
 

Université Rurale 2012/2013 – Pays Combraille en Marche 

« Circuits Courts et valorisation des ressources locales » 

Action « Transformer et Commercialiser,  
construisons une stratégie collective» 

Compte-rendu du 1er atelier de réflexion 
Jeudi 25 octobre 2012 / 14h – 18h, à la Ferme du Ballotier, chez  

Jean-François et Isabelle BONNAT à Reterre 
 

Présents : 
● Chantal LAVAL – Retraitée et consommatrice 
● Stéphanie COUT – Chargée du développement économique à la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat 
● Christian ECHEVARNE – Président de la Communauté de Communes 

d’Auzances Bellegarde  
● Bastian ROBIN – Chevrier, fromager à la ferme de la Valette 
● Régis BAUDRY – Eleveur de volaille (Accueil Paysan) 
● Isabelle et Jean-François BONNAT – Agriculteurs 
● Damien et Carole GIBERT – Agriculteurs, fromages de chèvre 
● Danièle TAMAYO – Membre du Conseil de Développement du Pays 

Combraille en Marche, retraitée et consommatrice 
● Christophe PIOCEL – Ouvrier Agricole 
● Adrien DEMAY – DTA (Design Territoires Alternatives) 
● Michaël BOUTHIER – Animateur PLA Pays Combraille en Marche 
● Nina MALIGNIER – Stagiaire au Pays Combraille en Marche 

 

Excusés : 
● Damien ROFFAT (prestataire DTA) 
● Christine DE REYNAL – Conseil Général de la Creuse 
● Julien JEAUFFROY – Permanent Accueil Paysan 

 
 
Ordres du jour :  

- Présentation de l’Université Rurale et de la méthode d’accompagnement 
proposée (ateliers participatifs ponctués de temps spécifiques) 

- Cartographie de l’existant  
- Analyse des différents modes de commercialisation en circuits courts 
- Remise à plat des connaissances de chacun sur la transformation  
- Discussions sur les besoins du territoire  
 
 
 
 
 
 

 



► Introduction 
 
Michaël BOUTHIER remercie les participants pour leur présence. Ensuite, il 
introduit la réunion par une explication de ce qu’est l’Université Rurale, et il 
donne des détails quant à la démarche de l’action « Transformer et 
commercialiser, construisons une stratégie collective ». Pour plus de détails 
quant à l’Université Rurale, l’adresse du blog est donnée : 
http://univruralecircuitscourts.wordpress.com  
 
DTA, Adrien (et Damien) propose que chacun se présente à tour de rôle.  

 
Ensuite, Adrien (et Damien) explique leur méthode d’accompagnement créative : 
les ateliers qui rythmeront l’année seront participatif, innovants et ont pour 
objectif l’écriture d’une « feuille de route » de l’élaboration d’un projet choisi 
ensemble. Les conditions de sa réussite seront détaillées pour qu’il soit 
reproductible. DTA guidera le groupe et sera force de proposition.   
 
Devant les participants, sont accrochés une grande carte du Pays Combraille en 
Marche et le cycle de vie d’un produit (production, transformation, 
commercialisation, consommation, gestion des déchets). Il y a également un 
« Paper Bord ». 
 
 

► Cartographie de l’existant, des producteurs, des différents 
modes de commercialisation en circuits courts 
 
Sur la carte du Pays Combraille en Marche sont positionnés des producteurs que 
nous avons identifiés et qui transforment leur production.  
Nous avons aussi réparti les différents marchés permanents, l’AMAP de 
Chambonchard. 
Ainsi une vision globale de l ‘existant est à portée de vue, ce qui nous a permis 
de mieux le visualiser tout en débattant.  
 
► Analyse des différents modes de commercialisation en circuits 
courts 
 

● La vente directe 
La vente directe est à la fois le temps passé sur les marchés et l’accueil à la 
ferme.  
Les points positifs : Ce type de vente permet de faire connaître le produit 
directement par le producteur, qui peut en parler mieux que personne. La qualité 
des produits est valorisée par une relation de confiance avec les clients.  
Les producteurs s’organisent sur les marchés pour qu’il n’y ait qu’un stand par 
production.  
La marge des produits dont ils bénéficient est beaucoup plus intéressante.  
Certaines associations sont très actives, comme Vivre A Jarnages, qui rend le 
marché très attrayant.  
Les points négatifs : De moins en moins de personnes se déplacent à la fois sur 
les marchés et à la ferme. Les consommateurs préfèrent s’approvisionner à un 
seul endroit, qui devient donc le supermarché.  
L’accueil à la ferme est d’autre part très saisonnier.  



Cela représente beaucoup de temps pour les producteurs.  
Beaucoup de consommateurs ont de faibles revenus. De plus, les produits locaux 
sont considérés comme chers, donc l’un dans l’autre, de nombreuses personnes 
achètent des produits de mauvaise qualité.  
Certains marchés ne sont pas attrayants ! 
La clientèle est de plus en plus âgée.  
Est-ce un problème de communication pour attirer une nouvelle clientèle ? 
 

● Les petits commerces, épiceries 
Points positifs : Quelques commerces de proximité vendent des produits locaux 
et savent en parler : lien social maintenu grâce aux commerçants. Certains de 
ces commerces seraient prêts à travailler davantage en circuit court. Pour 
information, la Communauté de Communes du Plateau de Gentioux travaille sur 
le thème avec ses commerces et épiceries. 
Points négatifs : Mais là encore les clients sont de moins en moins nombreux. 
 

● Les restaurants 
Points positifs : Quelques restaurateurs affichent sur leur carte les produits 
locaux qu’ils utilisent. Certains clients se rendent ensuite aux fermes en question.  
Points négatifs : Un compromis est à faire des deux côtés pour que les prix 
soient abordables par tout le monde.  
Ce ne sont que de petits volumes. 
 

● Les AMAP 
Points positifs : Peut fonctionner avec d’autres produits que des légumes, comme 
des œufs par exemple (AMAP  de Chambonchard CLAES, DUVIEUSART & 
BOUZON). On pourrait augmenter la diversité des produits ? L’AMAP peut être 
aussi un espace « vitrine » où les adhérents (ou publics) peuvent trouver 
d’autres produits une fois par semaine (farine, fromage, pain…). 
Permet de rééduquer des clients sur la saisonnalité des produits.  
Points négatifs : Les paniers ne correspondent pas toujours à la demande. 
Quelques clients se plaignent de l’absence de coopération entre les producteurs 
et les consommateurs. 
 

● Internet 
Points positifs : Permet une plus large promotion des produits. La vente en ligne 
est possible.  
Points négatifs : Cet outil ne correspond pas à l’idéologie de certains 
producteurs. Internet est trop impersonnel. Ils préfèrent le contact direct et se 
faire connaître par d’autres moyens.  
 

● Les groupements d’achats (existent sur des produits 
alimentaires non périssables) 

Points positifs : Assure des ventes aux producteurs. Permet d’établir un lien 
social, par une initiative collective et engagée.  
Points négatifs : Ces groupements demandent un investissement important de la 
part des bénévoles. Ils doivent également arriver à travailler ensemble : définir 
les niveaux d’implication.  
Les clients doivent être prêts à payer des commandes sur du long terme.  
 

 



► Remise à plat des connaissances de chacun sur la 
transformation 
 
Quel est l’intérêt de la transformation ? 
Entre un produit brut et un produit transformé, il y a une différence de TVA. 
Un produit transformé donne au produit une plus-value financière, permet de 
mieux le conserver et de mieux l’optimiser (ex : certains fruits trop mûrs et 
donc invendables tels quels, peuvent être valorisés en confiture). 
Avec un même produit brut, différents produits transformés peuvent être 
vendus : c’est la diversification.  
Le produit transformé augmente également le savoir-faire du producteur, 
même si cela représente du temps de travail.  
Le producteur maîtrise toute la chaîne, de la production à la vente.  
 
Quelles sont les différentes techniques de conservation ? cf. document en 
dernière page 
Les techniques sont différentes en fonction du matériel, du produit etc.  

- Pasteurisation (80°C) 
- Ionisation (irradié) 
- Stérilisation (100°C) 
- Lactofermentation 
- Macération 
- Alcool 
- Fumage 
- Mise sous vide 
- Salaison 
- Séchage 
- Congélation (lent) 
- Surgélation (rapide) 
- Atmosphère contrôlée 
- ... 
 

Quelle gestion des déchets ?  
Certains clients ont le réflexe de ramener l’emballage (bouteilles, boîtes 
d’œufs...). Il n’est cependant pas sûr que ces déchets soient réutilisables ! 
Le problème est d’enlever les étiquettes : les colles les rendent indétachables. Il 
faudrait les coller avec du lait.  
Que faire des tripes de volailles ?  
 
 

► Discussions sur les besoins du territoire  
 
Différents axes de travail ont émergés des discussions. Je les énumère 
ici. Au prochain atelier, nous nous pencherons plus attentivement sur 
ces idées de projets.  

 
● Sensibiliser les habitants sur la manière de consommer 

 
● Atteindre une nouvelle clientèle : mieux communiquer, à la 

fois sur la vente à la ferme et sur les marchés 



La population vieillit, il faut mieux communiquer pour attirer une nouvelle 
clientèle, qui ne connaît pas forcément les producteurs du territoire.  
Ex : L’association Vivre à Jarnages distribue des tracts dans toutes les boîtes aux 
lettres. Il est important d’aller au-delà de la communication faite par les Offices 
de Tourisme, étant donné qu’elles n’atteignent que les touristes.  
 

● Rendre les marchés plus attrayants 
 

● Approvisionner la restauration collective, comme les cantines 
scolaires 

Le thème « Manger des produits locaux et frais à la cantine » permet à ses 
participants de réfléchir sur cette possibilité de débouché. Christian ECHEVARNE 
précise qu’il a eu l’occasion de côtoyer une expérience sur la commune de Sainte 
Marie de Ré. 
 

● Rendre l’ensemble des producteurs plus visibles sur le 
territoire  

Le Pays de Guéret est actuellement en train de mettre en place un « Annuaire 
des producteurs », qui sera un outil internet. Il permettra de visualiser 
l’existence des producteurs et leur localisation. Cet annuaire sera utilisable par 
l’ensemble du département.  
A terme, il servira de plateforme virtuelle de commandes. 
 
L’idée d’élaborer un répertoire papier spécifique au Pays Combraille en Marche a 
également été évoquée. Nous pourrions déjà, dans un numéro de la lettre de 
Pays, mettre une liste de producteurs.  

 
● Installer un vendeur ambulant 

Ce vendeur ambulant serait la vitrine d’un regroupement diversifié de 
producteurs, qui irait à la rencontre des consommateurs, pourrait prendre des 
commandes, faire les livraisons etc. Ce serait un gain de temps et d’argent pour 
tout le monde.  
Il faudrait cependant faire attention au coût des produits. 
Il sera nécessaire de prendre en compte la chaîne du froid de beaucoup de 
produits.  
L’idée d’acheter le véhicule en CUMA est proposée.  
Qui s’en occuperait ? Un employé ?  
Les quantités devront être suffisantes pour satisfaire toutes les commandes.  
Dans ce genre de collaboration, il faut bien définir à l’avance l’homogénéité de la 
qualité des produits, la répartition des risques, des bénéfices, le travail de 
chacun etc. L’enjeu est d’arriver à travailler ensemble !  

 
Une proposition d’organisation par secteur : 

- Combien de km les habitants font pour les courses ?  
- Déterminer de sous secteurs sur la carte 
- Répertorier la diversité des producteurs/produits par secteur 
- Organiser le groupement de producteurs par secteur 

 
● Organiser des formations sur l’utilisation de la 

communication internet 
Nous pourrions organiser des formations avec les consulaires qui proposent ce 
service aux commerces et entreprises artisanales. 



 
● Besoin d’un autoclave collectif 

Pour quels producteurs ? Les maraîchers ?  
Il serait possible de l’acheter en CUMA, les producteurs l’utiliseraient à tour de 
rôle. Ainsi les méthodes de transformation différentes d’un producteur à l’autre 
ne seraient pas un souci.  

 
● Besoin d’un pressoir mobile ou autre(s) outil(s) de 

transformation mobile 
Ce genre d’outil existe sur le secteur d’Aubusson, de Blessac. 
 

● Installer une conserverie et/ou légumerie collective  
Faudrait-il employer quelqu’un ? Car les producteurs n’auraient pas le temps de 
s’occuper de sa gestion.  
Une structure comme les Jardins de Saintary pourrait diversifier leur activité en 
installant ce type de structure (nouvelle forme d’insertion par le travail). 
Son installation pourrait être collective et son utilisation pourrait être ouverte à 
tous.  
Pour des petites quantités il est difficile d’aller loin de chez soi. Possibilité d’en 
installer 2 ou 3 réparties sur le territoire ?  
 
Le lycée agricole du Vaseix propose des formations sur la transformation. Ils ont 
un atelier de transformation.  
 
Des résidents secondaires ont émis le désir d’emporter sur leur lieu principal de 
vie, des conserves de produits locaux pour l’hiver par exemple.  

 
 
Les participants à cet atelier voudraient voir au prochain plus de 
producteurs et plus de consommateurs.  
Ils émettent l’idée de privilégier un déplacement (dans le cadre de l’Université 
Rurale) plutôt sur un territoire qui aurait développé un système d’organisation 
autour des produits locaux.  
Ils suggèrent également de mettre en place un outil cartographique qui 
permettrait de croiser les données liées aux bassins de consommations et aux 
productions présentes sur ces derniers. 
Enfin, peu de producteurs étaient présents. Un système d’enquêtes servirait 
d’outil de collecte de données et de mobilisation des acteurs. 
 
 
 

Prochain Atelier Créatif «Transformer et Commercialiser, construisons une 
stratégie collective» 

Mardi 4 décembre 2012 à ? (lieu à déterminer) 
 

 
 
Ce compte rendu a été rédigé par Nina MALIGNIER, stagiaire sur l’Université Rurale du 
Pays Combraille en Marche 
 



 
 



 


