Les ateliers découverte
circuits-courts
Agroalimentaire et proximité
L’objectif
Sensibiliser les porteurs de projets en diversification circuitscourts aux atouts et risques de ces projets en organisant des
ateliers découverte thématiques, et faire un premier tri et
éviter les projets non viables.
Permettre aux porteurs de projets de visiter des locaux de
transformation/vente
et de bénéficier de l’expérience de
personnes en activité.
Apporter les premiers éléments concernant une thématique
transversale.

Le public
 Agriculteurs
ou porteurs
de projet en
circuits
courts

Le projet
Une planification annuelle
Une fois par an, les conseillers circuits-courts de Normandie construisent le
programme des ateliers découverte de l’année suivante en se basant sur les attentes
exprimées, les besoins identifiés et tout en tenant compte du bilan des ateliers de
l’année en cours. Cette planification permet de les répartir de façon équilibrée dans le
temps et sur le territoire.
Deux modalités d’atelier
 Des ateliers ciblant un type de production sur une exploitation
En 2018, Visite d’ateliers de volailles de chair, de poules pondeuses,
transformation laitière, de maraîchage

de

 Des ateliers ciblant une thématique transversale en salle
En 2018 :
Se lancer dans la vente en circuits-courts
Etude de marché
Communication
Ces ateliers sont portés à connaissance des porteurs de projet par les conseillers
(circuits courts, installation…) eux-mêmes suite à un premier contact, sur le site des
chambres d’agriculture, sur les lettres d’information envoyées aux porteurs de
projets, ainsi que par des encarts dans la presse agricole et des communiqués de
presse.
Une action
du PRDAR
financée par

Suites données
Ces ateliers peuvent déboucher sur l’inscription à une formation pour approfondir le
sujet, un accompagnement individuel, un approfondissement de la réflexion ou un
abandon du projet.
Avec le soutien :
Conseil départemental de la Manche

7 ateliers
97

participants
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En savoir plus
Le projet
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Le PRDAR Normand 2014-2020.
La triple performance au service d’une agriculture durable.
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