
 VOYAGE D’ETUDE A LA RENCONTRE  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ARGENTAT 

 

Ce déplacement est organisé dans le cadre de l’Université rurale du Pays Combraille en Marche. 

Afin de poursuivre les travaux engagés par le groupe « transformation / commercialisation », le Pays 

Combraille en Marche vous propose d’aller à la rencontre de producteurs, élus et techniciens sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Argentat, pour y découvrir une action intitulée 

« Un vendredi à la campagne », 

Depuis 3 ans, un groupe de producteurs réuni en association a développé un système de commande 

de produits locaux et livre une fois tous les 15 jours plusieurs dizaines de consommateurs 

localement… 

Ce déplacement sera également l’occasion pour nous d’échanger sur les travaux réalisés par nos 2 

territoires en matière de circuits courts. 

 

Date du déplacement : le 15 mars 2013 

Rendez-vous place du marché à Mainsat à 9h00, pour un départ prévu au plus tard à 9h30. 

Retour à Mainsat le même jour aux alentours de 21h00. 

Le nombre de places est limité.  

Le transport et le repas du midi seront pris en charge par le Pays. 

 
AU PROGRAMME DE CETT JOURNEE : 

 

--> Rendez-vous à Argentat à 12h00, place du champ de foire pour un déjeuner de travail : 

Nous déjeunerons en compagnie de Monsieur Claude Trémouille, Vice-Président à la Région Limousin 
et Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentat en charge du 
développement économique et qui a porté le projet circuit court sur son territoire. Seront également 
présents Mme Floriane Lemoine du Conseil Général de la Corrèze et quelques producteurs inscrits 
dans cette démarche de circuits courts. 

 

--> 14h00, échanges et discussions à la communauté de communes du Pays d’Argentat 

Au cours de cette après-midi, nous rencontrerons Pierre Maugein, Président du « Panier Paysan de 
Haute Corrèze », Jean-Baptiste Sirieix, Président de « Un vendredi la campagne » ainsi que les 
producteurs membres de l’association d’un « vendredi à la campagne ». 

 

--> 16h30, rendez-vous au champ de foire pour une visite de terrain 

Nous assisterons en direct à l’installation d’un « Vendredi la campagne ». Ce sera l’occasion pour nous 
d’échanger avec l’ensemble des producteurs membres de l’association et les consommateurs qui 
viennent chercher leur commande. 
 

Comptant vivement sur votre participation et restant à votre disposition pour tout 

complément d’information, nous vous invitons à vous inscrire, jusqu’au lundi 11 mars 2013, 

par mail : michael.bouthier@payscombrailleenmarche.org ou par téléphone au 

05.55.83.11.17 
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