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La structure : Le syndicat mixte du PNR du Haut-Languedoc (créé en 1973, en 
cours de renouvellement de charte), sur 2 départements, 2 régions

Le contexte : 2008 : Cadrage du projet dans le cadre de l’ESS, étude de faisabilité, 
caractérisation offre/demande 

2009 : Démarrage de l’expérimentation, mobilisation des producteurs 81

2010 2012 : Volet suivi/accompagnement dans le cadre du CASDAR, volet 
opérationnel qui continue : création d’une association de préfiguration
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• La mission : Définir une structure d’action collective adaptée au projet en intégrant le 
statut juridique, le mode de gouvernance, une ébauche de règlement intérieur.

- Quelle insertion du projet dans le territoire, quelle utilité sociale?

-Quels sont les intérêts particuliers, les objectifs des acteurs en présence autour du projet? 
Quelle traduction en terme de volonté d’implication et de mobilisation réelle dans le projet?

- Comment mobiliser des acteurs du territoire sur l’enjeu que représente la plateforme?

- Comment cadrer les relations de pouvoir, quel doit être le positionnement stratégique des 
acteurs les uns par rapport aux autres?

- Quelle structure pourra, à l’avenir, cadrer au mieux le projet de regroupement de produits 
locaux pour la demande collective?

• La méthode
-Entretiens acteurs : producteurs, acheteurs, partenaires présents dans le COPIL

-Entretiens structures existantes : 1 ou 2 entretien téléphonique par type de statut existant en 
restauration collective (Association, SCIC, GIE, évt. SARL)

- Un zoom sur des démarches à analyser plus en profondeur : SCIC 09 Montagne, SCIC Resto 
Bio Midi-Pyrénées, plateforme Rhône Pluriel, SCIC Initiative Environnement
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• Les premiers résultats

L’avancement de l’association de préfiguration

- La réunion d’un réseau de membres remobilisés en préfiguration de l’association : 
partenaires coopératifs, producteurs, acheteurs, consommateurs
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- Une première réunion de rencontre des acteurs souhaitant le plus s’engager autour 
d’un repas local, et d’une discussion autour de points clés du contrat associatif : Objet, 
adhésion, moyens d’action

-Une mobilisation d’élus tardive mais toutefois bienvenue : quelle intégration au 
noyau déjà constitué?  intervention du Président

-Un point clé encore à résoudre : le lien financier et commercial avec la SICA du 
Caroux pour réaliser la promotion des produits locaux, et la place de la salariée

Des intérêts partagés…

Un intérêt général sur le territoire
Un intérêt de mutualisation
L’intérêt social d’un fonctionnement collectif
Une volonté de gestion déléguée de l’aspect commercial

… Et des intérêts économiques entre producteurs et producteur/acheteur 
divergents, mais une volonté de négociation interne des prix
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Un équilibre de représentation des acteurs à trouver 
Ex. 30% producteurs, 30% acheteurs, 20% collectivités dont membres de droit, 20% 
partenaires de soutien.

Analyse à venir 

A l’aide des entretiens 
Quelle différents régimes d’engagement ?
Correspondant à quelle stratégie, dite ou non dite?
Quelle légitimité (quel réseau représentent les acteurs, au nom de qui, au nom de 
quoi)?
Quelle insertion sur le territoire?

A l’aide de retours d’expériences existantes 
Quel cadre donner par des règles précises pour une gouvernance optimale ? 
(règlement intérieur )
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Merci de votre attention! 
« Plan mercés .... »
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Objectif prioritaire    
Améliorer le revenu, diminuer la charge de travail, vendre localement, assurer la reprise 

de l’exploitation

Moyen prioritaire envisagé     
Augmenter la production, augmenter le cheptel, acquérir de nouvelles terres

Améliorer la valeur ajoutée du produit
Trouver des associés

Etre libéré de la contrainte de démarchage
Trouver des débouchés sur le territoire

Perdurer l’activité de l’exploitation sur un rythme de croisière

Besoins et leviers d’action plateforme
Trouver de nouveaux débouchés  Offre de tout type de débouchés
Trouver des débouchés valorisants  Offre de débouchés diversifiés

Mutualiser la vente en CC  Mutualisation commerciale
Visibilité des produits sur le territoire  Offre de débouchés locaux

Maintenir les débouchés actuels   
Trouver de nouveaux débouchés
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