FORUM des OPPORTUNITES
RESUME
Le forum des opportunités est une journée de rencontres entre les
agriculteurs (ou futurs agriculteurs) et les entreprises ayant des débouchés à
leur proposer. Pour développer une production et un revenu, pour créer un
nouvel atelier ou trouver de nouveaux partenaires, le forum des opportunités
est ainsi l’occasion pour les agriculteurs de rencontrer en un lieu unique et en
peu de temps un maximum d’entreprises en recherche de producteurs. Il
s’agit d’une démarche transversale commune à plusieurs filières.
La 4ème édition a eu lieu le 6 novembre 2018. Comme en 2017, le forum a été
couplé aux rendez-vous de l’installation, également organisés par la chambre
d’agriculture. Les élèves des lycées agricoles du département ont ainsi eu une
présentation des filières avant d’aller visiter le forum. 4 conférences étaient
organisées en parallèle des stands, sur la filière avicole, le Bressou, les
énergies renouvelables et les circuits courts.

CIBLES, STRUCTURES INVITEES
o Agriculteurs et futurs agriculteurs
o Elèves des lycées agricoles
o Professionnels de l’agriculture

PARTENAIRES
Le lycée des Sardières, partenaire de la Chambre
d’Agriculture sur l’évènement, a accueilli les
exposants et visiteurs dans ses locaux.
Partenaires financiers : CGA et Conseil
Départemental de l’Ain

NOMBRE DE PARTICIPANTS
o 24 exposants
o 70 visiteurs
o 88 élèves (Lycée et CFPPA des Sardières :
BPREA, 1ère et Terminale Bac pro, 2ème année
BTS ACSE – MFR de Bagé : Bac pro 1ère année)

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES
Des échanges avec les agriculteurs et entre exposants intéressants, mais avec malheureusement
trop peu de fréquentation, notamment des agriculteurs. Le jumelage avec les rdv de l’installation
est très apprécié car cela amène plus de contacts, avec des jeunes intéressés et curieux.
Perspectives :
•
Réorienter la cible ?
•
À organiser sur une exploitation agricole ?
•
Inviter des distributeurs (bouchers, charcutiers, grande distribution), clients finaux,
consommateurs.

Contact : virginie.forot@ain.chambagri.fr

FORUM AGRI-LOCAL 15
RESUME
Le Conseil départemental du Cantal a décidé de mettre en place
dans le Cantal en 2014 la plateforme Agrilocal15, dans l’objectif
d’encourager les circuits courts et de proximité, de favoriser
l’utilisation des produits locaux dans la restauration collective. La
Chambre d’agriculture du Cantal et le réseau « Bienvenue à la
ferme » sensibilisent les producteurs à l’intérêt de s’engager
auprès d’Agrilocal.
Chaque année, le Conseil départemental organise un forum pour
permettre de multiples rendez-vous entre fournisseurs et
acheteurs de la RHD. Il s’est tenu le 26 septembre 2018.

CIBLES, STRUCTURES INVITEES
o Pour les acheteurs : écoles, collèges,
lycées, maisons de retraite, centre de
vacances
o Pour les fournisseurs: ceux engagés ou
en projet d’engagement

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PARTENAIRES
-Des producteurs fermiers
-Un stand de l’Association Bienvenue à la
ferme Cantal
-Un stand des filières de viandes de qualité
: Salers label Rouge et Bœuf du Cantal
-Un stand de la filière Tradition Salers (par
l’engagement de la Coopérative de StBonnet de Salers)

o Contact nécessaire auprès de Nathalie
Lacaze au Conseil départemental du
Cantal

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES
Vidéo : https://www.facebook.com/agrilocal15.fr/videos/295193031067419/

Contact : dominique.dufayet@cantal.chambagri.fr

TERRES GOURMANDES
RESUME
Le salon "Terres Gourmandes" a permis de mettre à l'honneur les produits issus des
territoires de la Savoie et de la Haute-Savoie et leur diversité. les 1er et 2 décembre 2018
à la Roche sur Foron en Haute Savoie, 2 jours qui ont permis de proposer de nombreux
échanges, de mieux connaître + de 100 exposants, l’agriculture locale au contact direct
des producteurs. Filières, organismes de valorisation des produits, organisations
agricoles, services aux agriculteurs, enseignement agricole… étaient présents.
La chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc était co-organisatrice de l’évènement et
l’équipe circuits courts a tenu un stand pour promouvoir les Circuits courts sur le
territoire. Programme sur le stand des circuits courts :
Samedi : animations légumes déguisés, Escargots + dégustation de produits,
Champignon + dégustation
Dimanche: Spiruline, Vache pédagogique, moulin à farine, sac à toucher avec des
céréales
Programme sur les Ateliers culinaires animés par l’équipe des Circuits courts :
Cuisiner sa volaille fermière, Les produits locaux à la cantine, c’est facile !, Préparer son
fois gras fermier, Pommes à cuire et à couper.

CIBLES, STRUCTURES INVITEES
o
o
o
o
o

Agriculteurs en circuits courts
Metteurs en marchés
Organisme de valorisation des produits
Enseignements agricoles
Services aux agriculteurs

NOMBRE DE PARTICIPANTS
o 8000 visiteurs (agriculteurs, GMS, acheteurs,
grand public…)
o 80 stands

PARTENAIRES
Le Collectif Savoie Mont Blanc regroupe l’UPRA
Tarentaise , et l’OS Races Alpines Réunies pour
sa section Abondance, la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, Savoie Mont
Blanc Tourisme, l’AFTalp (Association
des 7 Fromages de Savoie sous signe de qualité
AOP et IPG) et le CIVS (Comité
Interprofessionnel des Vins de Savoie).
Ce collectif s’est donné pour objectif de
promouvoir et défendre les valeurs fortes et
identitaires que tous partagent autour du
territoire Savoie Mont Blanc

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES
Valorisation des circuits courts auprès des agriculteurs, des distributeurs. Vitrine de l’agriculture
sur le territoire.

Contact : anne-solenne.henry@smb.chambagri.fr

