteurs et entreprises du secteur de 
l’alimentation. Leurs réactivités mais également leurs capacités à 
mobiliser localement, ont permis de maintenir des circuits alimentaires 

nécessaires à l’approvisionnement des consommateurs. Sept finalités 
d’actions qui caractérisent l'engagement des chambres d'agriculture 
d'AURA ont été identifiées. Elles témoignent de leur capacité de 

mobilisation à court terme et sont une base pour construire et consolider 
des projets en faveur d'une alimentation de proximité et de qualité à 
moyen terme. 
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LE PUBLIC 

Description du projet 
 

L’année 2020 a été marquée par les effets de la crise sanitaire sur 
l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elus et salariés des chambres 
départementales et régionale en charge de l'alimentation de proximité, 

des circuits-courts et de l'agritourisme se sont mobilisés pour : 
 A court terme : engager des actions concrètes pour répondre à 

l'urgence économique et aux attentes des consommateurs 

 A moyen terme : consolider les filières alimentaires locales 
Pour prendre du recul sur la forte mobilisation du réseau des chambres 

d'AURA en faveur de l'alimentation de proximité, des circuits courts et de 
l'agritourisme, la chambre régionale a conduit un travail de recueil des 
actions concrètes portées par les chambres départementales pendant la 

crise. Elles font l'objet d'un livrable permettant de mettre en lumière les 
sept finalités d'implication du réseau sur ces thématiques. Le document 
final est le fruit des informations remontées par les conseillers et chefs 

de services des chambres départementales. La collecte de données, la 
coordination et la rédaction ont été réalisées par la chambre régionale, 
assistée d'une chambre pour la finalisation du livrable. 

 

Eléments de bilan 2020  

 

La plaquette produite met en avant les 7 finalités d'action du réseau 
pendant la crise soulignant les actions conduites concrètement, des 
indicateurs de réalisation et un bilan permettant de tirer des 

enseignements et de réfléchir aux perspectives à venir. 
Ce document rend compte de la mobilisation importante du réseau à 

tous les échelons. En externe, le livrable produit donne à nos partenaires 
la diversité des actions engagées par les chambres d'agriculture et la 
forte réactivité dont le réseau a fait preuve. 

2020 
L’action AE8  
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Contact(s) :  

Laurent Joyet : laurent.joyet@aura.chambagri.fr  
Directeur adjoint en charge du réseau 
Responsable du service Développement des Services Marchands 

 
Et sur le web :  
Plaquette en ligne sur le site Internet de la CRA AURA 
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Avec le soutien 

financier de : 
La Région 
Auvergne-

Rhône-Alpes 
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EN SAVOIR PLUS  
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7 
Finalités d’actions en faveur de l’alimentation de 
proximité, des circuits courts et de l’agriourisme 
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coordination 

de la CRA 
 

11 CDA mobilisées 

15 
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de filières 
associés 
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