
Journée régionale d’échanges d’expériences
sur les filières locales en grandes cultures
Comment s’organiser collectivement pour développer des filières locales en grandes cultures ?

Agriculteurs, porteurs de projets agricoles, techniciens ou animateurs filière,
venez découvrir des filières locales en grandes cultures en Occitanie
et échanger autour de leurs expériences et de leurs résultats.

Mardi 4 Décembre 2018 de 9h30 à 16h00 au Domaine de Bayssan
Sortie A9 n°36 - Sur la D64,  prendre la direction Sauvian - Domaine de Bayssan

invitation

FÉDÉRATION
du GARD

mardi 4 décembre 2018 - béziers

9h30  Accueil

10h00 – 10h45
• Contexte, enjeux et tendances de la consomma-
tion en circuits courts pour les filières locales en 
grandes cultures.
Grégori Akermann, INRA-SAD, UMR Innovation

• Eco-conception des filières courtes par la méthode 
Analyse de Cycle de Vie.
Présentation du projet et retour sur le cas d’étude 
du pain paysan bio dans l’Aude, échanges sur la 
construction et les résultats
Miriam Colin, Terracopa-IRSTEAAu
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Domaine de Bayssan
Salle de la cheminée

> Inscrivez-vous en ligne ! Inscription obligatoire à l’aide d’un formulaire : cliquez ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0IUTLTa9CtaDPhNZ1wxhry-vqfInAAEl8Ojn2Y8vXqyW7rw/viewform


Journée organisée avec le soutien de :

10h45 – 12h30

• Échanges sur les enjeux des filières lo-
cales en grandes cultures au travers de 
retours d’expériences de projets et collectifs 
régionaux :

• Création d’une marque collective privée, 
certifiée par un Système Participatif de 
Garantie, pour de la farine bio sur meules 
de pierre - Flor de Pèira (Aude-Ariège)

• Une filière chanvre fermier en circuits 
courts pour l’éco-construction et gestion 
collective d’un outil de transformation – 
Chanvre Gardois (Gard)

• Une filière meunerie sur le Causse Méjean 
et son moulin à vent comme outil de trans-
formation – La Méjeanette (Lozère)

• Reprise d’une activité de mouture à la 
ferme par un collectif de céréaliers et bou-
langers entre le Minervois et le Biterrois 
– Association Moulin de Pomairol (Tarn – Aude- 
Hérault)

• Remise en culture de friche pour la pro-
duction de fourrage et céréales en vue 
d’améliorer l’autonomie alimentaire des 
troupeaux d’élevage des Corbières –
Association Agroécologie des Corbières (Aude)

Pour plus d’informations :
Fédération Départementale des CIVAM du Gard : 04.66.77.10.83 - villajos@civamgard.fr

Fédération Régionale des CIVAM Occitanie : 04.67.06.23.40 - raphael.frcivam@gmail.com

*Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

12h30 - Buffet

14h00-16h00

Vous êtes porteur de projet ?
Vous souhaitez faire émerger une nou-
velle filière locale ? 
> Atelier 1 : construire un projet de 
filière locale

Vous faites partie d’un collectif qui
participe à une filière locale existante ?
> Atelier 2 : échanges entre pairs sur 
les problématiques communes aux 
filières locales et sur les solutions à 
apporter.


