3ème JOURNEE DE L'OBSERVATOIRE INTERREGIONAL DES CIRCUITS DE
PROXIMITE
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES

25 JANVIER 2016 - 9h00-16h30
IUT DE PERIGUEUX – CAMPUS PERIGORD

Comme les 2 années précédentes, les membres de l’Observatoire Proximités, rejoints par la
région Aquitaine, proposent un temps d’échange et de partage de connaissances entre les
acteurs des circuits de proximité des trois régions : organisations professionnelles agricoles,
pouvoirs publics, producteurs, artisans, distributeurs, universitaires, etc.

AU PROGRAMME DE CETTE TROISIEME JOURNEE ANNUELLE

9h00-9h30 : Accueil
9h30-9h45 : Panorama introductif - Présentation de l'Observatoire
9h45-11h00 : Présentation du rapport d’information sur les circuits courts et la relocalisation
des filières agricoles et alimentaires par Madame Brigitte Allain - Députée de la Dordogne
11h00-11h30 : Quoi de neuf ? Expression libre sur les projets récents en cours
11h30-13h00 : Ateliers d’échange et de co-production de connaissances autour de 3
thématiques :
• Définitions et habitudes de consommation des produits locaux : produits locaux,
régionaux, fermiers, d’ici, etc. sont des termes très valorisants et utilisés aussi bien par
les producteurs que les distributeurs, sans définition claire et communément acceptée.
Mais comment le consommateur perçoit-il ces produits ? Sachant qu’une part
croissante des achats de produits locaux est effectuée en grande distribution, les
circuits de proximité peuvent-ils faire changer ces habitudes ?
• Démarches collectives : lors de la précédente journée, il était ressorti une
préoccupation partagée sur les fonctionnements des collectifs. Il existe une grande
variété de manières de s'organiser (répartition des rôles, fréquence des réunions,
équilibre entre dimensions fonctionnelles et conviviales, mode de prises de décision,
défense de valeurs, type d'accompagnement, degré d'homogénéité du groupe, degré

d’investissement). Quels sont les principaux problèmes rencontrés ? Que mettre en
œuvre pour les surmonter ?
• Politiques publiques : stratégies de promotion des CCP dans la nouvelle région :
les circuits de proximité ont des impacts sur la structuration des filières et le
développement des territoires. Ces impacts globaux, au-delà des questions de
durabilité des exploitations agricoles, justifient un besoin de coordination des
personnes et structures impliquées dans les circuits de proximité autour de politiques
sectorielles et territoriales. Quelles politiques actuelles sont menées par les
organisations professionnelles agricoles ou par les collectivités ? A quelle échelle ?
Quel impact suite à la restructuration exigée par la nouvelle région ?
13h00-14h30 : Déjeuner – Buffet à partir de produits locaux
14h30-16h00 : Suite des ateliers
16h00-16h30 : Synthèse et conclusion

Merci de diffuser le plus largement possible ce programme
au sein de vos réseaux !

NOS PARTENAIRES

