
ÉCONOMIE 
LOCALE

PLUS FRAIS
PLUS GOÛTEUX

COOPÉRATION

RÉSEAUX

DISTRIBUTION

ÉCHANGES DE LA FOURCHE 
À LA FOURCHETTE

RENCONTRE ENTRE PRODUCTEURS   ET 

PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE BOUCHE

ÉDUCATION À 
L’ALIMENTATION

VALLIERE
SALLE POLYVALENTE

RESTAURATION 
COLLECTIVE

2ÈME ÉDITION



PROGRAMME

Devant le succès de la première édition d’Achetons local ! en 2014, le Parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin et la Communauté de communes 
Creuse Grand Sud, renouvellent, avec l’appui cette année du Pays Sud Creusois, 
ce forum interprofessionnel. 
Cette journée sera l’occasion de mettre en relation directe l’offre et la 
demande dans le cadre d’un échange convivial, afin de développer ensemble 
un approvisionnement local en produits alimentaires mais aussi de réfléchir à 
de nouvelles solutions pour développer les circuits courts par le biais d’ateliers, 
de formations et de débats.

Cette journée est réservée aux professionnel(le)s des métiers de bouche, aux agriculteur(trice)s et aux 
élu(e)s. Elle se terminera par la soirée « Dégustation-film», ouverte au grand public.

RENCONTRE ENTRE PROFESSIONNELS DES 
MÉTIERS DE BOUCHES ET LES PRODUCTEURS

9h - 9h30
Accueil autour d’un café et installation des stands

9h30 - 10h30
Rencontres animées individuelles entre les professionnels des métiers 
de bouche et les producteurs

10h30 - 11h
Présentation succincte des stands et des initiatives en cours
sur le territoire

11h - 12h 
Stands professionnels
En plus des stands de producteurs où les produits pourront être présentés et 
dégustés, différents acteurs du territoire sont invités à présenter des initiatives 
participant à la dynamique de structuration de la vente en circuits courts  : 
Manger bio Limousin, des champs à l’assiette, programme REGAL, diagnos-
tic foncier Creuse Grand Sud, Emergence Bio, Pays Combraille en marche, les 
Inévitables, Bienvenue à la ferme, léguméa (sous réserve)...



12h - 13h30 - Déjeuner
Buffet découverte de produits locaux, en présence d’élu(e)s

13h30 – 14h 
Présentation des différents ateliers de l’après-midi

14h - 17h  - Ateliers ciblés (au choix)
 ▶ Formation : « Gérer son budget pour intégrer des produits locaux 

dans la restauration collective »
 ■ Cible : cuisiniers, élus, gestionnaires
 ■ Intervenant : INTERBIO Limousin

 ▶ Table ronde « Comment initier une démarche d’achat et de distribu-
tion de produits alimentaires locaux sur ma commune ? »
 ■ Exemple : comment faire pour débuter des achats locaux dans la cantine scolaire ? 

Comment mettre en place un point de vente de produits locaux sur ma commune ?
 ■ Cible : élus
 ■ Animateur : PNR et Pays Sud Creusois
 ■ Intervenant : élus ayant introduits des produits locaux dans leur com-

mune, CCI Creuse (Les Inévitables) et séquences choisies du film docu-
mentaire de Télémillevaches réalisé pour le programme REGAL.

 ▶ Réflexion partagée : « Comment optimiser la distribution de produits 
locaux sur le territoire ? »
 ■ Cible : producteurs, commerçants, livreurs...
 ■ Animateur : Creuse Grand Sud et PNR

17h30 - 19h30 - Café installation
Échanges autour d’un verre sur les expériences d’installation en agriculture

 ■ Cible : porteurs de projets
 ■ Intervenant : en partenariat avec ARDEAR

18h - 19h30 - Dégustation-film
 ▶ Inauguration et ouverture du programme REGAL
 ▶ Diffusion d’un film documentaire de 26 min sur la thématique des cir-

cuits courts (réalisation Télémillevaches), suivi d’une discussion, autour des 
produits locaux, avec un ou des intervenants du film.
 ■ Cible : grand public et élus
 ■ Animateur : PNR
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