
 

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 3ème atelier de réflexion 

Mardi 22 janvier 2013 / 14h – 18h, à la médiathèque de 
Chambon/Voueize 

 
Présents : 
● Grégory GUERINET – producteur de safran et volailles 

● Jean-François BONNAT – producteur de petits fruits, volailles 

(transformation) 

● Bastian ROBIN – producteur de fromages de chèvre 

● Carole GIBERT – producteur de fromages de chèvre 

● Danièle TAMAYO – Membre du Conseil de Développement du Pays 
Combraille en Marche, retraitée et consommatrice 

● Christophe PIOCEL – Ouvrier Agricole 

● Christine De REYNAL – Conseil Général de la Creuse 

● Adrien DEMAY – DTA (Design Territoires Alternatives) 

● Arnaud DEPLAGNE – PAD (Prêt-à-diffuser) 

● Michaël BOUTHIER – Animateur PLA Pays Combraille en Marche 

 

Excusés : 
● Stéphanie COUT – Chargée du développement économique à la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat 

● Lucile HANRYON – conseillère territoriale à la Chambre d’Agriculture 

● Damien ROFFAT – DTA (Design Territoires Alternatives) 

 
 

Rappel de l’ordre du jour :  
- Retour sur les 4 axes de travail identifiés à l’atelier 2 
- Constitution de 2 groupes de travail autour de 2 axes  

- Formaliser une représentation synthétique du projet 
- Ce qui peut être expérimenté rapidement  

- Questions diverses  
 

► Introduction 

 
Michaël BOUTHIER remercie les participants pour leur présence. Il précise à 

nouveau que les participants peuvent suivre les actualités de l’Université Rurale 
en allant sur l’adresse du blog : http://univruralecircuitscourts.wordpress.com  

Ces derniers font remarquer aux animateurs la faible participation des habitants 
et surtout des producteurs alors que ce sont les premiers concernés. 

http://univruralecircuitscourts.wordpress.com/


Adrien DEMAY propose de démarrer et de revenir sur les 4 axes de travail 

identifiés lors de l’atelier n°2.  

► Retour sur les 4 axes de travail identifiés 

1) L’atelier de transformation 

Les producteurs précisent qu’un projet est déjà en cours sur la commune de 

Cressat et il ne s’agit pas de multiplier les outils de travail sur le territoire car se 
posent les questions du coût et du portage par les collectivités. M. BOUTHIER 
rappelle que le projet est à l’initiative de 5 ou 6 agriculteurs et que certains 

producteurs portent des initiatives individuelles (exemple de l’AMAP de 
Chambonchard qui souhaite investir dans un autoclave). 

Les participants abordent aussi la question de l’ouverture de ces outils de travail 
et la question des circuits pour la viande et les légumes.  

Est-ce que ce type d’outil en collectif intéresse vraiment les producteurs ? 

Christophe PIOCEL insiste sur le fait que les outils existent déjà dans les cantines 
même si cela ne concerne que les légumes. Ouvrir les cuisines des cantines 

permettrait ponctuellement d’accueillir des porteurs de projets pour tester leur 
activité. Nous savons également qu’un certain nombre de commune doivent 
remettre aux normes leurs installations et ce serait l’occasion pour ces dernières 

de rentabiliser des investissements souvent coûteux. Les cuisiniers et cuisinières 
des cantines nous ont également fait savoir qu’ils étaient tout-à-fait favorables et 

cette initiative leur permettrait par la même occasion d’essayer un matériel plus 
performant (autoclave, cellule de refroidissement…). Grégory GUERINET précise 
qu’il a sollicité la mairie de Nouzerines pour utiliser les cuisines de la salle 

communale, le Maire lui a alors directement proposé la cuisine de la cantine.  

A. DEMAY propose que cette question soit abordée avec les participants de 

l’atelier cantines. Il serait intéressant de partir sur des expérimentations autour 
de la mutualisation d’un outil de travail avec plusieurs cantines du territoire. 
Néanmoins, certains précisent que les producteurs préfèrent avoir leur propre 

point de lavage et de cuisson. Quel est alors l’intérêt d’une mutualisation ? 

 La cantine comme espace de rencontre, le producteur n’est plus seul sur 

son exploitation, 
 Le producteur peut rencontrer le personnel des cantines et apporter sa 

marchandise (livraison), 
 Arguments financiers pour mettre aux normes les locaux communaux 

et/ou investir 

2) Les vitrines inter producteurs 

Les Gamm Vert sont-ils des lieux appropriés pour accueillir des produits locaux ? 

La démarche est intéressante mais ces établissements ont bien souvent les 
mains liées et les décisions sont prises à Limoges. De plus, le lieu n’est pas 
pertinent car les habitants n’auront pas le réflexe d’y trouver les produits locaux. 

Est-ce que les commerces de proximité ont un rôle à jouer ? Certains jouent déjà 
le jeu mais il s’agit de diffuser et d’élargir ces dépôts vente à un système de 

commandes par exemple. 

Il s’agit surtout de trouver des lieux stratégiques et/ou axes majeurs de 
déplacement domicile/travail. Pour information, la Communauté de Communes 

du Plateau de Gentioux mène actuellement une expérimentation sur l’intégration 
de produits locaux dans les commerces de proximité. 



Le groupe valide l’idée de conserver cet axe et de l’approfondir dans la 2ème 

partie de l’atelier.  

3) Dynamiser les marchés 

Pour les communes qui accueillent déjà un marché, cela semble difficile d’en 
créer un nouveau sans mettre en difficulté l’existant. De plus, on se heurte aux 
associations de commerçants, exposants, élus, habitants, si nous essayons de 

déplacer et/ou modifier les marchés existants. Carole GIBERT cite l’exemple de 
Jarnages et Chénérailles qui mettent en place des marchés à thème et/ou foires 

qui permettent d’attirer plus de consommateurs. 

A. DEMAY précise que l’Université Rurale doit apporter une plus-value sur le 
territoire et que ce type d’initiative existe déjà. Il serait plus intéressant de tester 

un marché en soirée plus convivial sur un axe ou lieu stratégique. Ce temps de 
marché doit également être l’occasion pour les consommateurs de venir 

récupérer leur commande passée quelques jours avant auprès des producteurs. 

Enfin, A. DEMAY souhaite revenir sur cette idée de marché forum proposé à 
l’atelier n°2 et qui constituerait la base de la journée de clôture de l’Université 

Rurale. Les producteurs craignent que ce ne soit pas un moment de vente mais 
Adrien rappelle que ce ne sera pas le but. Il s’agit bien ici de favoriser la 

rencontre entre le personnel des cantines (écoles) et les producteurs. 

4) Le VRP des circuits courts 

On se heurte toujours au même problème qui est géographique. Les participants 
pensent qu’il y a besoin d’outils de stockage et/ou plate-forme d’où partirait le 
VRP. On en revient donc toujours au rôle des supérettes et commerces de 

proximité. Seulement, un intermédiaire supplémentaire veut dire un coût du 
produit plus élevé. 

L’idée du VRP semble difficile à mettre en œuvre car les participants pensent que 
cela va coûter cher. Le commerce de proximité a besoin de se faire une marge et 
les producteurs devront se poser les questions du collectif et des ententes.  

Les participants abordent l’exemple du site Internet Callune et n’en sont pas 
nécessairement convaincu. Il serait intéressant d’interroger les quelques 

producteurs du territoire qui en font partie. 

Autre exemple intéressant et qui prouve qu’un porteur de projet pourrait très 
bien développer ce type d’activité. Angélique LAZAYRES collecte auprès de 

producteurs situés à proximité de Pau leurs produits (rayon de 50 km). Elle 
compose ensuite des paniers qu’elle revend à des entreprises locales et 

particuliers. http://www.achat-bearn.com/les-fermiers-et-les-paniers  

► Recherche tout azimut d'idées qui vont dans le sens des axes 

Dans un deuxième temps, Adrien propose aux participants de conserver 2 axes 
de travail (compte-tenu du nombre de participants) afin de les modéliser. 

1) Les vitrines inter producteurs (ou point de vente collectif à la ferme) 

Ces vitrines seraient mises en place chez quelques producteurs de préférence 
situés sur des communes comme Gouzon, Chénérailles, Jarnages… D’autres 

vitrines peuvent également voir le jour mais l’idée première est de toucher un 
maximum de consommateurs et de leurs proposer un large panel de produits 
issus du territoire. Tout ce travail sous-entend la mise en place d’un réseau de 

http://www.achat-bearn.com/les-fermiers-et-les-paniers


producteurs. Les producteurs ici présents ne se sentent pas en mesure de créer 

un magasin car cela leurs parait trop complexe à gérer. 

Il s’agit donc de créer (ou de conforter) un point de vente collectif chez le 

producteur, ce qui pose un certain nombre de questions : 

Quels producteurs ? Certains font déjà partie d’un réseau et vendent leurs 
produits à la ferme mais ne sont pas nécessairement situés sur des lieux de 

passage. Un travail de repérage devra être mené afin d’identifier quelques 
producteurs bien situés. 

L’objectif est-il de couvrir l’ensemble du territoire ? Parmi les participants, 
Bastian ROBIN précise qu’il travaille déjà de cette façon mais avoue que l’hiver, il 
touche peu de clients. On en revient alors à la clientèle qui n’est pas la même 

entre l’été et le reste de l’année. Ces points de vente collectifs à la ferme 
permettraient de toucher en priorité les consommateurs locaux qui sont à la 

recherche d’un site où ils sont susceptibles de trouver plusieurs produits (œufs, 
fromages, légumes…). Il s’agit aussi d’identifier des lieux où les consommateurs 
sont nombreux (sortie de l’école, la médiathèque, un axe domicile/travail…). 

Quelle(s) organisation(s) entre les producteurs ?  

 Dépôt-vente ou vente des produits entre producteurs. Le dépôt-vente 

semble le plus judicieux mais G. GUERINET aborde alors la question des 
assurances sur les produits (contre le vol, la destruction…). 

 Quel prix pour les produits et qui le fixe ? Une structure juridique qui 
regrouperait les producteurs, permettrait peut-être de répondre à ces 
questions mais derrière le prix, on parle aussi de qualité et de labels (bio, 

conventionné...). 

 Comment stocker les produits et avec quels matériels ? En effet, certains 

produits imposent un mode de conservation bien particulier. Un 
groupement de producteurs (type SCIC, association…) permettrait là-aussi 
à ces derniers d’acquérir du matériel spécifique en commun. 

 Le temps consacré à la commercialisation (vente) ne doit pas ajouter trop 
de travail au producteur qui accueille le point de vente collectif. B. ROBIN 

précise que cela ne lui poserait pas de problème car il consacre dans tous 
les cas un créneau horaire pour vendre ses produits. 

 Enfin, Carole GIBERT propose que les échanges de produits se fassent sur 

les marchés où les producteurs sont souvent susceptibles de se croiser.   

Développer un système de commandes pour les produits frais semble 

intéressant. Les producteurs concernés pourraient mettre en place un système 
de catalogue. Le consommateur n’aurait plus qu’à passer sur la ferme pour 
récupérer sa commande. 

Développer une communication ciblée sur ces quelques points de vente. Bien 
entendu, les participants s’accordent pour dire que cette action ne peut se 

réaliser sans communication. Ce qui permettrait de toucher un réseau de 
consommateurs proche des points de vente. 

2) Dynamiser les marchés 

Il s’agit ici de repenser le marché souvent en perte de vitesse sur notre territoire. 

Le marché idéal accueillerait principalement des producteurs locaux et 

éventuellement quelques revendeurs. Le temps du marché est synonyme de 



« goût et couleurs » comme la présence systématique d’une rôtissoire fixe et la 

mise en place de dégustations. Les consommateurs doivent le percevoir comme 
un moment convivial sur un lieu agréable, la place du marché avec la proximité 

de quelques commerces, d’une école ou d’une médiathèque (cas de Chambon sur 
Voueize). Les producteurs pourraient même retenir les consommateurs en leurs 
proposant des produits cuisinés en dégustation (une fois de temps en temps). 

Les participants citent comme exemple le marché du terroir de Chambon sur 
Voueize, lourd au niveau de l’organisation mais qui touche un nombre important 

de consommateurs. Ce type d’évènement pourrait selon C. GIBERT, pourrait être 
organisé en début et fin de saison sur le territoire du Pays. M. BOUTHIER précise 
qu’il s’agit d’une action ponctuelle et qu’il serait plus intéressant repenser 

complètement un marché à l’année de façon à toucher plutôt des 
consommateurs locaux. 

Certains précisent qu’il serait aussi très intéressant de travailler avec les 
associations de commerçants et office de tourisme sur ce thème. La commune de 
Jarnages a par exemple mis en place une communication qui permet de capter 

une nouvelle clientèle voir de la fidéliser. 

A. DEMAY évoque l’idée de déplacer ou de créer un marché en soirée mais les 

participants font remarquer que ce type d’organisation augmenterait le temps de 
travail des producteurs. Pourtant, cela permettrait de toucher davantage de 

consommateurs et de développer un système de commandes pour des 
consommateurs souvent disponibles après le travail en soirée. 

Enfin, les participants se proposent de cibler 1 ou 2 marchés en perte de vitesse 

(Chambon sur Voueize et Gouzon) et d’inviter les organisateurs au prochain 
atelier. 

Pour information, depuis notre dernier atelier, l’association des commerçants 
d’Evaux-les-Bains et l’association Mainsat’Actif ont entendu parler du travail 
réalisé dans le cadre de l’Université Rurale et seraient fortement intéressées pour 

travailler sur le sujet. A titre d’exemple, l’association Mainsat’Actif souhaiterait 
mettre en place un marché de producteurs qui tournerait sur 4 à 5 communes 

sur un mois. 

► Les projets potentiels et expérimentations proposées 
 

1) Les vitrines inter producteurs (en attente d’ici le prochain atelier) 

Les producteurs présents se proposent tout d’abord de remettre à jour la liste 

fournie par le Pays Combraille en Marche. 

Ces derniers souhaiteraient également que les producteurs réalisant de la vente 

à la ferme (sous forme de vitrine) soient recensés. Cela permettrait ainsi 
d’identifier des producteurs localisés sur des lieux stratégiques et surtout de les 
associer à la démarche. Certains citent par exemple : 

 Jean-Marie et Chantal PERRIER à Jarnages (Accueil Paysan), vente à la 
ferme de viande de bœuf en colis ou au détail sur commande 

M. BOUTHIER propose de se mettre en relation avec la Chambre d’Agriculture 
(« Bienvenue à la ferme ») et le réseau Accueil Paysan afin de réaliser ce travail 
de recensement. 

2) Dynamiser les marchés (le micromarché de la médiathèque) 



Depuis notre dernière rencontre, nous avons avec Adrien, pris l’initiative de 

solliciter la médiathèque intercommunale de Chambon sur Voueize afin de leur 
proposer une action autour de ce lieu.  

Une rencontre à la médiathèque a donc eu lieu entre le Pays, Adrien Demay, les 
salariées de la médiathèque, Lionel COUTURIER (Président de la Communauté de 
Communes Evaux-Chambon) et Cécile CREUZON (Maire de Chambon) dans le 

but de leurs présenter l’expérimentation suivante : 

« Agri-culture, les circuits courts s’invitent à la médiathèque tous les 

vendredi soir, venez nourrir votre esprit et votre ventre à la médiathèque de 

Chambon » 

Les retours ont été très positifs. Lionel COUTURIER souhaite néanmoins que nous 
informions le gérant du supermarché de cette expérimentation. Le prochain 

atelier fera donc l’objet d’un travail sur la modélisation de cette action avec de 
préférence l’ensemble des producteurs identifiés et volontaires pour mener à 
bien cette initiative. 

D’ores et déjà, je me suis permis d’identifier quelques producteurs, à savoir : 
 Carole et Damien GIBERT (fromages) 

 Bastian ROBIN (fromages) 
 Isabelle et Jean-François BONNAT (volailles et petits fruits) 

 AMAP de Chambonchard (paniers de légumes) 
 Katia BOUZON (œufs et farine) 
 Grégory GUERINET (safran et volailles), sous réserve 

Il s’agirait déjà dans un premier temps, de proposer ce panel de produits aux 
consommateurs et adhérents de la médiathèque. 

3) L’atelier de transformation 

Pour terminer et suite à l’initiative de G. GUERINET, A. DEMAY et M. BOUTHIER 
pensent qu’il serait intéressant de recenser à l’échelle du Pays, les communes 

favorables à la mutualisation des cuisines de leur école. Cela permettrait 
d’afficher sur le territoire une certaine volonté de travailler sur les circuits courts. 

Ce travail permettrait également d’identifier les collectivités dont les cantines ne 
sont pas nécessairement aux normes. 

Dans la continuité de ce qui a été cité ci-dessus, A. DEMAY propose également 

l’expérimentation des frites locales au festival de La Naute à Champagnat (cf. 
affiche). Dans l’idée, nous souhaiterions identifier 1 ou 2 producteurs de pommes 

de terre sur le secteur de La Naute qui seraient susceptibles de transformer 
celles-ci à la cantine de Champagnat ou directement sur site par les salariés de 
La Naute. 

 

 

 

 

 

 

 


