RESEAU RURAL de FRANCHE-COMTE

Programme du cycle de journées d’échanges
sur les problématiques liées aux circuits alimentaires de proximité.

Journée 1
Lieu : Ancienne mairie, 2 rue de l'Eglise à Mamirolle (25620)
Tél Mairie de Mamirolle : 03 81 55 71 50
Date : 14 décembre 2012
Thématique de la journée : « Mettre en place des marchés de producteurs »

Matinée
9h00 Accueil et café
9h30 Introduction et présentation de la journée dans son contexte RRR (copilotes du RRR)
9h35 Présentation des objectifs et du déroulement de la journée (Cécile Claveirole)
9h45 Tour de table de présentation rapide des participants et explicitation de leurs
attentes pour la journée.
9h55 Présentation du Guide « Développer des circuits alimentaires de proximité sur son
territoire : guide pour la mise en place d’une stratégie concertée ».
Et commentaire de la Fiche méthode N°1 du Guide 2011, « Sensibiliser à l’intérêt d’une
démarche concertée pour le développement des circuits alimentaires de proximité Comment motiver des acteurs et impulser une démarche associant d’autres acteurs du
territoire ? »
10h10 Intervention de Cécile Eimberk, Chambre d’agriculture du Doubs :
1° ce qu'est un marché de producteur, sa définition, sa règlementation, ses principes de
fonctionnement
2° les différentes étapes de création
d’un marché de producteurs
3° état des lieux des marchés de producteurs existants à ce jour en Franche-Comté
10h50 Table ronde : témoignages et questionnements des témoins
• Le maire de Mamirolle apportera sa réflexion en cours pour la création d’un
marché de producteurs sur sa commune.
• Madame Lathuilère, maire de Pugey, présentera l’expérience de l’association,
« Pugey fait son marché » : Cette association de bénévoles a pour but depuis
5 ans de dynamiser le village autour de son marché de producteurs locaux,
chaque 1er et 3ème samedi matin du mois, et ce durant toute l'année.
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• Steeve Cretiaux parlera du marché bio de Dole, qui existe depuis 4 ans, de son
organisation et de ses limites.
• débat général autour de ces témoignages

12h00 à 13h30 : Déjeuner sur place (Buffet froid, fourni par le Restaurant Comme chez soi
de Trépot (14€ le repas à régler par chèque à l’ordre du restaurant) – Merci de signaler
d’éventuelles allergies, intolérances ou régimes particuliers

Après-midi
13h30 retours d’expériences, avec
• le Pays du Revermont : Isabelle Cardon-Fournier (directrice du Pays)
• l’agglomération de Besançon : Cécile Piganiol (chargée de mission agriculture)

14h00 Présentation et explication du travail en ateliers pour tous les participants pour
imaginer la transposition de ces actions sur leur territoire : objectifs, démarches, freins à
lever, atouts à développer, etc.
14h10 Travail en ateliers

16h00 Synthèse de la journée, recueil des demandes éventuelles de continuation des
échanges, suites à donner (activation d’un réseau, créations de forums Internet, etc.)
+ fiche évaluation papier

Contact : Cécile Claveirole
09 64 11 68 53 – 06 80 04 13 73 – courriel : claveirole.cecile@wanadoo.fr
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