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FORUM RÉGIONAL AGRICULTURE ET CIRCUITS COURTS

Les 6,  7  et  8 décembre 2011 

 décembre 2011

6, 7 et 8

Proximité Partage 

Producteurs 
Consommateurs diversité Humain 

Changement 

Equité Réseaux Dialogue 

Innovation 

3 jours de rencontres
             pour comprendre, analyser et construire 
     une agriculture et une alimentation durables pour nos territoires.

Mardi 6 décembre
Séminaire de clôture 

du projet Coxinel 
INRA 

Mercredi 7 décembre
Circuits courts et 

Installation 
ADEAR LR 

Jeudi 8 décembre
Agriculture durable 

et Circuits courts
30 ans de la FRCIVAM LR 

2009
Sommières et Lunel
Circuits courts et politiques

alimentaires de
proximité

2010
Montpellier et 

Narbonne
Circuits courts et 

développement durable 
des territoires

Circuits courts,
agriculture et alimentation 

durables

2011
Montpellier

Pour la troisième année consécutive, ADEAR et CIVAM vous invitent au Forum régional Agriculture et Circuits 
courts, en collaboration avec l’INRA dans le cadre du projet de recherche en partenariat PSDR Coxinel. 

Ce forum est un lieu unique où se rencontrent producteurs, consommateurs, associations, chercheurs, 
étudiants, agents de développement et élus. Autant de citoyens engagés pour développer les circuits courts 
en région Languedoc-Roussillon. 

Cette édition 2011 sera marquée par deux événements : la clôture du projet PSDR Coxinel et le 30ème 
anniversaire de la FRCIVAM LR.

Du producteur au consom-
mateur, sans oublier les 
intermédiaires, le projet 

Coxinel a permis à partir de 
l'exemple de la filière fruits et 

légumes, d'identifier les 
innovations liées aux circuits 

courts, de produire des 
méthodes pour évaluer leur 
importance économique et 
sociale et de construire des 

perspectives. 
www.psdr-coxinel.fr

Comment les circuits courts 
permettent de créer une 

nouvelle dynamique 
d'installation d'agriculteurs

jeminstallepaysan.org

A 20 h, projection débat au 
cinéma UTOPIA (Tram 1 arrêt 

St Eloi) : Horizons alimen-
taires, dans le cade du cycle 

Manger Sans Paysans. 

A partir du témoignage de 
nouvelles expériences de 

terrain et d’une rétrospective 
de l’évolution de l’agriculture 
dans nos territoires et nos 

sociétés, nous vous invitons à 
construire des propositions 
pour une agriculture et une 

alimentation durables. 
Le 8 décembre 2011 marque 
les 30 ans de la FRCIVAM LR.

  
www.civam-lr.fr

Depuis le 7 octobre 2011, retrouvez toute l'info sur les circuits courts alimentaires et les produits du 
Languedoc-Roussillon sur le site officiel : www.manger-local.fr. Vous y découvrirez où manger local et en 
circuits courts près de chez vous. 
Chaque producteur, boutique, restaurateur ou groupement d'achat présent sur le site s'est engagé à respecter 
une charte qui vous garantit son implication en faveur des circuits courts. 

Montpellier SupAgro
2, place Pierre Viala
à MONTPELLIER 
04 99 61 22 00   
www.supagro.fr/web/pages/open_plan_acces

Depuis la gare St Roch, ou du Peyrou : 

- ligne 16 : Direction "Euromédecine", arrêt "Pierre Viala" 

- ligne 6 : Direction "Professeur BLAYAC", arrêt  "Erables"

Une participation aux frais de 10  par repas vous sera demandée sur place pour 
les journées des 7 et 8 décembre.

Accueil des participants dans le hall d’honneur de l’Amphi Philippe Lamour. 

Inscription obligatoire avant le 1 er décembre pour l’organisation des repas, 
par mail ou par téléphone, auprès de :

 - Le 6 : Yuna CHIFFOLEAU : chiffole@supagro.inra.fr et 04 99 61 28 84 / 25 57.

- Le 7 : Joseph LE BLANC : adearlr@yahoo.fr et 04 67 06 23 67.

- Le 8 : Juliette PERES : frcivamlr@wanadoo.fr et 04 67 06 23 40.
 * veuillez préciser lors de l’inscription si vous participerez le matin à l’atelier 1 ou 2. 

Adresse

Accès en bus



AGRICULTURE DURABLE ET CIRCUITS COURTSCIRCUITS COURTS ET INSTALLATION
 ADEAR LR - 7 décembre FRCIVAM LR - 8 décembre 

Jeudi 9 décembre - Maison des Jeunes et de la Culture à Narbonne  

REPAS A TABLE DANS LE HALL D’HONNEUR 
A PARTIR DE PRODUITS BIO / LOCAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Durant la pause repas, des animations seront proposées : jeux à la découverte des produits fermiers, 

projection du documentaire Projets au féminin en milieu agricole et rural, stand d’information www.manger-local.fr

Les actes vidéo de la journée seront 
disponibles sur demande et sur
www.civam-lr.fr  

Programme
Accueil des participants dès 9h dans le hall d’honneur de l’Amphi Lamour 

9h30 - 12h30 : Agriculture durable et circuits courts : retours d'expériences et propositions 
d'actions (2 ateliers au choix)

1 - Développement et éthique : trajectoires croisées du bio, de l’équitable et des circuits courts - Salle A 

Peut-on garder sa volonté initiale de changement de système alimentaire, tout en se développant à une échelle plus large ?

2 - En marche vers une agriculture durable : regards croisés de collectifs d’agriculteurs, de citoyens, de 
chercheurs et de collectivités - Amphi 208

En complément des politiques agricoles, quelle démarche d’agriculture durable mettre en œuvre sur le terrain ? Comment 

accompagner des groupes d’agriculteurs et impliquer les autres acteurs du monde agricole et rural ? 

14h30 - 17h30 : Agriculture et circuits courts : évolutions et nouveaux enjeux - Amphi Lamour   

- Retour avec les rapporteurs sur le contenu et les propositions des ateliers du matin 
- Intervention : Évolution de l'alimentation et de l'agriculture : vers de nouveaux modèles d'accompagne-
ment du développement agricole et territorial, François Léger, enseignant-chercheur à AgroParisTech, 

Président du conseil scientifique et technique des organismes à vocation agricole et rurale. 
- Débat : Quelle la place donner à l'agriculture et à l'alimentation dans nos territoires et nos sociétés ? 
De quelle manière favoriser l'émergence d'une agriculture durable et le développement des circuits courts 
en Languedoc-Roussillon ? 

REPAS A TABLE DANS LE HALL D’HONNEUR 
AVEC LES PRODUITS DE LA BOUTIQUE PAYSANNE « A TRAVERS CHAMPS » DE LODEVE

 

A 20h au cinéma Utopia : projection du documentaire « Horizons alimentaires », 
suivie d'un débat. Séance organisée dans le cadre du cycle « Manger sans paysans ».

Programme
Accueil des participants dès 9h dans le hall d’honneur de l’Amphi Lamour 
 

9h30 - 12h30 : s'installer en circuit court : de l'utopie à la réalité

      - Témoignages et débats autour de deux productions régionales 
les petites fermes familiales en maraîchage et plantes aromatiques
l'élevage ovin extensif et sa valorisation en circuit court

Les témoignages de paysans, de groupes de producteurs et de consommateurs sur ces deux productions emblématiques de 

l'installation progressive nous permettront de voir ce que la relation de proximité avec le consommateur apporte réellement au 

producteur et dans quelle mesure elle facilite son installation.

14h - 18h : Comment favoriser l'installation en circuit court ?

1 - Une série d'ateliers pratiques (au choix)

  

2 - Une série d'ateliers « accompagnement et politiques » (au choix)

3 - Restitution et synthèse en plénière

Un point info sur les dispositifs d'accompagnement et de financement sera ouvert durant toute la journée. 

Contact : Juliette PERES  
04 67 06 23 40 

frcivamlr@wanadoo.fr

Contact : Joseph LE BLANC 
04 67 06 23 67 
adearlr@yahoo.fr 

PROJET PSDR COXINEL - SÉMINAIRE DE CLÔTURE
CIRCUITS COURTS DE COMMERCIALISATION EN AGRICULTURE : 

DES INNOVATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 INRA, Région LR - 6 décembre

REPAS A TABLE DANS LE HALL D’HONNEUR 
A PARTIR DE PRODUITS BIO / LOCAUX DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Coxinel est un projet de recherche Pour et Sur le Développement Régional financé par l’INRA, 
le CIRAD, le Cemagref et la Région Languedoc-Roussillon : http://www.psdr-coxinel.fr 

Partenaires du projet : INRA, Montpellier SupAgro, CIRAD, Université de Montpellier 3, IAM/CIHEAM, 
Chambre Régionale d’Agriculture du Languedoc-Roussillon, FRCIVAM LR, FRCA LR, FRAB LR, 

Fédération Fruits et Légumes - Coopération en Languedoc-Roussillon, Mouvement rural de l’Hérault

Programme
Accueil des participants dès 8h30 dans le hall d’honneur de l’Amphi Lamour 
9h15 : Ouverture (INRA, Région LR)
Introduction au débat : 
- Les nouveaux indicateurs de richesse : origine, enjeux et perspectives pour l’évaluation des circuits courts 
alimentaires (Florence JANY-CATRICE, CLERSE/Université Lille 1)
- Premiers résultats du Recensement Agricole en Languedoc-Roussillon (DRAAF LR)

Table ronde n°1 : Stratégies des opérateurs, innovations technico-économiques et enjeux des circuits 
courts pour la compétitivité régionale ; présentation des principaux résultats de recherche et mise en 
perspective par les partenaires, suivies d’un débat ; animation V. Tardieu.

Les circuits courts sont-ils viables pour les exploitations et à quelles conditions ? En quoi la complémentarité avec les circuits 

longs peut-elle être gagnante ? Quelles sont les stratégies des coopératives et des intermédiaires ? Les circuits courts 

forment-ils un commerce « plus équitable » ?

14h : Projection du film sur les circuits courts en Région Languedoc-Roussillon réalisé dans le cadre de 
Coxinel avec l’appui du Réseau rural français

Table ronde n°2 : Dynamique de la consommation en circuits courts, innovations socio-économiques 
et perspectives pour un développement régional durable ; animation D. Conaré 
Comment les « consommateurs ordinaires » se positionnent-ils par rapport aux circuits courts ? Quels liens font-ils entre circuits 

courts, signes de qualité et prix ? Quel rôle peuvent jouer les groupements d’achat et la restauration collective ? A travers 

quelles innovations toucher les familles à petit budget ?

Conclusion : Circuits courts, innovation et développement (INRA, Région LR) - fin de la journée à 17h30. 

Contact : Yuna CHIFFOLEAU 
04 99 61 28 84 / 27 57  
chiffole@supagro.inra.fr

Séminaire de clôture du projet de recherche en partenariat 
PSDR Coxinel, coordonné par l’INRA de Montpellier. 

Évènement 
30 ans

de proximité

30 ans de développement agricole et rural au service d'une agriculture :

rémunératrice du travail des producteurs

génératrice d'une alimentation de qualité pour tous

respectueuse des ressources naturelles


