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Une action qui préfigure 
le prochain projet de territoire
à l’automne 2012, le Pays Combraille en Marche entamait une démar-
che de réflexion afin de bâtir un nouveau projet de territoire pour la 
période 2014/2020 : www.lafabriquedesfuturs.com
Par sa méthode et les résultats produits, l’Université rurale interroge 
un territoire sur des outils devenus trop classiques et une stratégie 
oubliée. Les enjeux comme l’alimentation ou encore l’économie 
de proximité n’étaient pas, jusqu’à présent, identifiés dans les 
documents-cadre, les programmes ou bien encore les dispositifs 
portés par le Pays. Cette 3ème Université rurale devient donc un 

 La semaine se termine. Frigo à remplir, frigo à vider, un peu plus de temps pour 
cuisiner. Notre rendez-vous approche, je commence ma descente vers Chambon. 
Dans quelques minutes, ce sera la surprise d’une commande presque oubliée. 
L’ambiance est sympathique, l’envie de réussir remarquable. Encore un petit bonheur 
creusois, ce drive des producteurs.
Et pourtant, ce petit bonheur, il a fallu le construire ! 

Cela a débuté par un thème d’actualité : la valorisation des ressources locales et les circuits courts.
Un retour sur le devant de la scène de pratiques d’autrefois (en occident) dans la vague géante du développement 
durable, comme une réponse simple pour mieux faire dans le bilan carbone lié à nos modes de consommation. 
Une réponse simple, aussi, pour s’affranchir de la spéculation qui a récupéré l’alimentaire en rempla-
cement des subprimes.
Consommer local, c’est une réponse simple mais une pratique presque oubliée ! C’est là la réussite de la troisième 
Université rurale du Pays Combraille en Marche. Un travail important de mise en relation, d’encouragement, de 
formation et de coordination a été apporté par l’équipe du Pays. Ce travail a permis de fonder différents groupes, 
producteurs / consommateurs, producteurs / cantiniers, jusqu’à un groupe plus complexe d’acteurs économiques 
prêts à coopérer pour créer une filière bois énergie.
Conclure sur l’Université rurale dédiée aux circuits courts, c’est se féliciter du travail de mise en relation réalisé. 
Depuis l’identification de besoins et de freins jusqu’à la création de nouveaux circuits économiques et de projets 
de coopération, il y a là toute l’alchimie du développement du territoire !
Promesses tenues. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de cette 3ème Université 
rurale du Pays Combraille en Marche.

Claire Paternostre

le  mot de  la prés idente  du Conse i l  de  développement

à vendredi ! 

Le Pays Combraille en Marche se situe à l’extrême Est du 
département de la Creuse et donc de la Région Limousin... à la frontière 
de l’Auvergne. Au 1er janvier 2014, ce territoire de 1707 km2 regroupe cinq 
communautés de communes : Auzances-Bellegarde, Pays de Boussac, 
Carrefour Quatre Provinces, Evaux-Chambon et Chénérailles, soit 80 
communes comptant 28 935 habitants (16,9 habitants au km2).

des supports de réflexion pour construire une nouvelle stratégie et 
identifier les nouveaux défis à relever pour le territoire. Elle constitue 
aussi une des expérimentations pour inventer des manières de faire 
autrement des projets et permet de tester de nouveaux outils inspirés 
du design des politiques publiques.
Cette nouvelle édition vient ainsi s’inscrire de manière transversale 
au coeur du prochain projet de territoire et se positionne en véritable 
rampe de lancement pour une approche renouvelée de l’accompa-
gnement de projets.
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Un territoire d’action, des actions de territoire ! 
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Itinérante, l’Université rurale organise des ateliers un peu partout. 
Cette carte reprend, pour chaucun des 3 thèmes, 
le maillage de son occupation de terrain ! 

En apparence, nous pourrions croire que les circuits courts sont un fait nouveau 
mais finalement, nous ne faisons que réintroduire du « bon sens » dans notre façon 
de consommer. Autrefois considérée comme la norme, la vente directe a été progres-
sivement abandonnée au profit des nouveaux modes d’achat, d’une organisation de 
la production et de la distribution de plus en plus spécialisée, bien souvent régie par 
une réglementation parfois incompréhensible.

Le Conseil de développement du Pays Combraille en Marche a donc choisi de proposer le thème des « Circuits 
courts et la valorisation des ressources locales » pour cette 3ème Université rurale. Une nouvelle année de travail, 
d’échanges et de projets pour mettre en lumière un phénomène en pleine expansion qui soulève des questions 
appartenant au quotidien des habitants, comme l’alimentation de nos enfants dans les écoles.
Aujourd’hui, on ne dispose que d’une faible visibilité des circuits courts sur le territoire du Pays. Pourtant, des initiatives 
variées existent déjà et les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la provenance et à la qualité des 
produits. Pour 2012-2013, l’objectif est d’informer et de sensibiliser la population aux enjeux des circuits courts 
liés au secteur alimentaire et plus généralement aux productions agricoles locales, d’avancer contre un certain 
nombre d’idées reçues, de pratiques et modes de consommation bien souvent déconnectés du territoire. Faut-il 
également préciser que ces actions qui visent à rapprocher citoyens et producteurs seront à relier directement aux 
questions d’économie locale, de santé et de lien social défendues par le Pays Combraille en Marche.
Enfin, et dans la continuité des précédentes Universités rurales, il s’agit ici de proposer un temps qui se place 
immédiatement dans l’expérimentation. Le but est de faire se rencontrer les acteurs des circuits courts, multiples 
au regard de la diversité des participants, leurs façons de travailler et leurs envies, pour créer des dynamiques 
transversales et accompagner la mise en œuvre d’initiatives collectives. Que cette année universitaire soit pleine 
de réalisations !

Lionel Couturier
Vice-Président du Pays Combraille en Marche

extrait du dicours de la journée de lancement du 09 septembre 2012

du Bon sens ?> Pays Combraille en Marche, le choix 
d’une démarche en accord avec son histoire 
et son temps

> Défrichage de la thématique

> Journée de lancement
les circuits courts font leur marché
circuits courts & ressources locales

> Axe 1 : Transformer et commercialiser,
 construisons une stratégie collective

> Axe 2 : De quel(s) bois je me chauffe ?

> Axe 3 : Manger des produits locaux et 
frais à la cantine

> Journée de clôture
les circuits courts font leur Forum

>  Bienfaits collatéraux ... initier un mouvement 
et le voir nous doubler ! 

> Pour conclure Le Pays Combraille 
en Marche : en bref & en clair !
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En savoir plus :
> Le site internet de DTA, Design 
Territoire Alternatives, est très documenté...
www.design-territoire-alternatives.fr

Vous avez dit complémentarité ?
Le choix du des ign terr itor ial,  un par i  amb it i eux

Effectivement DTA accompagne les collectivités territoriales et 
les acteurs du développement local dans leurs réflexions pros-
pectives et leurs projets de « services collectifs » de proximité 
impliquant citoyens, acteurs du monde associatif et de l’écono-
mie Sociale et Solidaire, etc. Il s’agit de concevoir l’ensemble des 
outils nécessaires (diagnostic, projection, conception, expérimen-
tation) et de travailler les interactions entre les acteurs impliqués, 
pour instaurer et/ou dynamiser des pratiques locales répondant 
aux enjeux actuels de la vie en collectivité (lien social, éducation 
à l’environnement, biens communs, accès à la culture, etc.). Dans 
le cas de l’accompagnement  du chantier pour mener à bien son 
Université rurale, la proposition suivante de « Fusée à projet » a 
su séduire le Pays Combraille en Marche...

Un ressort complémentaire... 
...bien vivant.
Un film qui retracerait l’aventure de 
l’Université rurale voilà la première 
demande qui conduit à associer Prêt à 
Diffuser à l’équipe qui suit les travaux. 
Arnaud Deplagne n’a cependant pas 
qu’une seule corde à son arc, puisque 
cet anthropologue use de la caméra 
pour bien d’autres fonctions, aussi. Ces 
films viendront agrémenter le travail 
d’accompagnement à chaque fois qu’il 
sera utile de relater les coulisses de la 
journée de lancement, de faire part 
d’un chantier de broyage ou encore de 
traduire en quelques minutes la réalité 
des cantiniers-ères... 
Plus largement, les trois lettres - pad - viennent 
du jargon de l’audiovisuelle, et désignent le 
support sur lequel est gravé le produit fini, 
celui qui est prêt à être diffusé. Avec l’aide de 
professionnels, rédacteurs, journalistes, camera-
men, monteurs, graphistes, adaptant les équipes 
pour les besoins de chaque projet, Arnaud 
envisage et réalise ses films depuis la conception, 
jusqu’au PAD. Là où d’autres mettent des mots, 
de la musique, des traits ou des couleurs, il 
raconte des histoires avec sa caméra. Ces docu-
mentaires sont des voyages évoquant le plaisir 
qu’il a à comprendre le monde, les hommes qui 
l’habitent, les mille et une manières d’agir sur le 
réel avec créativité et c’est contagieux ! 
Dans le cadre de l’Université, Arnaud est 
épaulé de Gautier Dubois comme assistant 
réalisateur, ne manquez pas de jeter un oeil 
à leur productions retranscrites sur le DVD 
joint à cet album.

                   Un accompagnement créatif
Le coeur de métier de DTA - Design Territoire Alternatives - c’est 
d’implémenter des méthodologies créatives issues du design dans les politiques 
territoriales. Ainsi, Adrien Demay et Damien Roffat, proposent d’accompagner 
l’Université rurale par des temps de travail collectif très variés durant lesquels 
chaque personne participe à l’animation. également force de proposition, leur 
travail consiste autant à alimenter les réflexions qu’à sti-
muler les participants avec pour objectifs, l’émergence 
d’une initiative au moins et la capitalisation des condi-
tions de sa réussite.

En savoir plus : 
> Retrouver Prêt à Diffuser et toute l’actualité 
d’Arnaud Deplagne en ligne sur www.pretadiffuser.fr

« L’important n’est 
pas tant de lancer la fusée que 
de lui faire prendre racine» 
Design Territoire Alternatives
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le choix de l’expérimentation
Tout a commencé autour de l’image d’une « Fusée à projet » où finalement, 
« l’important n’était pas tant de lui faire prendre son envol mais plutôt de lui faire 
prendre racine ». L’Université rurale doit susciter l’envie, elle permet de partager une 
expérience et de favoriser les échanges pour se construire un socle commun et aller 
vers la concrétisation d’un projet futur. L’Université rurale, c’est aussi cela, la rencontre du 

design et du développement local pour expérimenter des méthodes nouvelles d’accompagnement de projets 
permettant l’émergence d’initiatives et les conditions de leur réussite. 
Cette nouvelle thématique place l’humain au centre des actions et c’est pour cette raison que nous avons fait le 
choix de ne pas réaliser d’études ou de diagnostics, qui mettent bien souvent en avant des données chiffrées et 
non la volonté d’être acteur des circuits courts. Privilégier l’expérimentation et avancer pas-à-pas furent donc 
les maîtres mots de cette 3ème édition. Tests, maquettes, prototypes, vidéos, scénarios, ces nouveaux outils 
pour construire ensemble permettent également à chaque personne de participer à sa manière à l’animation 
tout en étant force de proposition créative.
Au-delà de l’expérimentation favorisant l’émergence d’initiatives, l’Université rurale a permis de créer un cadre 
de dialogue convivial tout en restant constructif. Grâce aux outils proposés et aux résultats visibles tout au long 
des travaux, les participants toujours plus nombreux s’appuyaient sur ces expériences collectives pour aller encore 
plus loin, jusqu’à l’appropriation de ces nouvelles pratiques. Ces temps ont permis de mieux se connaître jusqu’à 
construire une relation de confiance.
L’objectif des 3 groupes thématiques était de mettre en œuvre un projet de circuit court sur le territoire et ce 
fut plutôt une réussite ! Et de surcroît les liens qui ont pu se tisser entre ces personnes furent aussi importants 
que les actions elles-mêmes.

Michaël Bouthier
Chargé de mission Pays Combraille en Marche

Le  mot de  l ’animateur de  l ’Univers ité  rurale défr ichage :  le  travail  du conse i l  de  développement

L’objectif de cet axe, dédié à la filière alimentaire, 
est de faire se rencontrer l’offre et la demande, en 
privilégiant des stratégies collectives. Il s’agit par 
exemple de faire émerger une ou deux initiatives 
comme un atelier de transformation, une conser-
verie, un point de vente collectif etc. En effet, 
nous souhaitons permettre aux producteurs de 
se réapproprier la fonction de distribution et de 
se rapprocher ainsi des consommateurs tout en 
répondant à leurs attentes.
L’action repose sur plusieurs temps forts. Tout 
d’abord, une soirée théâtre-forum, prévue à 
Saint-Chabrais (compagnie Théâtre Grandeur 
Nature), permettra d’aborder le thème de la dis-
tribution, de mettre en évidence par la participa-
tion les initiatives en germe sur le territoire, leurs 
points de blocage… Un déplacement est égale-
ment prévu, pour partir à la rencontre d’autres 
territoires d’initiatives.

transformation &
 commercialisation

L’objectif de ce deuxième axe est de faire 
émerger une filière locale bois. En effet, la 
ressource bois sur notre territoire est à la 
fois atypique (plus riche en haie bocagère 
et taillis qu’en forêts proprement dite) 
et largement sous exploitée. Nous pour-
rions facilement promouvoir une énergie 
locale qui pourrait de surcroît rivaliser avec 
les énergies fossiles classiquement utilisées, 
et au bilan carbone élevé. L’essentiel étant de 
sensibiliser les agriculteurs, élus et habitants 
en mettant en avant des initiatives déjà à 
l’oeuvre sur le territoire. Les temps forts de 
cette action s’organisent autour de rencontres
d’initiatives déjà créées sur le territoire ou 
en cours de réflexion, de témoignages issus 
de territoires voisins et pourquoi pas d’un 
temps de sensibilisation plus large...

ressources bois
énergie

L’objectif de ce dernier axe est d’imaginer des 
scénariis d’approvisionnement en produits 
locaux sur deux ou trois écoles pilotes du 
Pays Combraille en Marche. Cette démarche 
veut à la fois procurer au plus grand nombre 
une alimentation diversifiée, de meilleure 
qualité sanitaire et gustative, mais également 
encourager et soutenir les agriculteurs et 
producteurs du Pays. Pour cela, une appro-
che pragmatique permettra de prendre en 
compte les pratiques des différents acteurs et 
d’accompagner les changements liés à une 
nouvelle organisation. Plusieurs temps forts 
autour de ce thème viendront rythmer l’année. 
L’organisme ETD dispensera une formation 
/ sensibilisation sur les circuits courts en 
restauration collective. Manger Bio Limousin 
viendra témoigner de son expérience et le 
documentaire « Nos enfants nous accuseront » 
sera diffusé dans le cadre de la saison culturelle 
automnale de la Naute…

approvisionnement en 
restauration collective

La préparation de la Convention Territoriale 2011-2013 a fait de 2010 
une année studieuse et foisonnante pour les 3 commissions du Conseil 
de développement qui ont dans la foulée proposé que les circuits courts 
soient à l’honneur de la 3ème édition de l’Université rurale. Face à l’im-
mensité de ce thème, un défrichage s’avérait utile ! Un challenge pour 
lequel le Conseil de développement n’a pas ménagé sa peine : recherches 
bibliographiques, veille sur le thème, réunions techniques et travaux en 

comité de pilotage ont conduit à la réalisation d’un premier séminaire, 
le 14 février 2012. Sous l’impulsion du Pays, tous les acteurs des circuits 
courts (partenaires, producteurs, éleveurs, artisans, élus, techniciens…) 
ont pu y creuser les trois grands thèmes retenus - rencontre de l’offre et 
de la demande, l’approvisionnement en restauration collective, les filières 
courtes bois énergie – afin de préciser les contenus des axes qui seront 
le socle de l’Université à venir…
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Jarnages

Journée de lancement
Vu d’ensemble  :
9h – 13h30 Marché local et insolite

11h30 Mots d’introduction et présentation 
de l’Université rurale 2012-2013

12h « Produits locaux au menu » 

14h30 - 17h30 Conférence, témoignages, débat… 

> Jacques Mathé, 
« Le consommateur se rapproche de son assiette »

> René Léonard & Marion Personne
« énergie locales pour usages locaux : 
un réseau de chaleur bois à Cussac »

> Laurent Magot
« Expériences d’économie de proximité en Dordogne »

17h30 Mot de clôture et + si affinités !

Le traiteur, Gwen Donniou, La Dent Creuse 
Salades composées du marché et son assaisonnement

Nathalie et Lionel Auclair, Domeyrot & Stéphanie Girbas, Soumans > légumes
Katia Bouzon, Evaux Les Bains > œufs

Karine Salvat Vinaigrerie la Gabare, Chard > vinaigre
* * *

Sauté de bœuf sauce forestière et légumes de saison
Jean-Marie et Chantal Perrier, Ferme de Drouillas, Jarnages> viande bovine

Eve et Filip Claes, Juan Duvieusart, Earl le Jardin d’Eve, Chambonchard > légumes
Chantal et Jean Chamberot, Domaine de la Couture, Evaux Les Bains > champignons

* * *
Duo de fromages du Pays ou Faisselle de chèvre

Odile & Philippe Boudard, Gaec Maisonneix, ST Sylvain Bellegarde > fromage de vache
Gaëtane et Yves Lavergne, Sermur > fromage de vache

Damien Gibert, la Ferme du Cabri’o’lait, Reterre > fromage de chèvre et faisselle
* * *

Tarte aux fruits de saison
Isabelle et Jean-François Bonnat, la Ferme du Ballotier, Reterre > fruits rouges

* * *
Infusion : Françoise Guillet, Au Pré du Frêne, Vigeville > plantes sèches et arômatiques

&Vin rouge Val de Loire Saumur Champigny
* * *

Jus de pommes AB et pain bio
Patricia Mazzoleni, la Ferme des Chaumes, Toulx Set Croix

Merci aux producteurs qui nous ont régalés !

Le 9 septembre 2012, les étals dominicaux de 
Jarnages ont pris une colloration particulière 
puisque s’y tenait la journée de lancement de la 3ème édition 
de l’Université rurale. élus, partenaires financeurs, curieux et 
spécialistes se mêlent aux badeaux et derniers touristes de la 
saison pour arpenter dans la bonne humeur un bien éton-
nant marché ! Parmi les producteurs locaux et autres habitués 
se sont glissés des ateliers comme « les crêpes en goguette 
» avec Clémence Moulinou (La table de Clémence), les « 
hamburgers du Limousin » avec l’Association Limousine du 
Goût ou encore le stand du Pays Combraille en Marche où 
Adrien Demay de DTA est déjà à pied d’oeuvre. Ce cocktail 
paraît réjouir le plus grand nombre. à tel point, que personne 
ne semble surpris de tomber sur la grosse caméra de « Prêt 
à Diffuser » au détour d’une allée !

La Creuse est un territoire privilégié… 
Ici, on peut préparer un repas complet avec des produits de 
qualité : 100% local, frais et de saison. 150 habitants du 
territoire et visiteurs d’un jour, se sont invités à notre table 
pour partager un moment convivial et gourmand.

les circuits courts font leur marché

produits locaux au menu du jour

Sur le stand de l’Université, le glanage va bon 
train : un grand tableau répertorie les initiatives 
et enregistre les participants aux futurs ateliers. 
Thématique privilégiée des visiteurs du marché : 
la rencontre entre l’offre et la demande noircit 
les lignes des « formulaires de caftage ». 
Quelques acteurs et pratiques assez inattendus 
ont été « dénoncés » ; tandis que quelques 
préconisations sont bien notées.

Un ancien professeur de biologie

à l’université, anglais, près de Pionnat, 

est fondu de permaculture. Il cultive 

une grande surface de potager pour 

sa consommation personnelle. 

Prévoyant d’avoir une surproduction 

significative à partir de l’année pro-

chaine, il envisage de fournir un des 

derniers commerces de proximité 

de son village : une boucherie 

charcuterie qui peine à tenir et se voit 

contrainte de diversifier son offre.

Un petit réseau de proches 

achètent des graines et des plants a 

un retraité de Gouzon passionné de 

potager. Il les cultive et redistribue la 

production à ce réseau. 

Les consommateurs (jardiniers par 

procuration) sont pour la plupart 

des cinquantenaires très occupés 

par le travail et/ou qui 

voyagent souvent...

Au bout de la chaîne, 
côté gestion des déchets en circuit 
court, un agriculteur et éleveur 
bovin près de Chénérailles 
s’est mis à la méthanisation.

« Un gastronome qui n’est pas écologiste, 
c’est stupide, mais un écologiste qui n’est 
pas gastronome, c’est triste » 
Carlo Petrini, Président de Slow Food
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Le système de paniers...

est peu compatible avec le mode vie 

des résidents secondaires ! Pourquoi 

ne pas réfléchir à des « paniers d’été » 

avec un supplément en conserves et 

produits transformés à ramener chez 

soi pour l’hiver ?

Le lycée agricole d’Ahun : un lieu pour expérimenter un atelier de transformation, un moyen simple pour prototyper un outil mutuel. Par exemple pour les maraîchers locaux et les cantines qui ne peuvent acheter que des légumes épluchés ! Le lycée agricole des Vaseix à Limo-ges aurait déjà mis en place un atelier viande sur ce modèle.

Des groupements 
d’achats existent ici ou là 

ils fournissent déjà certains 

habitants du territoire du Pays 

Combraille en Marche ! « L’assiette 

creuse » sur Châtelus-Malvaleix et 

« La belle verte » davantage centré 

sur Aubusson et Felletin.

Une appellation « safran du Limousin » 
pourrait devenir intéressante...
Comme le souligne un producteur 
de safran présent sur la marché, 
le nombre de ses confrères est en 
augmentation (pas uniquement en 
Limousin d’ailleurs). C’est pourquoi 
une appellation commune ainsi 
qu’un laboratoire de transformation 
seraient judicieux puisque l’essentiel 
des ventes se fait sur les produits 
dérivés (confitures, huiles, etc.).

« Notre entreprise est tellement 
territoriale qu’elle n’est pas vendable » 
Bernard Robert, directeur de la coopérative 
«Jeune Montagne» à Laguiole

Une après-midi studieuse pour finir d’éclairer 
les participants sur la thématique de cette 
3ème édition, les différentes actions au programme de 
l’Université rurale et plus largement d’initier le tissage d’un 
réseau de personnes sensibles à la thématique, un réseau 
composé aussi bien de professionnels que de particuliers.

« énergie locales pour usages 
locaux : un réseau de chaleur 
bois à Cussac »  
Témoignages de René Léonard 
groupement de développement forestier du 
Sud-Ouest de la Haute-Vienne, et Marion 
Personne, pôle «Développement durable & 
Climat» au PNR Périgord Limousin. 
Quand la réflexion sur le chauffage des 
bâtiments communs du bourg de Cussac se 
croise avec l’envie de mieux valoriser la forêt 
communale, l’hypothèse bois-énergie semble 
couler de source. Une étude de faisabilité 
menée en 2 temps et sur 3 ans permet de tirer 
des conclusions qui encouragent ce chantier. 
C’est ainsi qu’à l’automne 2007, 947 mètres de 
réseau alimenteront finalement une quinzaine 
de bâtiments de la commune : les occupants des 
mairie, école, logements communaux, gymna-
se, poste, maison de retraite, etc… passeront le 
prochain hiver au chaud de leur forêt ! 
Deux chaudières dont un silo de 130 m3 assurent 
l’approvisionnement automatique. Les plaquettes 
forestières issues de l’entretien de la forêt sont 
broyées grâce au broyeur mobile départementale 
de la CUMA et stockées sous un hangar com-
munal dédié à leur séchage. Le tout dans un rayon 
de 3 km …même le complément ponctuel de 
combustible est assuré par la scierie voisine à 7 km !
Et à l’usage ? Malgré le surcoût d’exploitation, l’ajus-
tement fait sur l’approvisionnement permet déjà, 
sur la saison de chauffe 2010-2011, une économie 

globale de 20 700 €. Certes, nous constatons des 
points sensibles comme la qualité du combustible, 
délicate à stabiliser, ou quelques problèmes 
techniques sur le réseau mais pas de réelles diffi-
cultés. Au delà des économies réalisées (pécuniaire 
et en équivalent C02), nos forêts entretenues 
sont revalorisées et des partenariats 
avec les agriculteurs et les entreprises 
locales voient le jour… Des valeurs 
ajoutées qu’apprécient les élus, qui vien-
nent constater la reproductibilité de 
l’expérience, lors des quelques dizaines de 
visites accueillies chaque année.
L’expérience ouvre de nouveaux horizons pour 
lesquels les chiffres font rêver. étendre le réseau 
de chaleur aux 300 logements du bourg ? 
alimenter les 250 foyers des hameaux en bois-
bûche ? Assurer localement la production élec-
trique correspondant aux besoins des foyers ? 
Sur le papier, ce serait possible et tellement plus 
cohérent, couplé avec un programme d’isolation 
de chaque logement ! Car un territoire à énergie 
positive c’est avant tout une démarche globale : 
sobriété + efficacité + renouvelable c’est à dire 
une révision de nos comportements qui réduise 
nos besoins + l’utilisation de matériels performants 
+ le développement de la production d’énergie 
de moindre impact environnemental.

débouchés pour les agriculteurs et leurs 
groupements, sécuriser un retour de valeur 
ajoutée sur les exploitations, créer de nouveaux 
outils économiques à l’échelle départementale, 
valoriser l’existant sans investissement lourd, 
etc… Sans opposer les logiques (filière courte/
longue, agriculture biologique / convention-
nelle, vente directe / grande distribution / vente 
au détail,…). Effectivement les enjeux sont 
de taille puisqu’il s’agit de se projeter 
dans un avenir politique et non dans 
un créneau opportuniste. Un avenir qui 
puisse coordonner une réponse économique, 
commerciale et technique aux attentes des 
agriculteurs, des transformateurs, des distribu-
teurs, des collectivités et des consommateurs ; 
maintenir une activité agricole dynamique qui 
soit  en capacité de créer richesse, valeur ajoutée 
et qualité territoriale ; introduire des logiques 
de développement local qui valorisent la diver-
sité de nos produits ; inventer une gouvernance 
autour d’une chaîne de valeur économique, 
sociale et environnementale.
à cela, quelques expériences d’économie de 
proximité tentent d’y répondre et se complètent… 
Les points de vente collectifs, tenus directement 
par les producteurs, font leur preuves avec 12 
boutiques ouvertes à ce jour. La marque om-
brelle de territoire « Saveurs du Périgord » 
vise quant à elle une nouvelle forme de 
commerce équitable local, en assurant aux 
fournisseurs un retour sur leurs exploitations 
et un mode de distribution sous le signe de la 
confiance. Pour l’approvisionnement de la 
restauration hors domicile une plateforme 
virtuelle met en lien les lieux de restauration 
collective avec des fournisseurs locaux à l’échelle 
du Périgord Noir. L’essai se tranforme en une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif à 
l’échelle régionale. 

Bibliographie des penseurs du local : 
> Michael Pollan, le paradoxe de l’omnivore
> Alissa Smith & JB Mac Kinnon, 100 miles diet
> Wendell Berry, le prophète de l’Amérique rurale

des logiques territoriales (origine du produit, 
savoir-faire), collectives (coop/collaboration 
entre acteurs locaux), entreprenariales (projet 
individuel) et militantes (Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne, Agricul-
ture Soutenue par la Communauté, Bio...). 
Une construction dans le temps qui dépend de 
la dynamique des producteurs, du lien man-
geur-producteur, des atouts du territoire et du 
processus d’accompagnement. Un terreau 
pour l’accueil de projet dont la modernité se 
traduit également en terme de management et 
de communication... Une équation qui donne 
envie d’y aller, avec la promesse de valeurs 
ajoutées : compétences et attitudes nouvelles !

« Le consommateur se 
rapproche de son assiette »
Conférence de Jacques Mathé, 
professeur d’économie rurale à Poitiers

La question de la relocalisation alimentaire 
est évidemment et également une question 
économique, qui s’inscrit dans un territoire 
donné, concerne les individus, et tisse des 
liens transversaux : santé, emploi, tradition, 
savoir-faire, éducation, agriculture, environ-
nement... Autant de thématiques brossées 
par ce voyage, dans le temps et dans le 
monde, qui retrace l’évolution d’un secteur : 
la production alimentaire. 
Et le consommateur dans tous ça ? Peut-être 
bien qu’avec un coup de pouce des militants et 
des territoires, il pourrait choisir d’autres pro-
positions dans son assiette. Les exemples sont 
nombreux ! Un peu partout, des producteurs 
locaux ont su trouver des appuis pour développer 
des alternatives riches de sens et de perspectives. 
Loin des modèles ils proposent quelques clefs 
pour imaginer des stratégies adaptées... 
L’économie de proximité se définit 
d’abord comme un mode d’organisa-
tion économique autour de la relation 
directe. Un dialogue qui permet le croisement 

Pour aller plus loin : 
> Alice Waters, restauratrice chez Panisse
à San Francisco, créatrice d’Edible.
> Jessica Prentice, invente le terme les locavores 
> Carlo Petrini, fondateur de Slow Food 
> Jean-Pierre Poulain, sociologue de l’alimentation

« Expériences d’économie de 
proximité en Dordogne »
Témoignage de Laurent Magot,
chambre d’agriculture de la Dordogne

La Dordogne, connue pour son attractivité 
touristique, est un département rural où - loin 
des villes - les habitudes de vente directe sont 
ancrées depuis longtemps. De plus, la chambre 
d’agriculture accompagne depuis 20 ans tous 
ceux pour qui la qualité est une priorité en 
agroalimentaire comme en agritourisme. Notre 
action se veut collective : négocier de nouveaux 

Pour aller plus loin : 
> Retrouvez les pdf complets des conférences
sur le blog de l’Université et dans le DVD joint à 
cet album.

circuits courts 
                    & ressources locales
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Vue  d ’ensemble  :
> 25 octobre 2012 
Atelier n°1 à Reterre à la ferme du Ballotier : cartographie de l’existant en terme de commerciali-
sation en circuit court : consommateurs, produits transformés, besoins du territoire...
> 31 octobre 2012 
Formation à St Loup : « Comment favoriser l’approvisionnement local dans la restauration 
collective ? » notions juridiques et techniques à destination des cantiniers et producteurs.
> 17 novembre 2012 
Soirée théâtre-forum à St Chabrais - en partenariat avec la Saison Culturelle du Pays - un temps 
convivial sur le thème circuit court / circuit long qui est venu alimenter le champs des possibles.
> 4 décembre 2012 
Atelier n°2 à St Loup : témoignage du producteur Gaëtan Thonnet sur le projet d’atelier de découpe 
et transformation de Cressat avec 2 questionnements : comment améliorer les ventes et où se procurer des 
produits locaux ? 
> 22 janvier 2013 
Atelier n°3 à la médiathèque de Chambon sur Voueize : retour sur les projets potentiels, 
recherche tous azimuts d’idées qui vont dans le sens de ces projets, 2 expérimentations proposées.
> 15 mars 2013 
Voyage d’étude à Argentat en Corrèze : rencontre de l’association « Un vendredi à la campagne » 
> 12 avril 2013 
Atelier dégustation n°4 à la médiathèque de Chambon sur Voueize : interpeller des consom-
mateurs pour leurs faire part d’un projet de point de livraison, échanges et discussions sur la mise en place 
d’une expérimentation, débriefing et modélisation de l’expérimentation.

> 29 mai 2013 
Atelier n°4 bis à la médiathèque de Chambon sur Voueize : 

vérifier la faisabilité de cette action expérimentale avec uniquement les 
producteurs, la forme de ce point de livraison et les outils nécessaires.

> 24 juin 2013 
Atelier n°5 à Chambon sur Voueize : vers un drive de 

producteurs, poursuite de la réflexion sur le point de livraison, 
présentation du prototype et des outils imaginés, les suites 
après l’Université rurale.
> 20 septembre 2013 
Lancement de la phase test du 
drive des producteurs à 
Chambon sur Voueize 
en face de la médiathèque

    Une initiative 
            ...qui fait le buzz !
Les résultats de l’expérimentation « à ven-
dredi ! Le drive des producteurs locaux » vont 
bien au-delà de nos espérances. Après un peu 
plus de 2 semaines de test, 85 consommateurs 
se sont inscrits et ont souhaité recevoir le bon 
de commande de produits locaux. Depuis les 
commandes vont bon train et la chenille s’est 
transformée en papillon, puisque la création 
d’une association officialise l’autonomisation  
du petit collectif.
Dans la foulée, un site internet a vu le jour le 
11 avril 2014, www.avendredi.fr et un 
second point de dépôt, à la ferme cette fois-ci, 
ouvre à Mainsat pour le début de l’été 2014. 
Une identité graphique propre est dans les car-
tons afin de porter haut la parole de ceux qui 
font déjà parler d’eux ! 

Quels freins ?
   Toucher une clientèle touristique et être 
capable de s’adapter à la fois à la particula-
rité d’une population présente à l’année et 
d’une population saisonnière.

   Intégrer la forte composante géographique 
(vaste territoire / peu de gens / beaucoup de 
trajet) de notre pays tout en respectant 
normes sanitaires et volonté d’une empreinte 
carbone en phase avec nos convictions et 
notre énergie !

   Inventer sans empiéter, puisque beau-
coup d’initiatives sont déjà à l’oeuvre sur 
nos territoires. Compléter leurs avantanges 
sans les concurrencer n’est pas toujours une 
mince affaire. Associer des consommateurs 
à une initiative de producteurs peut, par 
exemple, marquer une différence avec des 
expériences plus classiques... si tant est que 
ce soit le projet ?

    Coopérer étroitement est de plus en plus 
valorisé parmi les hypothèses, toutefois le 
fonctionnement en collectif est chrono-
phage et dépendant des ententes mutuelles, 
ce qui nourrit des réticences.

Avec qui ?
Cet axe fut dédié aux producteurs toutes 
productions confondues ainsi qu’aux acteurs 
de la filière alimentaire. 
S’y sont investis : agriculteurs, éleveurs, 
consommateurs, chargé de développement 
économique de la chambre des métiers et 
de l’artisanat, membres du conseil de 
développement du Pays, ouvriers agricoles, 
élus, producteurs, conseiller territoriale de la 
chambre d’agriculture, porteurs de projets agricoles...

Quels enseignements ?
Une fois de plus, la reconnaisance des élus 
est une condition qui facilite grandement 
l’implantation de projets innovants et leur 
enracinement. Ils sont de surcroît légitimes 
pour pouvoir jouer un rôle de médiateur le 
cas échéant. 

Cette thématique s’est rapidement croisée 
avec l’approvisionnement des cantines en 
produit locaux, ainsi la mutualisation d’outils 
de transformation est apparue comme une 
opportunité pour certaines communes de 
mettre aux normes leur équipement communal 
avec de nouvelles perspectives.

Que ce soit la communication à grand 
renfort de 4 par 3, les médias locaux 
ou les techniques de fourmis comme le 
parrainage d’un consommateur par un 
autre déjà adhérent,etc... les innovations 
doivent être visibles pour être comprises 

puis adoptées. 
Dans ce domaine, tous 
les outils sont bons tant 
qu’ils nous ressemblent !

Pour aller plus loin : 
> Retrouvez tous les comptes rendus
détaillés de chaque atelier sur le 
blog dans la rubrique «Transformer 
et commercialiser, construisons une 
stratégie collective» ainsi que dans le 
DVD joint.

à voir également :
> Le Projet de Pôle viandes locales 
est conduit par le Collectif Abattre 
et Valoriser la Viande en Limousin 
(A2VL). Il vise à mutualiser des équi-
pements adaptés à la structuration de la 
filière courte en viandes de la montagne 
limousine. Portés par des éleveurs, le 
Pôle viandes locales permet également 
aux personnes publiques de fournir 
localement leurs cantines sans être 
soumis au code des marchés publics 
grâce à un montage adapté aux circuits 
territoriaux. Par ailleurs ce Pôle vise 
à la patrimonialisation de ce produit 
gastronomique régional. 
En savoir plus : www.a2vl.new.fr

> Très active sur le sujet des circuits 
courts la communauté de commune 
Creuse Grand Sud expériemente 
actuellement l’intégration de pro-
duits locaux dans les commerces de 
proximité...
Contact : Mélanie Le Nuz 
Prospectrice d’activités nouvelles
melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr
05 55 64 22 59

« Parce que se nourrir est un plaisir ! » 

Le mot d’ordre des producteurs de « à vendredi ! »

>

>

>

>
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   Une formation intitulée « Comment 

favoriser l’approvisionnement local 

dans la restauration collective ? » 

s’est déroulée le mercredi 31 octobre 

2012 sur la commune de Saint-Loup. 

Des producteurs du groupe « transfor-

mer et commercialiser » se sont croisés 

avec les cantiniers pour bénéficier des 

connaissances du centre de ressources 

du développement territorial ETD, de 

la chambre d’agriculture de la Creuse 

et de Manger Bio Limousin...
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> Atelier n°1 à Reterre à la ferme du Ballotier
Le temps de l’état des lieux de l’existant - le tout de 
manière participative et surtout visuelle ! Appréciez la cartographie des 
producteurs/transformateurs ainsi que des lieux de commercialisation en 

circuit court - et de l’analyse des différents modes de 
commercialisation en circuits courts : 
> La vente directe (marchés comme accueil à la ferme)
  

    Le produit est présenté directement par le producteur, qui en parle 
mieux que personne, sa qualité est valorisée par une relation de confiance 
avec les clients. Sur les marchés, les producteurs s’organisent pour n’offrir  
qu’un stand par production et la marge dont ils bénéficient est beaucoup 
plus intéressante. La collaboration avec des associations comme Vivre à 
Jarnages rendent le marché très attrayant.

     En revanche de moins en moins de personnes se déplacent sur les 
marchés comme à la ferme et les consommateurs préfèrent s’approvi-
sionner à un seul endroit, qui devient donc le supermarché, d’autant que 
les produits locaux ont la réputation d’être chers, alors que le revenu des 
consommateurs est faible. D’un côté, l’accueil à la ferme est très saisonnier 
et représente beaucoup de temps pour les producteurs ; de l’autre, la 
clientèle est de plus en plus âgée sur des marchés pas toujours attrayants ! 
Est-ce un problème de communication pour attirer une nouvelle clientèle ?

> Les petits commerces, épiceries
    

    Quelques commerces de proximité vendent des produits locaux
et savent en parler : le lien social est maintenu grâce aux commerçants 
qui seraient prêts à travailler davantage en circuit court. 

     Là encore les clients sont de moins en moins nombreux.

 > Les restaurants

     Quelques restaurateurs affichent sur leur carte les produits locaux 
invitant ainsi leurs clients à se rapprocher des producteurs.

     Un compromis reste à trouver afin que tous s’y retrouvent en terme 
de  prix sachant que cela concerne de petits volumes.

> Les AMAP

     Elles sont un bon moyen pour premettre aux consommateurs de 
redécouvrir la saisonnalité des produits et peuvent distribuer d’autres 
produits que des légumes... L’AMAP peut être un espace « vitrine » où 
les adhérents (ou publics) peuvent trouver d’autres produits.

1

> 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
> Rendre les marchés plus attrayants
> Approvisionner la restauration collective, comme les cantines scolaires
> Rendre l’ensemble des producteurs plus visibles sur le territoire
> Installer un vendeur ambulant
> Organiser des formations sur l’utilisation de la communication internet
> Aquérir un autoclave collectif,  un pressoir mobile 
      ou autre(s) outil(s) de transformation mobile
> Installer une conserverie et/ou légumerie collective

      Les paniers ne correspondent pas toujours à la demande et quelques 
clients se plaignent de l’absence de coopération entre les producteurs et 
les consommateurs.

> Internet

     Apparaitre sur la toile permet une plus large promotion des produits 
et la vente en ligne.

     Pourtant tous n’adhèrent pas forcément à l’outil, bien plus 
impersonnel que le contact direct...

> Les groupements d’achats (aujourd’hui existants sur des produits 
alimentaires non périssables)

     Ils assurent des ventes aux producteurs tout en établissant un lien 
social par une initiative collective et engagée.

      Ces groupements demandent un investissement important de la
part des bénévoles qui doivent arriver à travailler ensemble, ce qui 
demande une définition des niveaux d’implication. Pour les commandes 
passées sur le long terme, le volume et le coût peuvent être élevés.

Liste des besoins repérés sur le territoire

Pour aller plus loin : 
> Les comptes rendus de cette formation et des 
interventions sont sur le blog de l’Université et 
dans le DVD joint à cet album...

« Notre plate-forme régionale 
d’approvisionnement de produits bio 
locaux en restauration collective est 
encore peu présente en Creuse. » 
Olivier Breuil, paysan et membre 
de l’association Manger Bio Limousin

    Panier ou caddie ? 
Soirée théâtre-forum à St Chabrais, en 
partenariat avec la Saison Culturelle du Pays. 
Un temps convivial et participatif 
qui est venu alimenter le champs 
des possibles, une occasion de plus 
d’élargir le débat à d’autres publics.

3

4 > Atelier n°2 à St Loup 

pour le producteur : comment améliorer 
les ventes ?  Pour le consommateur : 

comment se procurer des produits 
locaux facilement et à un prix 
raisonnable ?

Au programme de ce deuxième rendez vous 
: apport d’expériences avec le témoignage 
de Gaëtan Thonnet sur le projet d’atelier de 
découpe et transformation de Cressat, et 
méthodologie de tri proposée par Adrien 
Demay et Damien Roffat. Ce brassage fécond 
conduit au ramassage touffu de données et à 
l’extraction de 4 hypothèses de travail à creuser 
lors du prochain atelier...

transformer et commercialiser...
a u f i l  d e s  t r a v a u x
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> Atelier n°4 à la médiathèque de Chambon 
Enquête et dégustation !  
C’est armés de bons de commandes factices 
et d’un simple questionnaire que nos 
producteurs téméraires se sont présentés, ac-
compagnés de leurs produits, aux visiteurs 
de la médiathèque... quels produits aimeriez-
vous trouver ? à quelle fréquence ? selon 
quel mode de commercialisation ? Autant 
de questions auxquelles les hypothétiques 
consommateurs ont pu répondre entre deux 
bouchées. Un premier contact direct et sans 
doute la meilleur manière de modéliser un 
projet qui correspond le mieux à chacun ! 

> Voyage d’étude à Argentat en Corrèze
à la rencontre de Claude Tremouille, 
vice-président à la Région Limousin et de la 
communauté de communes du Pays d’Argentat 
en charge du développement économique,  
France Chastaingt, agent de développement à 
la communauté de communes, Pierre Maugein, 
président du Panier Paysan de Haute 
Corrèze & Jean-Baptiste Sirieix, président 
de Un vendredi la campagne...

> Atelier n°3 à la médiathèque de Chambon sur Voueize 

Quelle(s) expérimentation(s) possible(s) ? 
Une reprise tous azimuts des 4 thématiques de travail retenues précédemment.

> Le VRP des circuits courts
La géographie apparait une fois de plus comme un frein pour cette 
proposition : est-ce possible de faire sans une plateforme de stockage 
d’où partirait le VRP ? Une question qui conduit systématiquement 
au rôle des supérettes et commerces de proximité dont la marge est 
vitale. Le point noir qui en découle : le coût. Toutefois deux exem-
ples existent déjà et interroger les acteurs qui y participent pourrait 
permettre de statuer. «Callune.fr» est un site internet qui propose un 
large panel de produits du terroir limousin, livrés partout en France ! 
«Les fermiers et les paniers» est une expérience menée dans un rayon 
de 50 km autour de Pau : Angélique Lazayres collecte les produits 
directement chez les producteurs pour revendre des paniers à des 
entreprises locales et à des particuliers : http://www.achat-bearn.com/
les-fermiers-et-les-paniers

> Un atelier de transformation partagé ?
Plusieurs outils sont en réflexion, portés par 
de petits collectifs de 5-6 agriculteurs comme 
à Cressat ou par une seule personne comme 
l’AMAP de Chambonchard. Les cantines, quant 
à elles, représentent une hypothèse alléchante 
de mutualisation qui encouragerait la remise 
aux normes des installations communales et 
favoriserait de nouvelles pratiques, rencontres, 
échanges de marchandises et de savoir-faire… 
L’engouement des cantiniers et de certains élus 
invite à opérer un recensement des communes 
favorables ainsi que de celles dont les équipe-
ments ne sont pas aux normes. 

> Des vitrines inter producteurs
Les commerces de proximité fonctionnent 
parfois déjà en circuit courts mais leur système 
de dépôt-vente reste limité. Un système de 
commandes, des points stratégiques de visibilité 
sont des aspects qui donnent envie d’approfondir 
cet axe. Avec quels producteurs ? Certains 
font déjà partie de réseaux et/ou ne sont pas 
bien placés pour développer cet outil dans leur 
ferme. à quelle échelle ? la population n’est pas 
la même été comme hiver et il s’agit aussi de 
dépasser le cercle des consommateurs locaux 
prêts à se déplacer. Avec quelle organisation ? 
dépôt-vente ou vente entre producteurs, avec 
quelles garanties de qualité pour les produits 
(label, charte,…), qui fixe les prix ? comment 
stocker ces produits ? sous quel statut ? avec 
l’acquisition de matériel en commun ? 

Imaginer un système de 
commande, sur catalo-
gue, semble adapté pour 
tous les produits frais que 
le consommateur n’aurait 
plus qu’à passer chercher. 
Une communication ciblée 
permettrait de toucher un 
réseau de consommateur à 

proximité de chaque point de vente. 
Dans un premier temps les producteurs se 
chargent de mettre à jour la liste de produc-
teurs du Pays Combraille en Marche tandis que 
Michaël Bouthier se propose de recenser les 
points de vente à la ferme via les réseaux Bien-
venue à la ferme et Accueil Paysan.

> Dynamiser les marchés
Ici il ne s’agit pas de mettre en place des dou-
blons sur les communes qui accueillent déjà 
un marché ni simplement d’encourager les 
marchés à thème et foires comme à Jarna-
ges et Chénérailles. Pour une réelle plus-value 
pourquoi ne pas essayer un marché en soirée, 
plus convivial, sur un lieu ou un axe de pas-
sage, à un horaire qui permettrait de capter 
une nouvelle clientèle à la sortie du bureau ? 
Ce temps pourrait être un lieu où récupérer 
également une commande sans augmenter le 
temps de travail des producteurs ni proposer 
un nouveau déplacement aux consommateurs ! 
Une proposition à laquelle pourrait s’associer 
les offices de tourisme, l’association des com-
merçants d’Evaux-les-Bains et Mains’Actif qui 
ont d’ailleurs déjà fait connaître leur intérêt.
Alors pourquoi pas un micro-marché à 
la médiathèque de Chambon sur Voueize 
pour commencer ?

Une proposition d’expérience 
de frites locales au festival de La 
Naute qui associerait la cantine 
de Champagnat et les salariés 
de La Naute... L’aventure n’a 
pas été tentée cette fois-ci, elle 
fait partie de la longue liste des 
bonnes idées non réalisées ! 

> porteurs : initié par des producteurs de fruits 
accompagnés par le CIVAM, 10 producteurs à ce 
jour toutes productions confondues excepté 
le porc.

> objectif : approvisionner un territoire assez 
large, une commande toutes les deux semaines, 
à la carte ou par abonnement.

> fonctionnement : des commandes via 
internet jusqu’au mercredi avec une livraison le 
vendredi. Un salarié à 20h/mois. Les produc-
teurs se retrouvent à égletons, se répartissent 
les produits commandés par secteurs et livrent 
chez un consommateur relai chez qui 3 à 20 
personnes se retrouvent.

> gestion : un contrôle d’un binôme produc-
teur / consommateur pour chaque nouvelle 
entrée, une adhésion à l’association, prélèvement 
de 10% (adhérents) à 25 % (occasionnels) sur 
les ventes, chaque producteur fixe ses prix, un 
respect des règles sanitaires soutenu par de 
l’achat de caissons réfrigérés en commun, un 
producteur collecte les chèques que le trésorier 
redistribue, une rotation des producteurs par 
secteur lorsqu’ils sont plusieurs.

Panier Paysan de Haute corrèze
une association qui regroupe producteurs 

& consommateurs militants

     Public très volontaire et impliqué, un réseau 
d’inter-connaissance, un accompagnement de la 
collectivité + un salarié, un auto-contrôle par les 
adhérents, un large panel de produits...
     Un territoire étendu par rapport au 
nombre de consommateurs une logistique 
très lourde, des paniers fluctuants, pas de contact 
direct avec les consommateurs, des producteurs 
très seuls sur leur secteur, un prélèvement élevé, 
une gestion comptable difficile...

+

-

> porteurs : initié par un élu, 10 producteurs à 
ce jour toutes productions confondues.

> objectif : toucher des actifs, à l’échelle du 
canton, sans impliquer les consommateurs, par 
commandes hebdomadaires à la carte sur le 
net, avec un accompagnement par la collectivité 
pendant 2 ans.

> fonctionnement : des commandes via 
internet possibles jusqu’au mercredi avec une 
livraison le vendredi. Les producteurs se retrouvent 
sur le champ de foire d’Argentat entre 16h30 et 
19h et distribuent leurs produits, l’encaissement 
est fait sur place au nom de l’association.

> gestion : une charte réunit les producteurs,  
ils adhèrent pour 100 euros à l’année, un 
prélèvement de 4% sur les ventes soulage le 
fonctionnement, un mail rappelle la date limite 
de commande, un point unique de livraison, 
pas de vente hors commande, un peu de 
matériel est mis en commun, un logiciel calcule 
la redistribution des recettes.

Un vendredi à la campagne
une association de producteurs 

& des consommateurs classiques

    Petit secteur donc identification plus facile, 
un portage politique, de nouveaux consommateurs 
captés, un accompagnement de la collectivité, un 
faible taux de prélèvement, une charte commune, 
un système de vente complémentaire, un contact 
direct et une organisation simple...
     Un peu de temps avant d’être identifié, un 
outil informatique difficile à utiliser, une impli-
cation inégale, un nombre de clients fluctuant et 
tournant, pas de vente hors commandes,  des diffi-
cultés avec quelques commerçants sédentaires....

+

-

7
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> 20 septembre 2013 
Lancement de la phase test du drive des producteurs 
à Chambon sur Voueize en face de la médiathèque

> Atelier n°5 à Chambon sur Voueize : 
vers un drive de producteurs...
« à vendredi ! », le premier drive de produc-
teur de la Creuse est en train de voir le jour, 
empruntant son nom à la nouvelle tendance 
de la grande distribution qui vise à proposer 
un système d’emplette faite depuis chez soi, 
que l’on n’a plus qu’à passer prendre au 
supermaché ! Et pourtant ici, il faudra bien 
descendre de sa voiture pour apprécier ce 
que nos producteurs sont venus livrer...
sous les platanes.

Avec la charte d’engagement suivante : 

Nos valeurs et nos motivations :
Encourager les habitants du Pays Combraille en 
Marche à consommer localement ; promouvoir 
une démarche économiquement et socialement 
équitable ; participer à une dynamique sociale 
sur notre territoire rural et soutenir des fermes 
à taille humaine ; s’engager à être solidaire et 
privilégier la coopération au détriment de la 
compétition commerciale ; échanger sur nos 
pratiques agricoles et nos savoir-faire pour 
progresser sur nos engagements ; proscrire les 
OGM ; soutenir une agriculture respectueuse 
de l’environnement et du bien-être animal.

Les producteurs s’engagent à :
Favoriser la biodiversité ; maintenir, voire amé-
liorer la fertilité des sols, de préférence avec de la 
matière organique ; mettre en place des rotations 

> Atelier n°4 bis à la médiathèque de Cham-
bon sur Voueize : quelle faisabilité ?
le point de vue des producteurs
C’est bientôt la fin de l’Université rurale, les 
producteurs sont rassurés par l’expérimen-
tation vécue, ils arrivent déjà à se projeter 
dans une perspective associative. Parmi les 
propositions explorées, eux aussi font leur 
marché ! Ce qu’ils retiennent principalement 
c’est : une place laissée aux consommateurs 
dont les idées sur l’animation seront les bien-
venues et afin de confirmer que cet outil est 
différent des autres déjà en place ; une charte 
co-écrite afin d’instaurer la confiance entre 
producteurs et consommateurs ; une gestion 
comptable associative soulagée par un 
pourcentage pris sur les ventes.

Le choix est fait de s’y mettre en démarrant 
petit, sur un seul site et avec du matériel mis à 
disposition par les producteurs eux-même, sans 
vente en dehors des commandes.
Dans un premier temps le bon de commande 
sera un tableur envoyé par mail aux consom-
mateurs inscrits chaque semaine. Ce tableur 
collaboratif en ligne sera mis à jour réguliè-
rement par chaque producteur avant la date 
d’envoi... Mais avant cela il reste un rendez 
vous pour s’accorder sur un fonctionnement 
précis, tester un tableur et valider ces principes 
avec tous les acteurs concernés !

8
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Les consommateurs valident :
participation au questionnaire de 18 foyers soit 
41 personnes sur un rayon de 15 km 
> les produits proposés + des plants  !
> le lieu et l’heure de rendez-vous
> la fréquence hebdomadaire
> la commande sans abonnement
> l’utilisation d’un outil internet

Suggestions : 
> alternance entre Chambon et Auzances
> communiquer aussi par papier et radio

« Notre travail de la semaine ou de 
la saison, l’amour pour nos produits 
et la façon de les produire, quelques 
sourires, un peu de convivialité, des 
informations sur la saisonnalité des 
produits et des modes de produc-
tion, le plaisir de se nourrir, voire 
peut être même : un art de vivre ! » 
Les producteurs du drive à la question : 
qu’échangez vous, au juste  ?

> La Ferme de la Monterolle (Evaux-les-Bains)       : oeufs, céréales, farine
> Le Jardin d’Eve (Chambonchard)       : paniers de légumes bio & plants
> Les Jardins de Saintary (Rimondeix)       : paniers de légumes bio
> La Ferme de Soubrebost (Mainsat)         : légumes & plants
> La Ferme du Ballotier (Reterre)        : petits fruits et produits dérivés, volailles
> La Ferme de la Vallette (Charron)        : fromages de chèvre, chevreaux
> La Ferme du Cabri’o’lait (Reterre)        : fromages de chèvre et de brebis
> Au près du Frêne (Vigeville)        : plantes aromatiques et médicinales 
> Grégory Guerinet (Nouzerines)        : produits dérivés du safran et volailles
> Frédérique HEL (Jarnages)        : miel et pain d’épices

Les producteurs en piste...               ... en octobre 2013

> Un outil internet à la hauteur ! 
Site dédié, blog, page perso sur un site 
existant ? C’est Cyber Creuse le centre 
de ressources dédié aux TIC et porté 
par la CCI de la creuse qui assurera un  
accompagnement en règle pour faire 
un choix et éditer le cahier des charges 
correspondant en novembre 2013... 
Au bout du chemin, une plateforme en 
ligne simple et complète prise en main 
avec ses usagers le 11 avril 2014
à l’occasion d’une petite dégustation !

de cultures ; utiliser des techniques d’élevage 
et de cultures raisonnées, voire biologiques 
; proposer des produits de bonne qualité : 
sanitaire, nutritionnelle, gustative ; ceci dans le 
respect de la saisonnalité et des savoir-faire de 
transformation artisanale ; optimiser les dépla-
cements, et rechercher l’efficacité énergétique.

L’association s’engage à :
Répondre au mieux à la demande des 
consommateurs ; privilégier l’échange et la 
réflexion collective entre les agriculteurs et les 
consommateurs ; être à l’écoute des remarques, 
idées, propositions de ses adhérents...

Cette charte se veut être un guide qui, selon les 
possibilités de chacun des adhérents, les amènera 
à améliorer, années après années, leurs pratiques.
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Testé
et approuvé

de quel(s) bois Je me chauffe ?
Vue d ’ensemble  : 
> 24 septembre 2012  
Atelier n°1 au Chauchet : état des lieux, difficultés et leviers, 
visite de l’exploitation de Michel Monteil équipée d’une chaudière à plaquettes.

> 15 novembre 2012  
Atelier n°2 à Boussac : des initiatives sur d’autres territoires, les freins et 
solutions possibles autour des étapes reliant l’offre et la demande, présentation 
du projet de la communauté de communes du Pays de Boussac.

> 10 janvier 2013 
Atelier n°3 à Peyrat la Nonière : visite du chantier d’installation de la 
chaudière de Peyrat la Nonière & maquettage de 2 projets ciblés

> 28 février 2013   
Soirée bois énergie à Soumans : témoignages de territoires, exemple de 
structuration possible pour la filière bois, exemple de préservation et valorisation 
de la ressource.

> 11 avril 2013   
Atelier n°4 à St Loup : témoignage de la SCIC Berry Saint Amandois, 
poursuite des travaux de modélisation sur les 2 sites test, proposition d’actions concrètes.

> 25 juin 2013   
Atelier n°5 à Gouzon : le prototype du « magasin général du bois » & 
la plaquette de communication à destination des installateurs chauffagistes.

  Un accord de partenariat 
entre territoires d’intervention leader a vu le jour. 
Il réunit le Pays Berry St Amandois, celui de la 
Châtre en Berry, la SCIC Berry énergies bocage, 
l’ADEAR/Civam 36, la chambre d’agriculture du 
Cher et le Pays Combraille en Marche autour 
de : « l’automne du bois-énergie bocage en 
Centre France ». Chez chacun la question est 
déjà sous les projecteurs avec les préoccupations 
énergétiques d’actualité et des espaces naturels 
fragiles en voie de disparition, au cœur d’un 
réel conflit d’usage. Vu comme un formidable 
atout sur le plan de la biodiversité, des paysages 
et de la culture par certains, la haie peut s’avérer 
être une contrainte pour le monde agricole mé-
canisé qui y voit un obstacle à l’exploitation des 
parcelles. Cette coopération propose d’explorer 
la piste de la valorisation économique de la 
haie comme source d’énergie renouvelable tout 
en assurant sa protection. Elle consiste à donner 
de l’ampleur à chacune des manifestations ce 
en les portant sous une bannière commune. 
Le constat que cette problématique est partagé 
doit donner confiance en sortant les initiatives 
locales d’une certaine marginalité… 
En Combraille, l’objectif spécifique est d’aug-
menter le gisement de chaudières en poursuivant 
la structuration de la filière, alors cet automne 
soyez attentifs ça va chauffer dans le bocage !

Quels freins ? Quelle vigilance ?
   Informer est un travail de fourmi qui 
est gourmand en disponibilité, mobilité 
et ressources humaines... Cette fonction 
d’animation est à développer, coordonner 
et financer...
   ...pour sensibiliser à chaque fois qu’une 
situation s’y prête sans brouiller les pistes... 
par exemple le lien avec les petits forestiers 
semble en cohérence avec leurs probléma-
tiques et capacités de production, moins 
avec les gros forestiers présents à Forêt 
Folies !

   La sensibilisation doit disposer d’un 
outil léger avec deux caractéristiques fon-
damentales : la mobilité et la nécessité 
d’occuper l’espace. De ce fait, cet outil 
est difficilement compatible avec d’autres 
fonctions ou un lieu dédié : une plateforme 
de stockage/séchage par exemple.

   Les débouchés du bois sont nombreux, 
il faudra donc veiller à ne pas uniformiser 
l’exploitation sur un même territoire afin 
de  préserver une logique de complémen-
tarité des ressources.

  Des communes ont aussi des haies à 
entretenir elles-mêmes. Elles ont souvent 
un gros besoin d’accompagnement sur la 
taille et les différents modes de gestion. 
Quel est le bon interlocuteur ?

Avec qui ?
Cet axe fut dédié à tous ceux que la question du bois concerne 
et tout particulièrement lorsqu’ils font rimer bois avec énergie. S’y 
sont investis : élus, utilisateur de chaudière à plaquettes bois pour l’habi-
tation et le sanitaire du camping, membres du Conseil de développement, 
agriculteurs, l’URCOFOR (Union Régionale des Communes Forestières), 
le bureau d’étude BEMP à Aubusson, le CRPF (Centre Régional de la 
Propriété Forestière), un ingénieur en Génie des Procédés spécialisé en 
méthanisation, un conseiller forestier à la chambre d’agriculture de la 
Creuse, le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), la DDT 
de la Creuse, un chef d’entreprise de menuiserie, la FDCUMA, l’adjoint 
technique de Peyrat-la-Nonnière, le lycée agricole d’Ahun, SAS Plaquette Bois MP23, 
un conseiller financier auprès des artisans, RN Etang de Landes, un chauffagiste, 
GDA Peyrat-la-Nonière..

Quels enseignements ?
« Penser filière » voilà le guide qui permet d’avancer sur la 
thématique de la ressource bois local en pays de bocage. Si l’objectif 
est de rapprocher l’offre de la demande, difficile de faire sans 
une logique de territoire. Un territoire qu’on interprétera comme 
une zone paysagère particulière plus que comme un découpage 
administratif. Car si le rôle des collectivités est incontestable, un 
projet de chaufferie collective ne se réfléchit pas pareil à Gentioux 
- territoire boisé - et à Boussac, où une même haie pourrait être à 
cheval entre le Cher, la Creuse et l’Allier ! 

Sur un territoire où la ressource bois ne semble pas de reste et où 
la demande est au rendez-vous, penser filière tient beaucoup de 
la communication. De la connaissance du cycle de vie du produit 
(de la culture de l’arbre/haie jusqu’à la gestion des cendres) à la 
prise de conscience de la possible valorisation de cette richesse, il 
faudra aussi sans doute désacraliser la chaudière à plaquettes et 
sensibiliser agriculteurs, élagueurs et particuliers sur le potentiel 
de leurs haies et de leurs déchets !

Pour cela, quels autres choix que la coopération : coopération 
public / privé, que se soit pour la mise en place de réseaux de 
chaleur alimentant autant l’école que des bureaux partagés ou 
quelques maisons ; ou encore coopération entre un groupement 
d’agriculteurs producteurs de plaquette, une CUMA départementale 
bien équipée et une collectivité grosse consommatrice ! 

La filière, c’est aussi une forme de réseau. Plusieurs interlocuteurs 
oeuvrent déjà. Fonctionner ensemble et en complémentarité reste 
à tisser...

Débroussailler les termes : 
> Vous êtes néophyte ? Une petite visite 
sur Wikipédia, mots clefs : Bois_énergie  & 
Plaquette_forestière éclaicit les termes !

Pour aller plus loin : 
> Retrouver les comptes rendus 
détaillés des ateliers sur le blog rubrique 
«De quel(s) bois je me chauffe ?» et sur 
le DVD joint à cet album.

à écouter ou ré-écouter : 
> Terre à terre (France Culture) 
émission du 21 octobre 2006 «Haie 
champêtre et développement durable» 
émission du 30 août 2008 – rediffusée 
le 1er août 2009 «L’agroforesterie»
Disponible sur le blog : 
univruralecircuitscourts.wordpress.com

Quelques liens  :
> Association française d’agroforesterie : 
www.agroforesterie.fr

> Association française Arbres et Haies 
champêtres : www.afahc.fr 
L’arbre et la haie sont l’affaire de chacun 
d’entre nous...

> Arbre & Paysage, assocition spécialisée 
sur les techniques de l’arbre et de la haie : 
www.arbre-et-paysage32.com

> Les rémanents en Foresterie et en 
Agriculture – Les branches : matériau 
d’avenir ! www.leca.univ-savoie.fr/tmp/brf/

> Aggra : regénérer le sol par la fertilité 
organique : www.aggra.org

>

>

>

>

>

Il faudrait entre 2 et 
3 km de haies pour 
chauffer une maison !

« Produire du bois-énergie 
n’est pertinent économiquement et 
écologiquement que s’il s’agit 
d’une production complémentaire »
Joël PERRIN, CRPF du Limousin
(Centre Régional de la Propriété Forestière) 
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> Atelier n°1 au Chauchet : état des lieux, difficultés et leviers, visite de 

l’exploitation de Michel Monteil équipée d’une chaudière à plaquettes.

Le panel des formes du bois, usages et usagers 
s’est étendu sur toute la largeur du mur ! Chaque partie de l’arbre ou des 
haies (racines, grumes, rameaux, feuilles etc.) trouvant son ou ses usages 
(humus, granulés, palettes, plaquettes etc.) et son ou ses usagers (agri-
culteurs, particuliers, artisans, collectivités etc.). Les 4 grandes catégories 
d’usage du bois se sont éclaircies : bois d’œuvre, bois d’industrie (papier, 
panneaux, etc.), bois de chauffage, bois d’utilisation agricole. Cet état des 
lieux fut la première occasion de s’accorder sur quelques notions : taillis, 
futaie, grumes etc. Le taillis peut par exemple avoir deux sens selon les 
acteurs présents : il peut s’agir aussi bien d’un mode d’aménagement que 
de l’utilisation de l’espace.

Quels types de projets possibles ?
Quelle valeur ajoutée l’Université rurale est-elle en mesure d’apporter ? 
Des projets de chaufferie se montent un peu partout sur le territoire, ne 
pouvons nous pas réfléchir aux besoins matériels et immatériels pour la 
mise en place future d’une filière ? à ce jour, on peut remarquer le peu 
de réseau rapprochant producteurs et consommateurs et l’absence d’outil 
de communication, d’information et de sensibilisation (notamment pour 
empêcher l’arrachage des haies). Par ailleurs l’intérêt de travailler à l’échelle 

1

de quel(s) bois Je me chauffe...
a u f i l  d e s  t r a v a u x

« Laisser sur le sol les feuilles 
et les brindilles est décisif dans 
la régénération de la fertilité des 
sols car ces parties des ligneux 
sont très riches en minéraux. » 
Accord partagé dès le premier rendez-vous !

de la collectivité permet d’inscrire dans un même projet différents types 
d’acteurs. Ainsi l’objectif serait de populariser un système de chauffage 
approprié au territoire, économiquement et écologiquement intéressant, 
et qui permettrait de repenser l’habitat à plus ou moins grande échelle.

opportunités 
> Selon la forme du bois, différents débouchés 
sont possibles et peuvent être complémentaires 
(plaquettes, compost, BRF, litière...).

> Beaucoup d’habitants souhaitent actuelle-
ment changer leur chaudière et une chaufferie 
pour 2, 3 maisons, voire plus, est très intéressante.

> Les différentes parties de l‘arbre pourraient 
être mieux valorisées en répondant aux besoins 
locaux : beaucoup d’agriculteurs ont des haies 
dont on pourrait limiter l’arrachage et le terri-
toire présente de nombreuses entreprises d’en-
tretien d’espaces verts.

> Beaucoup d’agriculteurs possèdent des 
hangars ou plateformes couvertes qui pour-
raient répondre au besoin de stockage, reste à 
trancher entre une multitude de lieux ou un 
échantillon des plus importants ? 

> La FN CUMA organise des campagnes 
d’élagage avec du matériel collectivisé. Davantage  
de gens pourraient en profiter.

> Différents types d’acteurs sont intéressés, 
les associer serait intéressant, en trouvant une 
structure juridique adaptée.

> Dégradation de la haie en cas de mauvaise gestion.

> La filière industrielle pourrait mettre la main sur la ressource bois du Pays si nous créons 
une plateforme de stockage

> Une concurrence potentielle des différents débouchés du bois : faire du bois-énergie n’est 
intéressant économiquement et écologiquement que s’il vient de la valorisation de déchets

> Atteinte à la multifonctionnalité des forêts, des bois, etcm
e
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> Le rendement du chauffage aux plaquettes 

est très intéressant

> Le chauffage aux plaquettes permet de 
valoriser les haies bocagères, très présentes sur 
le Pays

> L’économie est importante par rapport au 

système de chauffage classique

> Le retour sur investissement est relati-

vement court

> L’investissement est dégressif notamment 
si la chaufferie est collectivisée et si les volumes 

sont plus importants

> Les haies bocagères sont un élément du 
patrimoine paysager et sont ainsi valorisées

forces

> l’absence de réseaux locaux reliant les 
producteurs et les consommateurs de plaquettes, 
BRF, etc

> L’inexistence d’outil de communication, 
d’information, de sensibilisation de ces 
pratiques au niveau du Pays

> Le manque d’une grande capacité de 
stockage et de séchage sur le Pays

> Quelques problèmes techniques constatés, 
quelques mauvais dimensionnements (cahier 
des charges, étude sur les plaquettes...)

> Le coût du transport du combustible qui 
impose une organisation raisonnée

> La qualité du combustible est importante 
car l’homogénéité est nécessaire

> Un approvisionnement régulier et en 
volumes suffisants

> Tous les bois ne peuvent être brûlés 
en chaufferie, par exemple les traitements 
chimiques sont interdits

> Mode de chauffage non-adapté à l’habita-
tion individuelle

faiblesses

opportunités

Les 4 chaudières installées au 
Chauchet permettent de chauffer 
5 maisons. Il aurait été possible 
de mutualiser en investissant dans 
une plus grosse chaudière, mais les 
volontés de chacun de s’équiper se 
sont échelonnées dans le temps. 

On constate ici que les 50 m3 
(environ) nécessaires pour chauffer 
une maison à l’année prennent 
pas mal de place. Michel Monteil 
coupe lui-même son bois, qui 
lui revient à 11€ le m3. Ainsi, les 
économies sont énormes. Cepen-
dant, pour quelqu’un qui achète 
les plaquettes, le prix est plutôt de 
l’ordre de 27 ou 30 € le m3.
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« Il est utile de noter qu’il y a 
une différence de qualité 
(notamment de taux d’humidité) 
entre la plaquette utilisée pour 
le bois énergie et celle pour le 
paillage animal. » 
Laure Ferrier,  URCOFOR (Union 
Régionale des Communes Forestières)

> la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Berry énergies 
bocage collabore avec la CUMA Berry avenir bocage sur le Pays 
Berry Saint Amandois pour la création d’une filière bois énergie. 
Ses activités principales sont l’achat et la vente de bois plaquettes (issues 
des haies bocagères et de taillis/bosquets en complément), la gestion de 
plate-forme de stockage et son organisation logistique, la promotion du 
bois-énergie sous diverses formes : plaquettes, bois bûches... Un livret de 
présentation aborde également les aides financières à la réalisation pour 
les particuliers et les collectivités.

à Toulx Sainte Croix, Guy Darlet déchiquète déjà ! 
Sur ses terrains la ressource bois se présente surtout 
sous la forme de taillis + quelques arbres trop vieux 
pour autre chose qu’une coupe rase. 
La déchiqueteuse broie le bois à raison de 20 à 
30 m3/h, sans compter le temps d’abattage : ici 3 
personnes mobilisées pendant 5h.

> Atelier n°2 à Boussac : en trois actes...

...des initiatives sur d’autres territoires :
> C’est au coeur du Pays de la vallée de Montluçon et du Cher que 
la mission Haie Auvergne utilise des copeaux de bois pour le paillage 
animal et le chauffage. Chez eux, le constat de la disparition des haies 
bocagères a donné naissance à un travail de valorisation de la ressource 
en 5 axes :

> Conseiller les gestionnaires : essentiellement des agriculteurs (90%) 
> Expérimenter en partenariat : avec un lycée agricole, des résultats 
probants permettent une sensibilisation plus efficace. 
> Préserver le bocage : par des outils de protection simples pour 
préserver la ressource avant son exploitation. Outils issus du code de l’urba-
nisme (L123-1-5 7° du code de l’urbanisme) dont la gestion reste municipale.
> Sensibiliser : la rencontre des agriculteurs pour encourager 
la valorisation de leur ressource bocagère et le replantage des haies : 
aujourd’hui pour 5 km replantés, 30 km sont arrachés !
> Communiquer : par le biais de différents supports pour faire 
connaître la possibilité de valoriser sa haie.
La mission Haie a témoigné une forte volonté de coopération avec le 
groupe de travail bois !

...les freins et solutions possibles autour des étapes reliant l’offre et la demande :

> Dans le Loir et Cher, la démarche de structuration de la filière bois 
énergie s’est-elle aussi traduite par la création d’un couple CUMA (outil 
de production des plaquettes)/ SCIC (pour la commercialisation) + 
plateformes de séchage/stockage. Par induction, des projets de chaufferies 
collectives et individuelles voient le jour. En 2010, l’Association Bois Energie 
41 est créée afin d’assurer la promotion et le développement de la filière.

Aujourd’hui, Xavier Laurière, animateur du Programme Leader au 
GAL des Châteaux, souhaite coopérer avec les GAL « Ressources 41 », 
« de Grande Sologne » et « des Châteaux ». Ce réseau inter-SCIC en 
lien avec la filière bois-énergie, aurait comme objectifs d’encourager la 
valorisation du bois, de développer une économie sociale de proximité, 
de participer à l’innovation dans cette filière...

...présentation du projet de la commu-
nauté de communes du Pays de Boussac 
où la collectivité lanceraie la filière en initiant un 
réseau de chaleur public auquel pourraient se rattacher 
des privés. Un « terrain d’expérimentation » sur lequel 
l’Université rurale pourrait apporter sa plus-value via 
deux niveaux d’action : 
> L’animation d’un réseau reliant particuliers, 
agriculteurs, collectivités, entreprises, socioprofes-
sionnels etc. Premier objectif : montrer les volontés 
d’agir afin de lancer les démarches sur le Pays de 
Boussac. Ensuite, encourager d’autres communes 

dans cette voie et favoriser l’émergence de projets privés qui 
pourraient s’y associer. L’action de l’Université porterait sur la 
mobilisation et la sensibilisation quant à la valorisation d’un 
territoire bocager. Pour ce faire, un coup de pouce de la Mission 
Haies Auvergne serait simple et judicieux.
> La dimension technique : s’il faut réfléchir à la construction 
d’une filière, les ateliers de réflexion du Pays, animés par DTA, 
prennent tout leur sens. La chaufferie à Peyrat-La-Nonière et le 
projet de Boussac, à deux étapes d’avancement différent, pourraient 
constituer les deux pôles de l’expérimentation. 

étudier les possibles interconnections entre deux collectivités : 
les mutualisations et l’effet précurseur de l’étalement en réseau de 
ce type de projet devrait permettre d’en décrire les conditions de 
réussite... et donc de reproductibilité.
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> Journée animée & soirée bois énergie à Soumans 
> Déjeuner de travail sur l’opportunité d’une mission haie Creuse.

> Réunion de coopération sur la valorisation du bois en circuits courts 
avec le Pays Vendômois/GAL des Châteaux, le Pays de la vallée de Mont-
luçon et du Cher et le Pays Berry St Amandois. 

> Soirée débat avec le Pays de la 
Vallée de Montluçon et du Cher, sur 
le thème du paillage animal (accom-
pagné de la Mission Haie Auvergne, 
du lycée agricole de Durdat Larequeille 
et de la communauté de communes 
de Marcillat en Combraille) ; le Pays 
Berry St Amandois sur le thème de 
la valorisation des copeaux issus de la 
haie bocagère (accompagné de la SCIC 
Berry énergie bocage et de l’ADAR36) 
; et le Pays Combraille en Marche qui 
présentait le travail réalisé dans le cadre 
de l’Université rurale.

> Atelier n°4 à St Loup : 
Vers deux prototypes

> Atelier n°3 à Peyrat la Nonière : maquettage de 2 
scénarii d’approvisionnement des projets de chauf-
feries de Boussac et Peyrat-la-Nonnière : Le principe de 
l’exercice consiste à imaginer les situations idéales d’approvisionnement des projets de 
bois-énergie, deux groupes de participants construisent une maquette théorique symbo-
lisant la matière première, les équipements et les acteurs. Le but est de mettre au jour les 
questions d’ordre pratique, auxquelles il faudra répondre...
Contexte : le projet de Boussac est d’envergure importante et peu avancé ; celui de Peyrat 
la Nonière est plus petit mais nettement plus avancé, il attend la livraison test pour effec-
tuer une première mise en fonction. 

 

> Le 1er scénario s’orienterait vers la constitution d’un réseau de pro-
ducteurs avec logistique de stockage et d’approvisionnement : espaces de 
stockage non utilisés + ressources + matériel de la CUMA 23 + matériel 
complémentaire investit par ces producteurs. Localement, ce réseau de 
producteurs (la forme juridique reste à définir) viendrait concurrencer 
les sociétés commerciales de négoce aux prestations globales (stockage, 
séchage et livraison).
 

> Le 2ème scénario imaginerait une plate-forme collective : la commu-
ne acquiert un lieu de stockage à proximité du silo, ouvert aux 
partculiers. Plusieurs usages : espace ressource, sensibilisation et 
information, mutualisation du stockage (bois brut, plaquettes, BRF...), 
système double flux où l’utilisateur échange un produit à transformer 
contre un produit utilisable...

Laure Ferrier de l’URCOFR suggère qu’une structure type Mission Haie 
Auvergne purrait avoir justement pour mission : le conseil auprès des 
producteurs de bois mais aussi des fournisseurs (forestiers), l’information 

et l’animation des réseaux existants... Cette personne serait amenée 
à se déplacer sur un territoire : ne pourrait-elle pas assurer des 
permanences sur ces plates-formes ?

3

4

5

?
Qui joue ce rôle d’animateur ?

Quelle organisation pour le transport et les livraisons ? 
Qui serait le gestionnaire de cette structure ? 

Destiné à simplifier la vie des pro-
ducteurs comme des consomma-
teurs, ce contrat préconise la création 
d’une association dédiée à la gestion 
des stocks et à la commercialisation : 
séchage, plateforme-stock, factura-
tion et possibilité de test inclus...

Peyrat-la-Nonière
Contrat pour un 

approvisionnement local Orienté sur les usages annexes du 
bois, sa fonction principale est de 
présenter un mode d’organisation 
expérimentale mélangeant des 
productions hétérogènes (haie 
bocagère, copeaux de menuiseries, 
des déchets verts…) pour des 
consommations multiples (paillage, 
BRF, chauffage...)

Boussac
Magasin général du bois

Pour aller plus loin :
> L’essentiel des témoignage de Soumans en vidéo 
sur le blog de l’universtité dans la rubrique «bois»
> Retrouvez les deux shémas complets de concep-
tion des prototypes sur le DVD joint à cet album.

6 > Atelier n°5 à Gouzon : 
Une association : pour quoi faire ?
Elle pourrait chapeauter l’ensemble des actions 
dont font partie les prototypes de Boussac et 
Peyrat. Elle vient créer du lien entre tous les 
volets d’actions et défendre un projet global 
commun devant des élus et des financeurs. 
C’est également un moyen pour s’inscrire en 
tant que maître d’ouvrage dans le futur projet 
de territoire ou la coopération Leader.
> adhérents : producteurs / consommateurs / 
installateurs / partenaires 
> fédérer les acteurs du bois autour d’un 
territoire et d’une ressource commune 
> avoir une identité morale et être reconnu 
en tant que collectif 

FAQ / Culture générale ! 
> Le Bois Raméal Fragmenté est com-
posé des extrémités des branches, plus 
riches en minéraux, on l’utilise au jardin 
(contrairement à la plaquette).
> Conbustibles très secs, les copeaux de 
menuiserie complètent aventageusement ceux 
de la haie dans les chaudières classiques.
> La qualité des plaquettes est meilleure 
pour le chauffage : il n’y a aucune contre-
indication à l’utiliser en paillage animal. 
> la production issue d’1 ha de bois ex-
ploitable équivaut environ à 1 km de haie.

C’est un outil de communication pratique à destination des consommateurs.. Tout terrain, il tient 
dans le coffre d’une Clio ! Il ouvre la possibilité de prendre contact avec les principaux acteurs/
producteurs pour expliquer l’intérêt de l’utilisation du bois sous toutes ses formes et se procurer 
les produits présentés. Véritable «malette pédagogique», il contient : annuaires des producteurs, 
échantillons (copeaux bois-bûches, sciure, BRF, palets compressés, compost…), bon de commande, 
panneau de sensibilisation., photos, brochures du groupement de producteurs, documents techniques 
en tout genre, etc...

> porter une stratégie comprenant plusieurs 
volets d’actions. Par exemple : volet 1, ouver-
ture d’un magasin général du bois ; volet 2, 
création d’un contrat pour un approvisionne-
ment local, sensibiliser les acteurs au bien-
fondé de l’utilisation du bois, aller vers une 
charte de qualité de production, sensibiliser 
les particuliers par le biais des installateurs ; 
volet 3, coopération avec l’étang des Landes 
(future cellule bocage) sur de la sensibilisation ; 
volet 4, coopération avec la SCIC Bois 
Energie Bocage ; volet 5, etc... 

Des outils concrets à articuler avec les acteurs 
existants comme la cellule bocage du Conseil Général et 
le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse.

Le contrat d’approvision-
nement local, un pack 
contenant entre autre une 
plaquette d’information 
distribuée par les chauffagistes.
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Vue  d ’ensemble  :
> 24 octobre 2012 
Atelier n°1 dans la cantine de St Chabrais : 
définition commune des circuits courts, les pratiques 
de chacun, lancement des 1ères expérimentations.

> 31 octobre 2012 
Formation ETD à St Loup : « Comment favoriser 
l’approvisionnement local dans la restauration collective ? » 
notions juridiques et techniques à destination des 
cantiniers et des producteurs.

> 5 décembre 2012 
Atelier n°2 dans la cantine de Champagnat : point sur les expérimentations réalisées, les pistes 
d’actions envisageables, les freins et solutions imaginées et prochains objectifs...

> 23 janvier 2013  
Atelier n°3 dans la cantine de Mainsat : retour sur la 2ème série des expérimentations, sur 
cette base formulation de projets ambitieux et leur application comme la communication, le rôle 
d’un intermédiaire comme une supérette, les volumes...

> 13 mars 2013  
Atelier itinérant à la rencontre de 3 maraîchers (Mainsat, Champagnat et Chambonchard) : 
capter leur attention et les associer à la démarche, aborder la question des livraisons et mettre en avant 
des volumes sur plusieurs cantines.

> 15 mai 2013  
Voyage d’étude à Lussac les Châteaux en Vienne, rencontre 

avec l’association « March’équitable » et les cantiniers, producteurs 
et élus impliqués dans une démarche d’approvisionnement

> 26 juin 2013  
Atelier n°5 du groupe 
cantine à Auzances 
écriture du « carnet de 
recettes » & concertation 
avec les producteurs 
au sujet de la logisti-
que : état des lieux et 
projections.

    Cantine en mouvement  
   est l’appelation choisie pour mettre   
           en relief le travail effectué. Si l’expéri-
mentation menée conduit les cantiniers et 
cantinières à retrouver le goût de leur métier dans 
ce qu’il a de partage, d’impact local et d’édu-
catif, le transmettre est une évidence ! Un livre 
de recettes pour reprendre pas à pas le sentier 
emprunté ici tout en anticipant les embûches ; 
une signalétique de rue pour identifier les écoles 
qui bougent ; un flyer pour expliquer et faire le 
lien, voilà la malette de communication à laquelle 
nos cantiniers se sont attelés. Des outils pour 
lesquels le Pays et la communauté de communes 
Auzances-Bellegarde font déjà le lien avec des 
professionnels armés pour accompagner ce type 
de démarche ! Et en attendant, une « soirée des 
cantines » a réuni le 23 avril 2014 des invités 
tels que Yassir Yebba, cuisinier et chercheur 
indépendant en anthropologie culturelle dans le 
cadre des associations « Territoires alimentaires » 
et « Le goût du monde », et de nouveaux 
cantiniers désireux de s’investir. De quoi 
faire mijoter les idées pour aller plus loin.

Quels freins ? Quelle vigilence ?
  Tout au long de ce travail en ateliers, les 
producteurs étaient peu représentés. Pour les 
associer réellement à la démarche, il aura 
fallu inventer d’autres modes d’interpellation 
comme aller les rencontrer à domicile !

   Sur la question des transports, la ré-
glementation est stricte. Les contraintes 
sanitaires imposent par exemple de ne pas 
mélanger les viandes à d’autres types de 
produits tels que des œufs, des laitages ou 
des légumes. Ces aspects sont à connaître 
pour pouvoir les apprivoiser.

   Même si les cantiniers sensibilisent les 
enfants, la coopération avec les enseignants 
et parents d’élèves est primordiale or ce 
n’est pas toujours facile de les solliciter. 
Un point sur lequel un coup de pouce 
des autres maillons de la chaine pourrait 
fluidifier les échanges initiés par les cuisiniers. 
Encore un aspect qui souligne l’intérêt de 
la sensibilisation. 

    En ce qui concerne le référencement des 
producteurs, la mise en place d’annuaires 
en ligne est de plus en plus à la mode. 
La multiplication de ces sites peut aussi 
provoquer des effets contraires en termes 
de lisibilité de l’offre : un argument de plus 
vers l’interconnaissance et la coopération 
entre les acteurs existants.

Avec qui ?
Cet axe fut dédié aux cuisiniers et cuisinières de 
la restauration collective et à tous ceux qui leur 
font passer le sel ! S’y sont investis : élus, mem-
bres du Conseil de développement, agriculteurs, 
la DRAAF Limousin, producteurs, bouchers, 
éleveurs, maraîchers, gestionnaire du collège 
d’Auzances, la présidente de l’association des 
parents d’élèves de l’école de Mainsat, des parents 
d’élèves, l’association Cap Grandir à Champagnat, la 
chambre d’agriculture de la Creuse, l’animateur DCT du 
Pays, l’association pour le patrimoine de Lupersat, l’AMAP 
de Chambonchard...

Quels enseignements ?
à l’impossible nul n’est tenu et pourtant « à 
petits pas » l’impossible n’est plus si loin ! 
C’est la méthode d’animation et son adaptabilité 
qui ont été décisives sur cet axe. Prendre le 
temps d’une immersion dans les cantines a 
permis de mettre à plat leur fonctionnement. 
Rompre l’isolement des cantiniers et cantinières 
invite à chercher ensemble ce que le quotidien 
ne permet plus de démêler. Proposer l’expéri-
mentation pour attraper les questions au fur et 
à mesure qu’elles se posent... voilà une stratégie 
qui a, sans pression mais avec appétit, donner le 
goût d’aller loin. Car les autres interlocuteurs 
de la chaîne ne sont pas laissés de côté : élus 
et collectivités responsables des équipements, 
enseignants avec qui le rôle éducatif est partagé, 
parents d’élèves qui peuvent faire le lien avec 
la sphère privé et l’engagement citoyen, via des 
jardins partagés dans les bourgs par exemple ! 

La formation apparait comme un ressort 
complémentaire que ce soit pour s’appro-
prier les cadres législatifs ou pour découvrir 
encore d’autres manières de cuisiner. Quelle 
meilleure démonstration que ce magnifique 
buffet concocté collectivement, 
         pour la journée de clôture.

Pour aller plus loin : 
> L’aventure des cantiniers sous 
forme de film sur le blog et dans le 
DVD joint...

> Retrouver les comptes rendus des 
ateliers sur le blog, rubrique «Manger des 
produits locaux et frais à la cantine»

> La communauté de communes 
Creuse Grand Sud est très active sur 
le sujet des circuits courts : formation 
pour les cantinier-e-s, approvisionnement 
des épiceries en produits locaux, journée 
publique de sensibilisation ou encore ré-
seau de veille sur les offres d’installation. 
Une dynamique soutenue par le PNR 
de Millevaches... à suivre de près.
Contact : Mélanie Le Nuz 
Prospectrice d’activités nouvelles
melanie.lenuz@creuse-grand-sud.fr
05 55 64 22 59

Les bonnes idées d’à côté : 
> Le Réseau Régional des Circuits 
Courts regroupe, en Poitou Charente, des 
initiatives et des acteurs très variés : 
reseauccpc.org

> La Mission nutrition et alimenta-
tion en fait partie, elle oeuvre particulière-
ment pour la restauration collective : 
www.mna-pc.fr

>

>

>

>

« La production creusoise est suffisante 
pour augmenter considérablement la part 
de produits locaux dans les menus ! 
Seulement 2% des fermes limousines 
approvisionnent des cantines. » 
Valérie Moreau, chambre d’agriculture 23

« S’alimenter au plus près de chez 
soi ; participer à l’économie locale 
; limiter l’impact sur l’environne-
ment ; considérer différentes échel-
les géographiques : de la commune 
jusqu’au niveau national ; avec des 
produits de saison ; de qualité » 
Un cadavre-exquis en guise de définition
commune  !

manger des produits locaux 
et frais à la cantine
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Immersion dans les cantines : enquête et tournage 
pour une étude comparée des fonctionnements de 4 cantines.

manger des produits locaux et frais 
à la cantine...a u f i l  d e s  t r a v a u x

1

4 communes / un reportage de 13 minutes : 
une introduction en image pour rentrer 
rapidement et concrètement dans la problé-
matique., 2 jours de terrain qui résument les 
fonctionnements, difficultés et organisation des 
cantinières et cantiniers au quotidien. 

Champagnat
> 55 repas/jour, 3 classes, 2 services
> plats cuisinés par Véronique Bonnaud 
dans une cuisine équipée.
> les menus sont élaborés sur 20 repas à 
partir d’un tableau guide diététique qui aide 
et complique à la fois.
>  Pendant la semaine du goût, un jeu 
consiste à retrouver un condiment dans cha-
que plat, une semaine durant.
> Véronique n’a pas besoin de produits 
calibrés, en revanche saisonnalité et qualité 
gustative sont très importants à ses yeux.

Peyrat la Nonière
> 43 repas/jours, RPI* avec St Chabrais
> repas cuisinés par Véronique Brandon 
dans une cuisine équipée.

> il y a un potager à l’école où l’on trouve 
des tomates, des citrouilles, du thym...
> Véronique cuisine le plus de légumes 
verts possible, elle aime faire découvrir aux 
enfants de nouvelles saveurs. Avec l’aval de 
ses élus, elle est prête à rechercher un fonc-
tionnement, à partir de produits locaux bruts, 
qui ne surchargent pas trop son travail.

Saint Chabrais
> 25 repas/jours, RPI* avec Peyrat la N.

> plats cuisinés par Mariette Debellut bientôt 
remplacée par Barbara Gaillot.

> pour le goûter, les enfants mangent une 
pomme cueillie au Chauchet par ses soins ! 

> la cantine est très petite, donc les volumes 
commandés sont faibles et il est difficile de 
faire baisser les prix. Le plus important est 
de préserver le petit commerce de Peyrat et le 
coût plus que la provenance, des pommes de 
terre viennent de chez le producteur.

 * Regroupement pédagogique intercommunal

Mainsat
> 40 repas/jours
> plats cuisinés par Patrick Compagnon 
dans une cuisine équipée.
> la semaine du goût c’est un repas 
« découverte des gastronomies d’ailleurs » 
aujourd’hui c’était l’Italie à l’honneur !
> Limiter les déchets c’est son dada, Pa-
trick prévilégie les goûts des enfants tout 
en veillant à leur rapport aux légumes.
> ses démarches auprès des producteurs 
n’ont pas abouti pour le moment.

> Atelier n°1 dans la cantine de St Chabrais : 
définition commune des circuits 
courts & pratiques de chacun
L’essentiel de l’atelier a consisté à lister les diffi-
cultés et leviers pour chaque profil d’acteurs de la 
grande «chaîne alimentaire» de la cantine depuis 
la gestion et la production jusqu’aux déchets en 
passant par la livraison, la préparation des repas 
et la consommation. Producteurs, intermédiaires, 
cuisiniers-ères, gestionnaires, mais également 
élus, élèves, parents d’élèves et enseignants : le 
rôle et les attentes de chacun ont été questionnés. 
On peut regretter l’absence de producteurs et 
la faible représentation d’intermédiaires qui ont 
limité certains échanges et l’imagination de 
pistes prospectives. 

Une expérimentation comme outil de travail ?
Travailler à partir d’une expérience concrète, voilà une idée 
enthousiasmante ! Choisir un produit « simple » qui ne pose 
qu’un seul problème à la fois et, d’ici le prochain atelier, chacun 

essaie de l’incorporer à son menu, à la cantine. Cet outil de travail 
permettra d’observer pas à pas les freins rencontrés comme ce qui a 

bien marché. Un cuisinier a choisi les œufs ; 3 cuisinières ont choisi de 
s’attaquer au fromage, qui risque de soulever les questions d’agrément...

Les cuisiniers-ères quant à eux 
confirment leur désir de se rencontrer 
régulièrement autour d’un sujet 
qui leur tient à cœur, de même 
que leur besoin de rencontrer des 
producteurs...

Pour aller plus loin
> Les 4 fiches détaillées des cantines et les schémas 
synthétisant les circuits d’approvisionnement de 
chacune sont dans le DVD joint à l’album.
> à lire également le compte rendu complet 
de l’atelier.

Voir la Vidéo
> Retrouver le mini reportage sur les cantines sur le 
blog de l’Université rubrique « Cantines » et sur le DVD.

opportunités 
> Les cantines représentent un potentiel de 
clientèle pour les producteurs.

> Le prix plus élevé des produits locaux 
n’est souvent qu’un préjugé.

> La charge de travail n’est pas plus impor-
tante, c’est l’organisation qui diffère.

> La diminution des déchets est réelle : moins 
d’emballage et moins de gaspillage des enfants.

> Les commerces de proximité pourraient avoir 
un rôle de plateforme par exemple.

> Beaucoup d’écoles du territoire ont la même 
demande, se regrouper augmenterait le volume 
des commandes.

> Les différents acteurs ont la possibilité de 
travailler ensemble...

> Court-circuiter les commerces de proximité.

> Le prix de certains produits industriels défie toute concurrence.

> L’engagement politique n’est pas toujours au rendez-vous.

> Certains acteurs ne souhaitent pas du tout changer leurs manières de travailler.m
e
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s
  

> La volonté de changement des différents 
acteurs est au rendez-vous et quelques essais 
d’approvisionnement sont déjà concluants.
> Des élus se sentent concernés bien 
qu’inquiets sur les coûts.
> Les cuisiniers ont envie de travailler 
ensemble : pourquoi ne pas harmoniser les 
menus et donc les commandes ?
> Beaucoup d’autres territoires ont déjà fait 
ces démarches, leurs expériences sont encoura-
geantes et peut-être transférables.
> Le premier atelier a déjà fait tomber 
quelques idées reçues sur les cantiniers-ères 
comme sur les producteurs.
> La relation de confiance entre élus et 
cantiniers

forces
> Les contraintes réglementaires sont fortes.
> Nous ne sommes pas sur un gros bassin de 
consommation.
> à ce jour il n’y a pas de groupement d’achat 
pour les cantines.
> Les producteurs ne sont pas très visibles : 
un groupement de producteurs serait-il à créer ?
> Passer par le commerce local augmente de 
fait le prix de revente des produits.
> Un approvisionnement régulier en quantité 
suffisante doit être assuré.
> Les enfants ne se rendent pas vraiment 
compte de l’enjeu de ce qu’ils mangent, doit on 
plus sensibiliser les parents ?
> Chaque école a un petit effectif, 20 à 50 repas 
/ jours, ce qui signifie pour les producteurs beau-
coup de déplacements pour des petits volumes.
> Le budget et la gestion effectués par les 
écoles sont déjà importants notamment lié à la 
présence d’employé(e)s salarié(e)s, leurs marges 
de manoeuvre sont faibles.

faiblesses
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« Manger bio limousin » 
est une association qui distri-

bue des aliments issus de l’agriculture biologique 
à la restauration collective. Elle livre 80 points de 
la région grâce à 70 producteurs, 87% des pro-
duits livrés proviennent de la région Limousin et 
un partenariat avec le réseau « Biocoop Restau-
ration » permet de pallier aux aléas climatiques 
et à certains produits secs. Formation continue 
des producteurs, sensibilisation du personnel de 
restauration, gestion des surcoûts ou planificatin 
des menus.... sont autant de sujets que l’associa-
tion attrape à bras le corps avec ses usagers.

« Menu royal » 
de Véronique B. à Champagnat 
Baptisé croq’pinard par les enfants, ce cro-
que-monsieur traditionnel contenait, caché à 
l’intérieur du jambon une portion d’épinard. 
Les enfants n’appréciant pas d’habitude les 
épinards ne les ont pas retrouvés au niveau 
du goût. L’expérience a été réalisée les yeux 
bandés ! Après quelques explications, les en-
fants n’ayant pas été choisis pour le test ont 
tous voulu goûter ! Patrick C. a quant à lui 
testé un velouté au chou-fleur qui a obtenu 
les suffrages des petits convives.

> Formation à St Loup : « Comment favoriser l’approvi-
sionnement local dans la restauration collective ? » 
Stéphanie Le Bihan, formatrice du centre de ressources du développement territorial 
ETD a pris en main une journée très complète de débroussaillage sur le contexte, la 
réglementation et les atouts qui accompagnent les démarches d’approvisionnement 
de la restauration collective, avec la participation de Valérie Moreau de la chambre 
d’agriculture de la Creuse et Olivier Breuil de Manger bio limousin.
On notera en guise d’extrait un clin d’oeil de distinction entre les termes. 
« Local » n’a aucune définition juridique mais évoque un produit de 
proximité géographique, relationnelle, identitaire ou de processus. Un 
« produit biologique » qualifie son mode de production. « Circuit court » est 
une forme de commercialisation qui ne fait appel qu’à un seul intermédiaire 
lorsque la « vente directe » n’en compte aucun ! Cela dit il existe plus 
d’une vingtaine de formes différentes de circuits courts... 
De surcroit, ce fut l’occasion de tordre le cou à pas mal d’idées reçues 
comme le transport de la viande associée à d’autres produits ou la cuisine 
de fromages et oeufs fermiers qui sont possibles sous conditions...

NB : Pour favoriser le local dans les politiques d’achat - puisque une 
collectivité ne peut favoriser l’approvisionnement local dans son cahier 
des charges (les textes européens sont rédigés sur le principe de libre 
concurrence !) - celle-ci devra mettre en avant les «bienfaits collatéraux» 
en matière de qualité des produits et d’impact environnemental que génère 
leur production. Attention, certains labels, type AOC, ne peuvent être 
mentionnés puisque ces derniers renvoient à une délimitation géographique.

« Le CG 23 propose des aides financières 
compensatoires aux collèges souhaitant 
augmenter la part des produits locaux et/ou 
bio dans leurs menus et il s’avère que l’enve-
loppe dédiée est loin d’être consommée ! »
Olivier Breuil, Manger Bio Limousin.

Pour aller plus loin : 
> Le compte rendu de cette formation et des 
interventions est sur le DVD joint à cet album.

> Atelier n°2 dans la cantine de Champagnat 
Expérimentations réalisées : 
quelques constats réjouissants.
Citée lors du dernier atelier, la boucherie Teulet 
de Mainsat fait un tabac auprès des cantiniers-ères. 
Cette boucherie sélectionne elle-même les bovins 
dans des fermes environnantes, les transporte 
jusqu’à l’abattoir puis prépare la viande à la 
boucherie. Véronique B., qui commence tout 
juste à s’y fournir, constate déjà que la qualité 
est nettement supérieure de plus, elle peut com-
mander les quantités réellement consommées 
par les enfants. Du coup, le rapport qualité / 
prix est nettement plus intéressant que chez un 
grossiste ! Patrick C. a quant à lui introduit oeufs 

et farine. Dans son cas, c’est en travaillant 

les produits qu’il apprécie une qualité qui justifie 
la différence de prix. Christophe Bouzon, le 
producteur, explique en quoi le cahier des 
charges - Agriculture Biologique - auquel il 
répond engendre un surcoût. Ce dernier 
préfére nettement travailler avec les cantines 
plutôt qu’avec la grande distribution et souhaite
proposer des visites de sa ferme aux écoles. 
D’ailleurs son circuit de livraison peut facilement 
être modifié en fonction de la demande et des 
volumes souhaités car ce n’est pas tant la quantité 
qui pourrait lui poser problème que la régularité, 
or les cantines ne commandent plus durant les 
vacances. Nadine A. en complétant son offre de 
viande chez un second boucher approuve cette 
manière de travailler qui lui apporte plus de 
simplicité et une plus grande autonomie !

Les pistes d’actions envisageables, 
> Un marché/forum favoriserait la rencontre 
de l’offre et de la demande avec l’accompa-
gnement de restaurateurs de l’association «les 
Toques Blanches du Limousin» pour la com-
position de menus à base de produits locaux.
> Un catalogue des produits locaux qui pour-
rait répertorier les professionnels susceptibles 
d’approvisionner les cantines, avec une présen-
tation de leur structure, les produits proposés, 
volumes disponibles, saisonnalité, coordonnées. 
> Inhabituels et pourtant désirables ! Des 
conseils pour la cuisine de bas morceaux ; des 
menus concertés entre cantiniers afin de favoriser 
les échanges de bonnes pratiques ou encore un 
« menu royal » qui serait proposé une fois par 
semaine à un élève par tirage au sort. Ce menu 
plus élaboré serait composé de bas morceaux et 
de produits plus « inhabituels »...
> Les jardins pédagogiques seraient des 
supports en résonnance avec l’introduction de 
produits locaux dans les menus.

> Atelier n°3 dans la cantine de Mainsat : 
Le concept du « pas à pas » Adrien Demay de DTA revient 
sur cette méthode qui consiste à introduire progressivement des produits 
locaux dans les menus des cantines et à des fréquences régulières. Les 
cantiniers valident la pertinence de cette méthode puisque les probléma-
tiques d’approvisionnement varient d’un produit/producteur à l’autre ! 
Ils insitent sur l’importante de la fréquence d’approvisionnement afin 
d’instaurer un rapport de confiance entre les deux parties. à ce jour, 
l’expérience est concluante pour les producteurs de fromages, oeufs, 
farine, viande... moins pour les maraîchers. Effectivement ces derniers, 
absents des ateliers, semblent inquiets de la logistique, du peu de visibi-
lité sur l’année et doutent de l’intérêt financier d’un tel débouché. C’est 
pourquoi, trois cantines ont tenté d’élaborer leurs menus en commun 
sur un mois. Expérience réussie : elles envisagent à présent de prévoir 
les menus sur une année entière ! Cette initiative permettra d’élaborer un 
tableau prospectif incluant les volumes, les fréquences d’approvisionne-
ment et l’organisation des livraisons. Ces données prévisionnelles seront 
donc un argument de poids pour aller à la rencontre des maraîchers avec 
des chiffres opposables à leur craintes...

4

Un nouveau rôle pour les supérettes ?
Sylvie Teulet évoque la transformation de leur boucherie en multiservices. 
Un quai de déchargement équipé de chambres froides lui permettrait 
de jouer le rôle de plateforme de réception/répartition entre les cantines 
regroupées. Un service d’autant plus cohérent que la superette distri-
buerait ces mêmes produits !

L’approche pédagogique fleurit un peu partout !
à Champagnat, des jardinières de plantes aromathiques voient le jour, à 
Dontreix les déchets organiques sont compostés pour enrichir les parterres 
et à Mainsat un jardin « éducatif » à proximité de l’école a été imaginé par le 
cuisinier. Avec l’aide du Pays, Patrick a réuni parents d’élèves, élus, enseignants, 
habitants, producteurs et l’association AGIR, et l’initiative semble prendre 
racine puisque la commune prévoit d’accorder 2000 m2 de terrain...

Vers des infrastructures partagées ?
Plusieurs besoins de réhabilitation de cantines sont à l’étude, mutualiser 
ces outils avec des producteurs permettrait à la fois le travail des produits 
bruts par les cuisiniers et la structuration de filières d’approvisionnement 
en favorisant des partenariats public/privé.

L’importance de la communication.
Afficher à l’entrée des l’écoles le nom des producteurs au menu ou 
expliquer la saisonnalité des produits aux enfants ne suffit pas à faire 
le lien avec parents et enseignants... Organiser des ateliers du goût avec 
les enfants ne permettrait-il pas de recréer un pont de moins en moins 
emprunté entre la cantine, l’école et les familles ?

élargissement de l’expérimentation ?
Afin d’élargir la dynamique à d’autres établissements scolaires, deux 
propositions émergent : la projection d’un petit film sur l’expérimentation 
en conseil communautaire pour sensibiliser les élus locaux à la 
démarche et l’édition d’un guide méthodologique simple à destination 
des collectivités et cantines...

Livraison au bord de l’assiette 
de formages de chèvre, par le 
papa de Louise en personne ! 



_36 37_

Pour aller plus loin
> « March’équitable » possède un site de 
vente en ligne qui précise ses objectifs et sa 
charte d’engagement :
www.march-equitable.com

6

5

7

> Atelier itinérant à la rencontre de 3 producteurs
Des maraîchers sensibles à la démarche des 
cuisiniers et cuisinières venus capter leur attention.
Suite à leur travail de réalisation de menus en commun, c’est avec des 
volumes de légumes courants en main, sur une année, que nos cantiniers 
sont venus parler logistique d’approvisionnement, une base solide pour 
envisager ensemble les pistes de réponse.

> Voyage d’étude à Lussac les Châteaux (86)
Rencontre avec « March’équitable » 

Regroupement de producteurs et de consom’ 

acteurs situés dans le Montmorillonnais, 

March’équitable développe des circuits 

courts de commercialisation des produits 

paysans et artisanaux du territoire. Appuyée 

par le CIVAM, l’association souhaite : 

> Offrir une alimentation de qualité à 

la population locale et notamment aux 

enfants dans les écoles

> Favoriser des pratiques durables au 

sein des fermes
> Développer les savoir-faire locaux.

> Impliquer les acteurs du territoire pour 

le maintien d’une économie agricole
 

Critères minimums (géographiques, techni-

ques et humains) et contrat d’amélioration 

garantissent une confiance mutuelle entre 

les producteurs et les consommateurs..

Pause déjeuner gourmande lors du voyage 
d’étude à la rencontre de personnels de la 
restauration collective, producteurs, élus et 
techniciens sur le territoire du Lussacois et du 
Montmorillonnais.

Les betteraves du jardin 
pédagogique de Mainsat 
...soignées puis dévorées par 
les petites têtes blondes !

Concrètement, une convention est établie 
entre l’association et la collectivité, pour 
l’année sur : les tarifs, la fréquence des 
commandes, les volumes envisageables, 
le mode de livraison, le type de produits. 
à chaque convention sa formule adaptée : 
produits pour 1 repas par mois, par tri-
mestre ou livraison régulière de tel ou tel 
produit.Un bilan en milieu et fin d’année 
permet de s’ajuster en cours de saison. à 
ce jour, 3 maraîchers fournissent 6 com-
munes : cuisine centrale de Montmorillon, 
école primaire et maternelle du secteur et 
1e lycée agricole Jean Marie Bouloux.

> Atelier n°5 dans la cantine d’Auzances 
La cartographie comme outil 
de concertation avec les producteurs au sujet 
des transports : état des lieux et recensement 
des points où chacun pourrait récupérer ses 
produits : marchés, lieux de dépôt, supérettes 
plateforme, circuit de livraison actuel... tout y 
passe pour envisager, sur la base de l’existant, 
les circuits les plus courts d’échanges des pro-
duits convoités ! Un bel exercice de logistique 
autant qu’un joli témoignage de solidarité ! 
Il n’y a pas que pour la logistique que la carto-
graphie est un outil convainquant, très visuel, la 
carte-menu l’introduira aussi à l’école pour une 
mise en relief du menu du mois !

   Cartographier les producteurs   
  en fonction de ses menus, un 
jeu d’enfants ! Pour l’ensemble 

des cantiniers-ères : ce kit est enfin dis-
ponible en version numérique ou papier à 
découper, compléter, coller et photocopier 
avec l’aide des élèves par exemple...

 Kit carte-menuTesté
et approuvé

> Atelier n°5 dans la cantine d’Auzances, suite : 
Atelier d’écriture pour le « carnet de recettes » 
Quoi de plus parlant qu’un carnet de recettes pour transmettre 
l’expérience de nos cantiniers ? Les membres du groupe ont 
choisi de capitaliser leurs expériences sous cette forme et de se 
faire accompagner pour son écriture. La communauté de communes 
d’Auzances-Bellegarde va prêter main forte au Pays pour mener à bien 
ce chantier. Cet ouvrage est destiné autant aux territoires qu’aux écoles 
voisines ou aux parents d’élèves. Il doit permettre de sensibiliser, faciliter 
et accompagner l’approvisionnement des cantines en témoignant de 
l’expérience vécue par les cantiniers dans le cadre de l’Université rurale. 
Réticences initiales, tuyaux pour convaincre les élus, recettes pour 
agrémenter les choux fleurs ou encore témoignages de cuisiniers, tous 
les acteurs de la chaîne pourront trouver des éléments de réponse à leurs 
questions. Probablement pas disponible avant début 2015, cet ouvrage 
pourra être accompagné d’une signalétique de 
rue dans les écoles pilotes... 
D’ici là, nos cuiciniers-ères 
ne sont pas prêt de se quitter !

« Je récupère tes carottes au 
marché, tu prends mes oeufs et 
on se croise jeudi ? »
Les cantiniers du Pays

« Les parents comptent sur nous pour donner 
des aliments sains à leurs enfants et puis 
travailler avec des produis qui ont une odeur 
et du goût, des oeufs jaunes, de la viande qui 
ne réduit pas de moitié... c’est un tel plaisir ! »
Les cantiniers du Pays
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Chambon 
sur Voueize

soirée de cloture
Vue d ’ensemble  :
à partir de 17h : Forum et discussion
Accueil et tour d’horizon des actions en images :
les expérimentations, les prototypes, cartographie des acteurs, jardin 
pédagogique, les voyages, les outils, les livrables, les schémas… 
déambulation du public, visite des stands, échanges et discussions avec 
les participants de l’UR, l’équipe du Pays et de DTA

18h Restitution de l’axe : 
> «Manger des produits locaux et frais à la cantine» 

18h45 Restitution de l’axe : 
> «Transformer et commercialiser, 
construisons une stratégie collective»

19h30 Apéritif dînatoire
Dégustation des produits locaux et des plats préparés lors de l’atelier 
cuisine-démonstration.

20h30 Restitution de l’axe :
> «De quel(s) bois je me chauffe ?»

21h30 Projection du film d’Arnaud Deplagne de PAD« le fromage du papa de Louise »
22h30 Mot de clôture de cette 3ème édition de l’Université rurale du 
Pays Combraille en Marche.

Le 5 octobre 2013, à Chambon sur Voueize, 
l’Université rurale du Pays Combraille en Mar-
che faisait mine d’en finir... Mais est-ce vraiment 
possible de croire, en arpentant le forum abrité dans la salle 
communale de Chambon, non loin de la médiathèque où 
se retrouve désormais chaque vendredi le Drive des produc-
teurs de la Creuse, que les festivités sont finies ? Ici cagettes 
de légumes frais, maquettes, panneaux explicatifs et acteurs 
de l’Université en pleine discussion ne donnent pas le sen-
timent d’en avoir terminé. Bien au contraire, tous semblent 
pris au jeux de brouiller les pistes. Les réalisateurs tartinent, 
les animateurs tirent le vin et les cuisiniers préparent leurs 
interventions.... Même les chaises en rang d’oignons semblent 
de mèche pour vous inviter au potager réviser un coup 

si vous n’avez pas tout suivi.

les circuits courts font leur Forum

Rappel des faits : Il y a à peine plus 
d’un an, l’Université rurale débutait 
par une belle journée de fin d’été à 
Jarnages avec l’ambition de traiter trois 
axes de travail qui devraient alimenter 
les perspectives à long terme du pro-
chain projet de territoire... Qu’en est-
il aujourd’hui des hypothèses offertes 
par la thèmatique des circuits courts ?

Manger des produits locaux et 
frais à la cantine
> Projet d’unité de transformation de légumes, 
Anne-Gaëlle Laurent/Adapei 23.
> Travaux du groupe cantine pour l’approvi-
sionnement en local, Patrick Compagnon 
et Véronique Bonnaud / cuisiniers, 
Valérie Simonet / élu, Isabelle Bonnat 
/ productrice.

Pour cet Axe de travail, deux thématiques 
de restitution. L’Adapei 23 envisage la créa-
tion d’une légumerie qui transformerait 
des légumes courants en vue de simplifier 
la vie des restaurants collectifs et de les inciter à 
faire le choix du local. Les travaux du groupe 
sont également extrêmement réjouissants. 
Car finalement ce sont les circuits d’appro-
visionnement qui ont été entièrement repen-
sés avec un gros travail de mobilisation 
des maraîchers. C’est le regroupement des 
établissements scolaires pour des commandes
communes à l’année qui aura fini de convaincre 
les producteurs de se mobiliser pour ce 
nouveau débouché complémentaire à la 
vente directe estivale. 
à ce jour, certaines cantines comptent 
jusqu’à 8 fournisseurs différents et locaux. 
Avec des initiatives complémentaires comme 
la création du jardin pédagogique, nos cui-
siniers ont trouvé l’assurance de transmettre 
leur expérience.

Transformer et commercialiser, 
construisons une stratégie collective
> Atelier de transformation de Cressat, Gaëtan 
Thonnet / éleveur.
> Travaux du groupe transformer et com-
mercialiser et du Drive des producteurs locaux, 
Bastian Robin et Filip Claes / producteurs, 
Cécile Creuzon / élue, Danièle Tamayo 
/ consommatrice.

En ce qui concerne les producteurs, la question 
des circuits courts pose deux problématiques 
: celle de transformer pour une plue-value à 
la revente, et celle de la commercialisation. 
L’atelier partagé de Cressat est un bel exem-
ple de mutualisation qui réunit 4 producteurs 
principalement de viande. La SARL « Au bon 
goût creusois » distribue petits plats cuisinés, 
salaisons et autres transformations froides. Le 
groupe a creusé ce point et mis en valeur les 
ateliers partagés avec les cantines comme une 
réponse ambitieuse pour les communes qui 
doivent mettre leur équipement aux normes. 
Toutefois c’est sur l’aspect commercialisation 
que les producteurs se sont retrouvés et ont 
décidé d’interpeller les consommateurs absents 
des ateliers. OPA sur la médiathèque de Cham-
bon et voyage d’étude ont conduit à une ren-
contre opportune : aujourd’hui 11 producteurs 
satisfont la demande d’une centaine de foyers 
tous les vendredi soir sous la forme d’un drive 
de produits locaux.

De quel(s) bois je me chauffe ?
> Présentation des effets positifs de l’UR et 
des enjeux de la valorisation de la ressource bois 
sur le territoire, Gérard Thomazon / élu, 
Patrick Mollas / Codev.
> Poursuite du travail sur la question de 
l’approvisionnement avec la SCIC Berry énergies 
bocage, Paul Clément et Mathieu Accolas.
Cet axe sur le bois-énergie est plus technique 
et pourtant c’est bien de nos paysages quotidiens 
qu’il s’agit. La haie, typique des régions 
bocagères, est une identité qui dépasse les 
circonscriptions administratives pour témoigner 
d’une culture, d’une biodiversité et d’une 
ressource économique. Nombreux sont les 
acteurs qui exploitent ou contournent les haies 
sans jamais se coordonner. Sur ce dernier 
point, la structuration d’une filière apporte une 
réponse. En regardant de près les projets de 
Peyrat la Nonière et Boussac, le groupe a pu 
modéliser plusieurs hypothèses de construction 
d’un réseau bois local qui réunirait producteurs, 
consommateurs, installateurs et techniciens sans 
empiéter sur les autres débouchés. 
Une coopération entre territoires Leader va 
prolonger la démarche afin de poursuivre la 
sensibilisation des acteurs locaux, accroître le 
gisement de chaudières publiques et privées 
puis coordonner une réponse environnementale 
globale (gestion durable de la ressource, 
amélioration énergétique de l’habitat...)
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Réalisation et montage 
 Arnaud Deplagne

    contact@pretadiffuser.fr

L’intervention de Prêt à Diffuser et plus 
particulièrement d’Arnaud Deplagne, réalisateur-
antropologue, a permis, en partenariat avec DTA, 
d’avoir recours à la vidéo comme outil à chaque 
fois que ce fut utile à l’animation des ateliers. 
« Le fromage du papa de Louise » est quant 
à lui une production de 30 minutes qui relate 
la globalité de l’aventure Université rurale. Il met 
ainsi en exergue des initiatives qui permettent de 
s’interroger sur les perspectives des circuits courts, 
mais aussi de pointer les difficultés rencontrées, 
voir les divergences. Arnaud, par l’expérience 
vécue et la matière récoltée, a choisi de racon-
ter l’histoire des acteurs de ces expérimentations 
afin que leurs engagements suscitent la réflexion, 
le dialogue et on l’espère, conduisent vers de 
nouveaux projets. Parti en campagne, le Pays 
compte bien diffuser largement ce document à 
l’occasion de projections publiques sur son 
territoire comme
au delà de 
ses frontières. 

Une formation de bon goût les cantiniers avaient formulé 
la demande d’une petite remise à niveau sur la cuisine spécifique des 
produits frais d’ici. Quelle exellente idée, largement approuvée par 
les participants, de le faire à l’occasion de la journée de clotûre ! En 
conditions réelles puisque ce buffet dînatoire concerne plus d’une 
cinquantaine de personnes qui est entièrement réalisé à base de pro-
duits de saison locaux : des propositions simples et savoureuses qui 
n’auront laissées personne indifférent. C’est Sonia Berbon de « C’est 
féé bio », traiteur sur Clermont Ferrand qui a concocté le menu et 
accompagné une équipe de cantiniers ravis.

La presse en parle et le territoire 
s’en ressent... La formule « Université 
rurale » n’est pas neuve et sur le Pays Combraille 
en Marche on connait la chanson puisque c’est 
la troisième ! Question de thématique ou de réa-
lisation celle-ci devrait faire parler d’elle, car les 
initiatives concrètes sont nombreuses et les ha-
bitants s’en rendent compte. L’enthousiasme des 
participants est communicatif et la fréquentation 
des projections publiques du film en témoigne, 
la rumeur fait son travail. Désormais, ici, les cir-
cuits courts ont de beaux jours devant eux, un 
grand merci à tous.

Initiatives collectives autour des circuits courts

ça vous a plu : 
> C’est fée bio vous accueille à 
Clermont Ferrand pour déguster sur place 
ou emporter des petits plats alliant gour-
mandise, bien-être et respect de l’environ-
nement...
cfeebio.blog4ever.com

> L’atelier de Cressat n’est autre que 
la SARL Au bon goût creusois situé à 
l’entrée de Cressat au portes de la N 145.

> L’Adapei 23 est l’association dépar-
tementale de parents et amis de personnes 
handicapées mentales, elles sont plusieurs 
en France à tenter l’aventure d’ouvrir 
une légumerie afin de valoriser les res-
sources locales, le projet de la creuse 
est en bonne voie.
www.adapei23.asso.frLe traiteur, Sonia Berbon, « C’est fée bio ! »

Déclinaisons gourmandes autour de la courge butternut
Tartes et tartelettes à la courge butternut et courge longue de Nice coupées en bouchées

Mousse de courge butternut et noisettes en mini verrines
Butternut et pommes de terre poêlées à croquer 

* * *
Le poireau dans tous ses états
Tatins de poireaux coupées en bouchées

Fondue de poireaux aux 4 épices et aux noix en mini verrines
* * *

On râpe, on râpe …et on mélange…
Galette de légumes râpés coupées en bouchées

Muffin de légumes en version mini pour n’en faire qu’une bouchée
Verrines à la sauce soja

….et avec des pâtes et ravioles

* * *
Kir au Saint Pourçain, vin d’Auvergne & sirop de petits fruits

Isabelle et Jean-François Bonnat, Ferme du Ballotier, Reterre > fruit rouge

Travail des légumes de l’automne

« Il y a un changement et 
les enfants ont le sourire. J’ai 
retrouvé les bases de mon métier, 
ce n’est pas un retour mais un 
pas vers l’avenir. » 
Patrick Compagnon, Cuisinier à 
l’école de Mainsat

« On touche une autre 
clientèle, plus jeune, qui ne 
peut venir sur les marché et 
commande sur internet. » 
Louis Verduijn, Producteur de 
légumes à  Mainsat

« Sur la ressource-bois, la mise en réseau 
est possible, toutes les pièces du puzzle 
sont là, il ne reste plus qu’à le fabriquer. » 
Michaël Bouthier, animateur chargé de mission  
économie et accueil au Pays Combraille en marche
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Il vole de ses propres ailes, 
le jardin pédagogique de Mainsat

« Touchons du bois ! » c’est parti...Il s’exporte « Le fromage du papa de Louise » !

Le Pays est par définition un territoire de développement, faire la pari de 
l’Université rurale et des méthodes du design pour fertiliser un terroir et y 
semer des graines conduit incontestablement à des surprises savoureuses. Car 
accompagner un pays et ses habitants, n’est-ce pas tant lui conférer l’envie 
d’agir que de lui souffler des actions précises ? Cette posture est un parti pris, 
testé et approuvé en Combraille, tour d’horizon des belles promesses qui s’y 
enracinent.

THE  film : Il y’a quelque chose de joli dans le support 
filmé parce qu’il donne accès à des bribes presque comme si on y était. 
Voir les acteurs de l’Université, en chair et en os, raconter leur rapport 
au travail mené ensemble, c’est un peu partager leur curiosité et leur 
plaisir. C’est aussi prendre conscience en une demi heure seulement 
que c’est possible d’être à la fois agriculteur, membre du conseil de 
développement et porteur de perspectives communes, en toute sérénité. 
Ce film retrace en quelques témoignages croisés un parcours de 
certes une année mais un parcours de gens comme vous et moi qui ont 
simplement fait un pari et y consacrent un peu de temps et d’énergie. 
Une promenade hors des sentiers battus où partir avec Louis surfer sur 
la nouvelle vague de la distribution de légumes sonne comme une destination 
de vacances ! Et pourtant si les passagers de la croisière s’amusent, 
l’équipage, lui, est sur le pont et bricole avec un sérieux déconcertant. La 
joyeuse troupe de designers de DTA et de techniciens du Pays est prête à 
tout pour arriver à bout des sujets les plus rugueux et pour faire face aux 
questions les plus épineuses. Un seul conseil : si les 48 pages studieuses 
de cet album vous effraient ne passez pas à côté de ces 35 minutes de 
bonheur où une fois de plus, l’humain fait la différence !

L’association « les Colibris des Combrailles » a vu le jour au cours de 
cette 3ème Université rurale. Un projet à l’initiative de Patrick Compagnon, 
cuisinier de l’école de Mainsat et une des nombreuses réalisations issues 
des travaux du groupe cantine. Et pour la classe de CP/CE1 cet outil 
pédagogique est une véritable aubaine. Tous les petits travaux qu’il 
nécessite apportent du sens aux apprentissages dans de nombreuses 
matières et du concret concernant la préservation de l’environnement. 
Effectivement le CPIE (centre permanent d’initiatives à l’environ-
nement) a commencé un cycle d’interventions que la communauté 
de communes d’Auzances-Bellegarde a proposé de prendre en charge 
financièrement. En plus du lien privilégié tissé avec la classe d’Hervé 
Simeon, le jardin accueille toutes sortes d’animations pour tous : 
formation à la greffe des pommiers, atelier de fabrication d’un hôtel à 
insectes, animation autour des hirondelles ou encore bourse aux plants 
et aux graines… D’autres idées fleurissent déjà dans les cartons pour 
inviter les habitants du bourg et des alentours à venir butiner et 
pourquoi pas repiquer chez eux !

l
à l’occasion de son Université d’été, la commune de Ploufragan dans 
les Côtes d’Armor projettera le film « Le fromage du papa de Louise » 
déjà en chemin ici... Circuit long en itinéraire bis pour ce film 
d’Arnaud Deplagne qui relate les aventures des acteurs de l’Université 
et carton plein dans les bistrots du Pays. Au Relais des Combrailles à 
Lépaud, Au Poivr’ et Sel à St Chabrais, au restaurant le Mainsat dans 
la commune du même nom ou encore à l’occasion du marché de la 
St Cochon autour d’un apéritif confectionner par l’Auberge des 
Templiers... les habitants se pressent au rendez-vous et saluent cette 
belle preuve qu’aucunes difficultés ne sont réellement insurmontables 
pour faire vivre des initiatives localement. Le pouvoir de transmission 
du film est réel et les spectateurs n’en sont pas dupes, comme ces salariés 
de la Maison d’Enfants à Pionnat et le président du Comité des fêtes 
de Lavaveix-les-Mines qui manifestent leur intérêt d’organiser une 
projection similaire sur leur commune.
Une dernière projection du film s’invite carrément chez Stéphanie Girbas 
au lieu-dit Pras de Pleux à Soumans pour découvrir, à cette occasion,  
la traction animale et partager un goûter à la ferme... autant de 
rendez-vous où rencontre, découverte et nouvelles idées s’échangent 
avec enthousiasme. 
« 35 minutes de créativité ! » qui n’ont pas finie de faire des petits comme 
en témoigne la revue «Village » dans son édition d’été, n°120.

Montée de sève pour les 3 territoires qui s’engagent dans ce projet 
de coopération Leader et force de frappe découplée pour chacun. 
Il semblerait que le faire ensemble dépasse les frontières du Pays et qui 
sait peut-être même les espérances. Dans tous les cas ce qui semblait 
être le sujet le plus ténu de l’Université n’est pas resté sur la touche 
et encore moins confidentiel.

bienfaits collatéraux... 
initier un mouvement et le voir nous doubler ! 
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à ce jour, le Pays s’est lancé dans « la Fabrique des futurs ». 
Un programme ambitieux qui poursuit sur la voie du design 
territorial pour explorer encore de nouvelles manières d’agir 
et de donner envie d’agir. 

> 
> 

> 

>

L’Université rurale, élément « déclencheur ».  
« J’avais déjà eu l’occasion de rencontrer le Pays lors de mon installation mais 
c’est en 2012, lorsque j’ai participé aux premiers ateliers que je me suis aperçu 
de son intérêt. Ce fut pour moi une réelle opportunité pour m’impliquer 
dans la vie locale sans passer nécessairement par la case élection. Les temps 
proposés par le Pays et le fait de côtoyer de nombreux acteurs m’ont donné 
confiance et m’encouragent à m’impliquer davantage. Je comprends mieux 
aujourd’hui comment fonctionne le Pays et surtout quelles sont les personnes 
qui y travaillent. Le Pays n’a pas que cette image de « porte-monnaie » et ses 
animateurs ne sont pas uniquement des administratifs, ils sont là pour nous 
aider à mettre en place des actions concrètes sur le territoire comme dans 
l’Université. Leurs compétences en animation et en mise en réseau permettent 
de développer les nôtres, celles des habitants.»
Patrick Compagnon, nouvel actif du CODEV

                                  Fut un temps où nos territoires ruraux avaient à 
affronter la désertification, la perte de population active, la baisse de la natalité et le manque 
de richesse / d’infrastructures au sens classique du terme. Aujourd’hui nous traversons une 
époque où des questions globales - énergétiques, alimentaires, sociales, vivrières, etc... - 
viennent perturber nos habitudes et visions du développement et du vivre ensemble. Face 
à ces bouleversements, être un territoire rural redevient un atout. N’est ce pas le rôle du 
Pays que de souligner cette opportunité et de projeter une vision idéale de l’avenir ? Non 
pas pour vivre dans l’illusion d’un futur meilleur mais bien pour aborder le présent dans 
une perspective réjouissante et sans peur de la tâche à accomplir... puisque qu’on l’a vu : à 
l’impossible nul n’est tenu mais à petit pas l’impossible n’est plus si loin ! 
La Fabrique se déroule en quatre étapes de recherche-action documentées et tournées en 
vidéo entre 2013 et 2014.
       « La cartographie positive » : partager vos visions des futurs positifs du territoire
       « La formulation et le choix des défis » : quels sont les défis prioritaires à relever 
pour le futur ?
       « Les images désirables du futur » : écrire et représenter de nouvelles actions inventives 
pour le territoire.
       « La feuille de route » : montrer et partager les futurs en vidéo et en extraire les premières 
actions à mener.

Le Pays est désormais clairement identifié auprès 
des acteurs et habitants du territoire comme 
interlocuteur privilégié sur les circuits courts et 
la valorisation des ressources locales...
> Le Pays accompagne depuis la rentrée 2014 la cantine de Nouhant, 
volontaire pour introduire plus de produits locaux dans ses menus.
> Des producteurs viennent proposer leur produits pour les 
cantines, le drive...
> Des artisans de bouche travaillant déjà en circuits courts et qui  
mettent en avant la volonté d’aller encore plus loin.
> Un technicien forestier indépendant désireux de rencontrer le Pays 
afin de présenter son activité et les services qu’il peut proposer à des 
collectivités.
> Le Pays, 1er interlocuteur d’un agriculteur souhaitant mettre en 
place un réseau de chaleur à l’échelle de son village.
> ...

...ou donne envie à d’autres de tester « solo » !
> La ferme du Cabri’o’lait improvise un lieu de dépôt en face de 
l’école avec la complicité du cantinier qui informe 
les personnes intéressées : parents 
d’élèves, voisins, amis... 
> Une cantinière, ne pouvant 
plus s’approvisionner en légumes 
sur le marché, impulse le rôle de 
plate-forme de réception et ré-
partition joué par la boucherie 
multiservices : sa commande, 
préparée par son maraîcher, lui ar-
rive par la tournée du commerçant !

Donner envie d’agir et les moyens de le faire ! 
Le Conseil de développement est un espace permanent 
où s’investir est possible...
Participant actif à l’Université rurale, Patrick Compagnon fait partie de 
ces habitants qui s’impliquent pour leur territoire grâce au le Conseil de 
développement. Installé en 2009 dans la perspective de reprendre un 
restaurant, Patrick est aujourd’hui cuisinier à l’école de Mainsat. 

Pour aller plus loin : 
> Agri local 23 est une plateforme de 
mise en lien producteurs / restauration 
collective.
agrilocal23.fr

> En savoir plus sur « la Fabrique 
des futurs » rendez vous sur le blog : 
lafabriquedesfuturs.com

> Un projet de territoire, c’est 
quoi ? Le Pays sert de cadre à un projet 
commun dit Charte de Pays qui définit 
pour 10 ans les orientations du territoire 
et les moyens de leur mise en oeuvre. 
La charte du Pays Combraille en Mar-
che 2005/2015 arrivant à son terme, 
le chantier de préparation du nouveau 
projet de territoire pour 2014/2020 est en 
construction. Il détermine les prochains 
grands défis à relever ensemble.

> Comment rejoindre le Conseil 
de développement ? Jeunes ou moins 
jeunes, experts ou pas, acteurs associatifs, 
entrepreneurs, porteurs de projets, 
habitants... Le Conseil de développement 
est ouvert à tous. Pour vous impliquer et 
participer, pas besoin de candidater, il 
vous suffit simplement de venir à notre 
rencontre dans les locaux du Pays ou 
d’entrer en contact avec nous par téléphone 
ou par mail. Nous vous préciserons le 
fonctionnement et les prochains rendez-
vous de travail...

« Depuis l’Université, notre collège 
Jean Beaufret a été choisi par le 
Conseil Général de la Creuse, 
comme établissement pilote pour 
tester l’outil Agri Local 23 ! » 
Annie Chaussarot, 
gestionnaire / collège d’Auzances 

« Le design territorial n’est pas réellement une discipline, 
il s’agit de mettre des méthodes issues du design au service 
du développement local et des territoires. C’est une démarche 
créative de conception de services ou de dispositifs privilé-
giant une approche sensible et qualitative, l’observation et 
l’analyse des usages et des pratiques, l’expérimentation et le 
prototypage, une vision « écosystémique » de la complexité, 
la visualisation pour provoquer le débat et faciliter la 
co-élaboration de situations désirables. »
Adrien Demay, Design Territoire Alternatives
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Sommaire de ce DVD
Les films
> Le fromage du papa de Louise 35 mins
> Le film sur les cantines 30 mins
> Bonus vidéos (minis sujets liés aux ateliers)

Les documents et productions 
> Séminaire de préparation
- préparation UR : phase amont
- supplément photos
- dossier projet Université rurale 2012-2013
- proposition Oxalis DTA-PAD
- rapport de stage Nina Malignier
> Journée de lancement
- conférence de Jacques Mathé
- présentation de René Léonard et Marion Personne
- présentation de Laurent Magot

- publication Agreste circuits courts du Pays
- formulaire de caftage
- flyer journée de lancement
- supplément photos
> Axe 1 : Transformer et commercialiser
- comptes rendus détaillés des ateliers
- contenu de la formation ETD
- les supports des expérimentations
- panoramique projet réalisé en atelier
- présentation du drive
- liste non exhaustive des producteurs du Pays
- photomontage DRIVE
- supplément photos et presse
> Axe 2 : Bois- énergie
- comptes rendus détaillés des ateliers
- panorame des usages du bois
- panoramique projet réalisé en atelier

- shémas des prototypes de Boussac 
et Peyrat la Nonière
- malle pédagogique détail et contenu
- plaquette d’information chauffagistes
- supplément photos
> Axe 3 : Cantine et approvisionnement local
- comptes rendus détaillés des ateliers
- contenu de la formation ETD
- panoramique projet réalisé en atelier
- jardin pédagogique, association les Colibris
- kit menu-carte
- brochure cantine
- exemples circuits approvisionnement
- supplément photos et cartes
> Soirée de clôture
- présentation résumée de l’UR
- supplément photos et presse

pour conclure
Le Pays Combraille en Marche : 
en bref & en clair !

Le Pays est un territoire de projet dans lequel se 
sont embarquées pas moins de 5 communautés 
de communes. Cette association en partie compo-
sée par des élus, oeuvre en étroite collaboration 
avec un Conseil de développement (CODEV).
Cette instance permet à chaque habitant du Pays, qu’il soit élu, 
représentant associatif, représentant socio-économique, ou à titre 
individuel de participer aux réflexions sur l’évolution de son territoire.

Aujourd’hui composé d’une soixantaine de membres, le CODEV 
est une structure informelle qui élit en son sein un bureau de 10 
membres actifs. Force de proposition, il apporte la matière première 
qui permettra d’élaborer le projet de territoire. Il suis également sa 
mise en oeuvre et participe à son évaluation.

Le Pays est doté d’une équipe technique salariée qui travaille, au 
quotidien, à la réalisation de ce projet de territoire. Ils sont vos 
interlocuteurs privilégiés : 

> Nicolas Taillandier, directeur & animateur Leader
> Jacqueline Costa, secrétaire-comptable
>Sébastien Moreau, chef de projet Pays
> Juliette Pinguet, chargée de mission habitat
> Michaël Bouthier, chargé de mission accueil-économie
> Laurence Auzel, gestionnaire Leader
> Aurélie Lebonnois, chargée de mission culture
> Laëtitia Auzel, assistante habitat
> Nina Malignier, stagiaire du 23/07/2012 au 23/11/2012 

Un seul numéro de téléphone : 05 55 83 11 17
Bureaux : 11 grande rue (BP 06) 23700 Mainsat
Site internet : www.payscombrailleenmarche.org
Le blog de l’Université rurale : univruralecircuitscourts.wordpress.com

Sans eux rien n’aurait été possible... un grand merci à : 
Nina Malignier, Michaël Bouthier, Sébastien Moreau, Nicolas Macq et toute 
l’équipe du Pays, Claire Paternostre, Patrick Mollas, Danièle Tamayo, David 
Grange, Guy Darlet, Jean-Christophe Rouchon, Patrick Compagnon, Véronique 
Bonnaud, Nadine Aymard, Annie Chaussarot, Stéphane Kinet, Mireille Richard, 
Véronique Brandon, Barbara Gaillot, Gérard Thomazon, Joël Perrin, Willem Le 
Nobel, François Martin, Hervé Prevost, Paul Clement, Bastian Robin, Isabelle et 
Jean-François Bonnat, Damien et Carole Gibert, Grégory Guerinet, Filip Claes, 
Louis Verduijn, Christophe et Katia Bouzon, Damien Lafarge, Sylvie Teulet, 
Valérie Simonet, Lionel Couturier, Patrice Morançais, Christian Echevarne, Vin-
cent Turpinat, Roger Galland, Gilles Henry, Adrien Demay, Arnaud Deplagne, 
Emilie Lordemus, Damien Roffat, ect.
...toutes les personnes qui nous ont accueilli, les intervenants et ceux qui ont bien 
voulu donner un peu de leur temps lors des différents ateliers.

L’album de l’Université rurale 2012-2013
a été achevé en septembre 2014. 

Identité visuelle de l’Université : Emilie Lordemus
Coordination et soutien moral : Michaël Bouthier
Synthèse, rédaction et mise en page : Emilie Lordemus
Relecture et corrections : Emmanuelle Mayer - Zélie
Contenus, issues des comptes rendus des ateliers : Mi-
chaël Bouthier, Nina Malignier, Sébastien Moreau.
Documents, shémas, livrables : DTA - Adrien Demay 
& Damien Roffat.
Photographies : Nicolas Taillandier, Michaël Bouthier, 
Nina Malignier, Adrien Demay, Emilie Lordemus
Document Vidéos du DVD : Prêt à Diffuser - Arnaud 
Deplagne & Gautier Dubois  

Impression et gravure : DGR Imprimeur 
19-21 Allée des Gravelles 87280 Limgoes
Tirages : 500 exemplaires

Pour ce procurer cet ouvrage prendre contact directement 
avec le Pays Combraille en Marche.
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L’Université rurale est menée en partenariat avec le Conseil de développement du Pays qui représente les habitants. 
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Pays Combraille en Marche 
Tél. : 05 55 83 11 17 - Mél. : contact@payscombrailleenmarche.org


