Réunion préparatoire « RDV du Pays du 22 avril »
Thoard , le 24 mars 2016

Compte –rendu
Présents
Marina Robert, Marie Buatois, Anaïs Delaye, Vanessa Feraud, Annick Proix, Jean-Louis Pin,
Italo, Zanartu Hayer , Nathalie Honnorat, Roger Proix

Excusés : Guilène Chéron (Karkam), Henry Poulain (Fruits d’avenir), Julien Gibassier
(brasserie auzetane), Julie Esposito (CdD Pays Dignois), Robert Desvaux (chargé de mission
circuits courts du Pays Dignois)

Ordre du jour


Point sur le programme et l’organisation sur la base du document présenté (joint au CR)

Les différents points abordés








Présentation rapide du Conseil de Développement et du Pays dignois par Roger PROIX et
Jean-Louis PIN.
Rappel des origines du projet (les RDV du Pays, les actions du Pays sur les circuits courts
et la valorisation des produits locaux). Le choix de Thoard pour le RDV du Pays consacré
« au Manger, Produire et Acheter local a été motivé notamment par la présence sur la
vallée de plusieurs producteurs pratiquant la vente directe et également de commerces de
proximité dynamiques.
Les objectifs de la manifestation (Faire connaître les acteurs locaux, Echanger sur le
pourquoi, comment, difficultés et projets autour du « produire et consommer local »,
Envisager des suites à donner) ainsi que la dimension conviviale et participative ont été
validés par l’ensemble des participants.
L’implication des acteurs locaux dans l’organisation et dans l’animation de l’évènement a
également été considérée de manière unanime comme indispensable.
Le programme (cf. document annexé)
o 15h30 à 16h30- Animation pour les petits de l’école de Thoard
 Confirmation des activités envisageables (stand lecture par Marina,
poursuite des décorations avec les enfants encadrée par Nathalie,
animation (malette pédagogique nutrition) par le Pays Dignois, jeu de
l’oie par Julie du CdD).
 Le lieu envisagé pour ces animations (foyer et/ou place) pose un
problème de responsabilité vis-à-vis des enfants qui nécessite
l’information et l’autorisation des parents. Se pose également le
problème de l’articulation des animations et de l’encadrement des
enfants qui prennent le car et qui restent à la garderie.
Retour de Marina : je pourrai être au foyer dès 15h30 pour : soit
lectures de contes, soit petit jeu (à définir), à la biblio j'ai un jeu de
memo, un jeu sur le jardin que les enfants ont fabriqué...

- Nathalie ne viendra qu'après le passage du 2ème bus c'est-à-dire vers
16h10, elle n'animera pas vraiment d'activité, et sera là surtout pour
encadrer les enfants...ne pas en perdre...les activités les concernant
doivent se faire au foyer, c'est mieux. Elle restera jusqu'à 18h00.
Nous avons fait passer un mot dans tous les cahiers des enfants, pour
expliquer cette manifestation et inscrire les enfants qui seront ce jour-là
en garderie.
o 16h30– 18h : stands de producteurs, Goûter pour les grands et petits, jeux,
vente de produits locaux, animations…
 Producteurs et acteurs associés
Il a été décidé de convier d’autres personnes :
- Chambre d’agriculture (Anaïs)
- Chambre de commerce et chambre des métiers (CdD)
- Cédric Breissand (Anaïs)
- Agri bio (Anaïs)
- Sarah (chocolat de Barles)
- Le boulanger (Jean-Louis)
- Ronald de la Forge (Jean-Louis)
- GDA (Vanessa)
- Productrice de savon ( Marie)
- Mosagri et geoparc (Marie)
- Italo s’organise avec Jean-louis
- La boîte à biscuits (Roger)





Un stand sera dédié aux produits de producteurs ne pouvant pas être
présents (Vanessa, italo, Annick, Roger … se proposent pour tenir ce
stand)
Envoi de plaquettes pour ceux qui ne l’ont pas encore fait pour
construire la carte du territoire
Transmettre un bulletin d’inscription à l’ensemble des acteurs
concernés (Roger et Annick s’en occupent).
Les animations envisagées :
 Le goûter des enfants (jus de poires d’Henry, sirop de Marie,
crêpes d’Anaïs, biscuits boîte à biscuits…). Ce point doit être
approfondi et voir également le budget
 L’atelier épluchage est abandonné
 Des dégustations sont prévues par certains producteurs (Henry,
Marie, Guilène à préciser)
 Stand des saveurs par le Pays Dignois
 Stand AMAP
 Stand Mosagri ?
 Stand monnaie locale complémentaire ?
 Animation dans et vers les commerces est validée mais reste à
préciser.
 La participation des restaurants est validée mais reste à préciser

o 18h– 20h : débats autour de la question « Peut-on produire, manger et acheter
local »
Ce point n’a pas été abordé.
o 20h – Pot de l’amitié avec les produits des restaurateurs locaux
 La beluguette est Ok pour la soupe. Marie Buatois se propose
de faire des plats composés. Possibilités également pour la
Gruppi et Pizzas Papa. Restent à confirmer les quantités et le
budget disponible
 Reste à préciser la logistique et l’organisation pour le service.


Informations préalables et couverture de l’évènement
o Porteur de parole validé le 3 avril (CdD). Nécessité d’avoir des affiches
o Animations bibliothèque (Marina) confirmé
o Informations dans les commerces validé. Nécessité d’avoir une signalétique
adaptée
o Diffusion flyers dans boîte aux lettres Thoard ( à faire valider par Jean-Louis)
o Pour la couverture de l’évènement voir avec les radios locales (CdD) et
Sébastien Gallo ( Marie Buatois).

Programmation prochaine réunion préparatoire le mardi 5 avril.

