SUBLIMONS NOS PRODUITS LOCAUX !

1ERE RENCONTRE ENTRE PRODUCTEURS
ET ARTISANS DE L’ALIMENTATION

Le 19 novembre prochain se tiendra la première rencontre entre producteurs et
artisans de l’alimentation sur Terres de Lorraine. Sous le marché couvert de la
Priollée à Neuves-Maisons, un 50aine de professionnels sont attendus pour
promouvoir leurs savoir-faire.

Dans le cadre du PAT – Projet Alimentaire Territorial* – et du programme LEADER*, le pays Terres de
Lorraine souhaite renforcer le lien entre agriculture locale et alimentation notamment en amplifiant
la dynamique des circuits courts alimentaires pour créer de la valeur ajoutée et des emplois
(production, transformation, commercialisation).
Le pays Terres de Lorraine, la Chambre d'Agriculture Meurthe et Moselle et la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat de Meurthe et Moselle s'associent pour proposer une première rencontre
professionnelle en invitant les producteurs et les artisans de l'alimentation à participer à un temps
d'échange et de découverte dans un lieu optimal adapté et central : le marché couvert de NeuvesMaisons.
*voir le document ci-après : LEADER et le PAT

AU PROGRAMME : VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE DU TERRITOIRE !
10h - 12h : Découverte des producteurs sur stand et dégustation des produits de Terres de Lorraine
12h - 13h : "Rencontres minutes" artisans / producteurs (inscription directement sur stand)
13h - 14h : Clôture des échanges autour d'un apéritif déjeunatoire

OBJECTIFS : PROMOTION DE PRODUITS LOCAUX
o
o
o
o

Favoriser la rencontre entre producteurs et artisans de l’alimentation
(RE)Découvrir le potentiel local et enclencher une dynamique autour des circuits courts
Créer de nouveaux débouchés en devenant fournisseurs ou acheteurs locaux
Sublimer les produits locaux avec le savoir-faire de chacun

3 TEMPS FORTS / 3 TYPES DE RENCONTRES
TEMPS 1 : Salon de 10h à 12h
Découverte des producteurs sur stand et dégustation des
produits de Terres de Lorraine
Sous la forme d’un marché, les artisans de l’alimentation pourront
déambuler entre les stands des producteurs locaux pour
découvrir les produits en provenance du territoire Terres de
Lorraine.

+ DE 30 EXPLOITANTS

attendus (viandes, volailles,
charcuterie, légumes, fruits,
confitures, huiles, fromages,
vins, miel,…)

+ DE 50 ARTISANS

Chaque stand sera tenu par le producteur en personne qui fera
(bouchers, boulangers,
déguster ses produits et présentera son exploitation.
traiteurs, restaurateurs, …)
TEMPS 2 : "Rencontres minutes" de 12h à 13h
Entretiens privilégiés entre producteurs et artisans de
l’alimentation
Pendant la visite sur les stands, les artisans sont invités à s’inscrire
directement auprès des producteurs pour réserver un créneau de
10 min durant lequel ils pourront approfondir leurs échanges
(commercialisation, approvisionnement, débouchés, conseils…).
TEMPS 3 : Apéritif déjeunatoire de 13h à 14h
Poursuite des échanges de la matinée
Ce temps d’échange informel sera l’occasion de faire « à chaud »
un retour de la manifestation et de définir ensemble les
perspectives de cette première rencontre producteurs et artisans
de l’alimentation.

10 MINUTES

pour mieux se vendre,
se faire connaître et
tisser de nouvelles relations
commerciales

ET APRES…

L’ACTUALITE DE LA MANIFESTATION EN LIGNE
Une page dédiée à Sublimons nos produits locaux ! est en ligne sur le site www.terresdelorraine.org
pour s’inscrire, suivre l’organisation de la journée et s’informer des producteurs présents.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter !
Peggy DANGELSER – 03 83 47 61 48 – peggy.dangelser@terresdelorraine.org
Audrey MAYERY – 03 83 15 67 00 – audrey.mayery@terresdelorraine.org
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LEADER ET LE PAT

QU'EST-CE QU'UN PAT ?
Comment renforcer la dynamique de conversion vers des productions agricoles orientées vers la
consommation locale ? Comment permettre l'accès de tous à des aliments de qualité tout en soutenant
les agriculteurs locaux ? Comment faire grandir la qualité dans la restauration collective en réduisant
le gaspillage ? Comment agir sur la santé par la promotion d'une alimentation saine notamment auprès
des jeunes ?
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) vise à mettre en œuvre un système agricole et alimentaire
territorial autrement dit à faire grandir l'approvisionnement d'un bassin de consommation en produits
locaux et de qualité. Il concourt à la structuration des filières agroalimentaires par le soutien aux
différents maillons de la chaîne économique : accès au foncier, production, transformation, logistique,
distribution. Il s'intéresse aussi aux autres dimensions de l'alimentation : santé, sociale, culturelle.

LE PAT EN TERRES DE LORRAINE : UN PROJET QUI EMBOITE PLUSIEURS ECHELLES
Sur Terres de Lorraine, un mouvement en faveur de la diversification s'est engagé depuis plus de 10
ans, donnant lieu à une large gamme de produits commercialisés en circuits courts. 1 exploitation sur
6 est aujourd'hui concernée.
Un colloque organisé le 10 novembre 2016 à Haroué a jeté les bases du projet alimentaire territorial
avec l'objectif d'amplifier ce mouvement du côté producteur et du côté consommateur.
D'autres niveaux de projets, plus opérationnels, se situent dans les communautés de communes et les
communes : installation de maraîchers à Pierre-la-Treiche ou Flavigny-sur-Moselle, groupement
foncier agricole pour favoriser le développement de la viticulture dans le toulois, groupements de
commandes de périscolaires à Moselle et Madon….
Terres de Lorraine est aussi engagé dans le PAT sud 54 coordonné par le conseil départemental (à
l'échelle des 3 pays /PETR Val de Lorraine, Lunévillois, Terres de Lorraine et de la métropole de Nancy)
pour aborder les enjeux logistiques et d'organisation des filières.

LEADER SOUTIENT LES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVEES
Le second programme Leader en Terres de Lorraine s'est donné pour objectif d'amplifier le dynamique
des circuits courts alimentaires et favoriser l'accès du plus grand nombre aux productions locales, et
ce faisant de renforcer la relation entre l'agriculture locale et l'alimentation des habitants.
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Agriculteurs, entreprises et collectivités locales peuvent déposer un dossier de subvention
européenne pour contribuer à cette ambition agricole et alimentaire sur Terres de Lorraine. Certains
d'entre eux ont déjà franchi le pas : un espace de vente à la ferme et un magasin de produits locaux
dans le Saintois, une boucherie/charcuterie entièrement « branchée » sur l'élevage local du pays de
Colombey. Le programme Leader soutiendra le programme d'action pluriannuel de l'association
Saveurs Paysannes et le programme d'action des 20 ans de l'AOC Côtes de Toul.

CONTACT
Terres de Lorraine, le Pays coopérative
2, rue de la Colombe – 54 170 COLOMBEY LES BELLES
contact@terresdelorraine.org – 03 83 47 61 48 – www.terresdelorraine.org
Sur le Projet Alimentaire Territorial : Benoit GUERARD – benoit.guerard@terresdelorraine.org
Sur le programme LEADER : Peggy DANGELSER – peggy.dangelser@terresdelorraine.org
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SUBLIMONS NOS PRODUITS LOCAUX !

LE PARTENARIAT
AVEC LES CHAMBRES CONSULAIRES

Conscientes de l’intérêt à travailler ensemble
et à conforter leur première collaboration lors
des études communes du PAT – Projet
Alimentaire Territorial - Sud 54, la Chambre
d’agriculture 54 et la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat 54 ont répondu favorablement à
l’invitation du Pays Terres de Lorraine pour
organiser avec eux un évènement mettant en
lien les artisans et les producteurs.
En effet, un des enseignements des études du
Projet alimentaire a été le manque de
connaissance mutuelle entre ces deux mondes,
métiers de l’alimentation et agriculteurs, qui
pourtant
peuvent
être
proches
géographiquement et même amenés à se
côtoyer sur le territoire. Les produits agricoles
sont encore trop peu utilisés dans les métiers

de l’alimentation alors que la demande des
consommateurs est réelle. Mais il ressort
également la volonté de travailler davantage
en réseau.
Une rencontre professionnelle est l’occasion
de créer du lien, des nouveaux partenariats et
de structurer in fine une filière
d’approvisionnement en produits locaux des
artisans de l’alimentation.
Car au-delà d’organiser un évènement sur un
territoire, c’est bien une étape du projet
alimentaire territorial qui se construit et qui
ouvre la voie à d’autres projets pour renforcer
l’utilisation des produits agricoles dans les
métiers de l’alimentation.

Contacts :
Terres de Lorraine, le Pays coopérative
Peggy DANGELSER – 03 83 47 61 48
peggy.dangelser@terresdelorraine.org
Chambre d’agriculture 54
Annelise LOUYOT- 03.83.93.34.90
annelise.louyot@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 54
Christian DAMBROISE – 03 83 95 60 82
christian-dambroise@cm-nancy.fr

Pays Terres de Lorraine – 2, rue de la Colombe – 54 170 COLOMBEY LES BELLES
contact@terresdelorraine.org – 03 83 47 61 48 – www.terresdelorraine.org

5 sur 5

