Mercredi 15 Décembre 2015
Réunion de travail « Rendez-vous du Pays »
Présents :
Desvaux Robert
Pin Jean-Louis
Proix Roger
Esposito Julie
Excusé :
Cherron Guilène
Pesce Jean-Pierre

Rappel des propositions de la rencontre de novembre:
- Mettre en place une rencontre si possible avant la fin de l’année.
-

Temps en soirée, cible grand public et acteurs locaux en lien avec la production, la
commercialisation et la consommation de produits locaux.

-

Proposition de problématique : Peut-on encore manger local ? ou Manger local est-ce que
c’est possible ?

-

Objectifs de la rencontre :
o Faire se rencontrer les acteurs locaux
o Avoir l’avis de personnes autour de la thématique.

-

Temps grand public en soirée :
1 Aller à la sortie de l’école, mettre en place une animation visant à ramener le public vers
la salle des fêtes.
2 Stand tenu par des acteurs locaux (commerçants, producteurs, restaurateurs, initiatives
citoyennes…) et par le Comité de Pays (Pays gourmand, REGAL…).
3 Tables rondes débat autour de la problématique avec propositions et rédaction d’un
rapport qui pourra être restitué aux prochain « RDV du Pays ».
4 Temps convivial autour d’une soupe et d’un apéro.
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-

Proposer aux personnels administratifs et aux élus de la vallée un temps de présentation de
ce que fait le Pays. → Jean-Louis se renseigne sur l’opportunité de cette action au prochain
conseil municipal de Thoard et lors du prochain Conseil Communautaire de la CC DuyesBléone.

-

Appeler cette manifestation « Les rendez-vous du Pays » plutôt que les « Jeudis du Pays »
pour ne pas avoir de contrainte de jours.

-

Proposer une animation « porteur de parole » en amont de l’événement pour mobiliser les
habitants. Afficher les mots récoltés dans les commerces.

1/ Faire un temps avec les administratifs et les élus locaux et les agents des Communes membres
de la CC.
Proposition de date : dernière semaine de janvier
16H : faire un temps de présentation concrète de ce que fait le Pays de manière concrète rapide
avec un temps de réponse. Durée : 1H30
Inviter : Marcial (périscolaire) agent communes + CC + élus
A faire : préparer un courrier d’invitation formel, co signé Conseil de développement et comité du
Pays dignois
Sortie de l’école :
Important de travailler avec l’école en amont
→ Jean-Louis va rencontrer les instituteurs + SIRES
→ Roger : se renseigne auprès des parents d’élèves s’ils peuvent relayer l’info
→ Julie prépare une affiche appel à projets pour la salle des profs
→ Julie peut préparer une animation pour les enfants dans les écoles (temps méridiens et
périscolaire)
→ Porteur de paroles 1 à Thoard + 1 à Mirabeau/Barras afficher les mots dans les cafés/
Médiathèque + Animation Guilène (?)
Est-ce que l’on peut distribuer des petits papiers pour distribuer aux enfants pendant la cantine ?
→ Jean-Louis se renseigne
Thoard : 70 élèves
Barras /Mirabeau : ?
Mallemoisson : ?
Le Chaffaut :
→ Roger contacte les associations des parents d’élèves
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Ne pas oublier :
- inviter Marina,
- s’appuyer sur Marie et Marina
- passer l’info a la maison de retraite
- alternathoard
Participants :
- Carmejane (Robert)
- MASA (Robert)
- Producteurs (Roger et Jean-Louis) Producteurs :
o Sophie des yaourts
o Anaïs
o Apiculteur
o Marie des plantes (sirop de plante ?)
o Bière d’Auzet
o les fromages
o Cédric
o Jean-Louis
o Gaël Mirabeau
- Les Commercants
- Restau Pays Gourmand (Robert)
- Pressoir gourmand (Roger)
- Groupement Achat (Robert)

Le déroulé :
- 16H30, 17h, 18H sortie de l’école (Guiléne ?)
- 17H – 18H30, stand et gouté, producteurs et jeux (mallette MASA), vente de produit locaux
o Stand SIRES ? , jus de fruit chaud dehors ? tisane
o Stand jeux
o Pays gourmand avec la bannette et la belle Huguette avec dégustation
o Stand groupement d’achat (Roger demande)
o Stand pressoir mobile
o Carte avec les points de vente existante et idéale
o Stand Pays
o Diaporama des photos « circuits court »
o Boite à idée
Pascal Mazzani + Robert ( ?)
-

18H30 – 19H30, table ronde
Intro : film 3 minutes ?
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Peut-on manger et acheter local ?
(Faire un cercle, animateur au centre du cercle)
Robert et Julie listent les points qu’y doivent ressortir.
Idée de questions:
Producteur, selon vous c’est quoi la vente idéale ? Quel est l’intérêt de la vente directe selon vous ?
Est-ce que vous savez où sont les producteurs sur votre territoire ?
Consommer local n’est pas compatible avec une vie de famille ?
Lancer une pluie d’idées pour en trouver d’autre.

Communication :
- Faire un préprogramme pour mobiliser les participants (Julie)
- Afficher dans la vallée des questions « chocs » pour inciter les habitants à venir échanger
- Porteur de parole + affichage mots dans l’espace public
- Affiche, flyer, email, courrier FB
- Pensez à passer les infos à Marion qui coordonne la participation dans le cadre de REGAL
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Préprogramme…

Rendez-vous du Pays 2016 # 1 :
Jeudi 4 Février – Salle du Foyer Rural

Peut-on manger et acheter local ?
Stands, dégustations, jeux, ventes de produits, table ronde…
17h– 18h30 :

Goûter pour les grands et
petits, stands de

producteurs, jeux, vente de

produits locaux, animations…

18h30 19h30 :

Table ronde et échanges en

présence de producteurs de la
vallée, de restaurateurs, de
commerçants...

Vous êtes intéressés pour
participer et présenter votre
activité: CONTACTEZ NOUS !

Plus d’info et renseignements :
04 92 30 54 27

Conseildev@paysdignois.fr

Entrée libre et gratuite.

www.conseildev-Paysdignois.fr

