Lieux des formations
1re journée : ancienne Mairie, 2 rue de l’église, 25620 Mamirolle
2e journée : Mairie, 44 rue du Général de Gaulle, 70190 Rioz
3e journée : Salle des fêtes, promenade des planches, 25410 Saint-Vit

Confirmation d’inscription
Les journées sont indépendantes les unes des autres, il est possible de s’inscrire à une seule journée
comme au cycle complet.
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint avant le 4 décembre 2012
(pour l’inscription à la 1re journée ou au cycle complet) :
- par mail à Laure Falempin (Région Franche-Comté) : laure.falempin@franche-comte.fr
- par fax au 03 81 83 12 92 ou courrier à l’attention de Laure Falempin à :
Région Franche-Comté - 4, square Castan - CS51857 - 25031 Besançon Cedex
Une relance sera faite pour s’inscrire ultérieurement aux deux autres journées.
Les déjeuners seront à la charge des participants.

Conception, réalisation : Région Franche-Comté, direction de la Communication

Attention : 25 participants maximum par journée

Les journées techniques
du Réseau Rural Régional :
Circuits alimentaires de proximité
Cycle d’échanges 2012-2013
Animé par Mme Cécile Claveirole, consultante indépendante

Objectifs du cycle d’échanges
É changer sur les aspects concrets d’opérations en faveur des circuits alimentaires de proximité (ressources, temps
de préparation, acteurs clés, etc),
■ Faciliter l’appropriation par les territoires (non accompagnés en 2010-2011) du guide capitalisant l’expérimentation
du Réseau Rural Régional,
■ Renforcer les échanges entre agents de développement local (ADL) sur la problématique des circuits alimentaires
de proximité pour leur permettre d’avancer dans leur stratégie,
■ Permettre aux territoires de confronter leurs situations individuelles (forces, enjeux, opportunités, problèmes…)
avec celles d’autres territoires,
■ Apporter aux territoires des éléments méthodologiques pour faciliter l’élaboration d’actions concrètes.

Mettre en place des
marchés de producteurs

■

Ces journées sont à destination des ADL (ou élus pour les structures ne disposant pas d’ADL) des communautés de
communes et Pays de Franche-Comté, des associations impliquées dans le développement territorial et structures
responsables de la gestion des repas dans les cantines scolaires.

Le Réseau Rural Régional
Dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), l’Europe a souhaité mettre en
place un réseau rural. Organisé autour d’un réseau européen, de 27 réseaux nationaux et, pour la France, de 26
réseaux régionaux, ses objectifs sont de décloisonner les relations entre acteurs du monde rural, de faciliter la
conception de projets intégrés de qualité, d’accompagner la coopération des GAL Leader notamment.
En Franche-Comté, le réseau rural régional (RRR) est en activité depuis juin 2008 et co-piloté par la DRAAF et la
Région Franche-Comté. Une première expérimentation auprès de quatre territoires en 2010-2011 sur le thème des
circuits alimentaires de proximité a permis l’édition d’un guide méthodologique qui servira de support aux journées
d’échanges.

14 décembre 2012
de 9h30 à 16h30
à Mamirolle
MATIN :
❱ Éléments de cadrage avec le
réseau des chambres d’agriculture
❱ Présentation du guide méthodologique du Réseau Rural
❱ Paroles d’acteurs locaux
( élu, association, producteur...)
APRÈS-MIDI :
❱ Travail en atelier sur les projets
des participants
❱ Mise en commun

Quels goûters pour
nos enfants, avec nos
productions locales, dans
les écoles maternelles
et primaires et accueil
périscolaire ?
5 février 2013
de 9h30 à 16h30
à Rioz
MATIN :
❱ Éléments de cadrage sur la
réglementation, les marchés
publics, les règles nutritionnelles
et sanitaires
❱P
 résentation des actions régionales menées par la Région et
l’État (PRAP, PRALIM)
❱ Paroles d’acteurs locaux
APRÈS-MIDI :
❱ Travail en atelier sur les projets
des participants
❱ Mise en commun

Favoriser l’installation
d’un agriculteur pour
de la vente directe,
pourquoi, comment ?
28 mars 2013
de 9h30 à 16h30
à Saint-Vit
MATIN :
❱ É léments de cadrage sur
les notions d’agronomie, de
débouchés économiques
❱ Présentation d’expériences sur les
espaces-tests agricoles
❱ Paroles d’acteurs locaux
APRÈS-MIDI :
❱ Travail en atelier sur les projets
des participants
❱ Mise en commun

