
FORUM RÉGIONAL SUR LES CIRCUITS COURTS 

A Montpellier et Narbonne 

FORUM CITOYEN SUR LES CIRCUITS COURTS
Les 8 et 9 décembre 2010 

Les lieux :

Inscription avant le 1er décembre 
pour l’organisation des repas 
de producteurs : 

 décembre
8 et 9

2010

Circuits courts et 
développement durable des territoires  

Proposer des initiatives concertées 
pour une alimentation locale et 
l’installation de nouveaux paysans 

Producteurs, porteurs de projet d’installation, élus, agents de développement et consomm’acteurs,  
vous vous mobilisez pour développer des circuits courts sur votre territoire. 

Pour cette 2ème édition du forum régional sur l’alimentation locale, la FRCIVAM et l’ADEAR souhaitent 
mettre en lumière de nouvelles initiatives. 

Nous vous invitons chaleureusement à y participer et à 
construire avec nous de nouvelles propositions pour des 
projets de circuits courts intégrés dans les territoires et 
accessibles à tous.  

Une participation aux frais de 10 €  par repas
vous sera demandée sur place.

- Par mail à : 
frcivamlr@wanadoo.fr 

adearlr@yahoo.fr  

- Par courrier : 
Forum circuits courts 

FRCIVAM LR et ADEAR LR
Maison des Agriculteurs - Bât. B 

Mas de Saporta - CS50023 
34875 LATTES Cedex 

Mercredi 8 décembre
Maison de la Démocratie 
Montpellier (04 67 34 88 00) 
16, rue de la République
(en face de la gare)
Pensez au parking + tram !   

Jeudi 9 décembre
Maison des Jeunes et de la Culture

Narbonne (04 68 32 01 00) 

Place Roger Salengro

Parking gratuit quai Victor Hugo

Évènements organisés avec le soutien de : 
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JOURNÉE « CIRCUITS COURTS ET INSTALLATION » JOURNÉE « CIRCUITS COURTS ET PROJETS DE GOUVERNANCE

 ALIMENTAIRE DES TERRITOIRES  » 

Mercredi 8 décembre - Maison de la Démocratie à Montpellier  

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

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

Programme
Installation

DÉGUSTATION - REPAS SUR PLACE 
COMMENTÉE EN DIRECT PAR LES PRODUCTEURS 

REPAS CUISINÉS ET SERVI SUR PLACE 
AVEC LES PRODUITS DES AGRICULTEURS AUDOIS 

Les actes de la journée seront disponibles sur 
demande et sur le site de la FRCIVAM LR

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

Accueil des participants dès 9h00  

9h15 - 12h30 : Accompagnement et structuration de l’offre en circuits courts.  

- Introduction de la journée, rappel de l’actualité et des enjeux liés aux circuits courts. 
- Table ronde 1 : Quelles incidences peut avoir la vente en circuits courts sur l'organisation. 
de la production ? Quel accompagnement technique proposer aux producteurs ? 
- Table ronde 2 : Quel regroupement de l’offre pour satisfaire la demande locale ? 

Journée organisée par la FRCIVAM LR en lien avec le PSDR Coxinel.
Programme

Accueil des participants dès 9h00  

9h30 - 12h30 : Témoignages et expériences.   

- Témoignages de paysans récemment installés en circuits courts. 
- Présentation de deux études : le financement des installations non aidées / la transmissibilité 
des fermes d'élevage.
- Nouveaux outils pour financer l’installation en circuits courts : le PACTE territorial de la 
Région LR / les fonds de garantie : France Active, MIRAMAP.
- Ateliers d’information (au choix) : aides à l’installation / AMAP / Foncière Terre de Liens.  

Journée organisée par l'ADEAR LR.

14h - 17h30 : Construire des propositions  

- Suite des ateliers d’information (au choix) : 
financement bancaire / Boutiques Paysannes / ateliers de transformation. 
- Assemblée plénière : débat sur trois propositions d'outils pour favoriser l'arrivée et 
l'installation de nouveaux paysans en circuit court sur les territoires : 
les couveuses et les espaces de test d'activité / la diffusion des annonces foncières / un fonds 
d'investissement pour l'agriculture paysanne. 

14h - 17h30 : Du producteur au consommateur, vers une gouvernance alimentaire 
des territoires. 

- Table ronde 3 : Comment rendre les circuits courts accessibles à tous les consomm'acteurs ? 
- Table ronde 4 : Comment les collectivités peuvent-elles impulser et piloter des initiatives 
locales de circuits courts ? 
- Débat : Quels leviers pour mettre en place une gouvernance alimentaire à l’échelle des 
territoires ?  

Contact : Juliette PERES  
04 67 06 23 40 

frcivamlr@wanadoo.fr

Contact : Joseph Le Blanc 
04 67 06 23 67 
adearlr@yahoo.fr 

Gouvernance


