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I NVITATION

VISIO
CONFÉRENCE

Produits alimentaires d’excellence et développement économique :
comment mobiliser un territoire identitaire à la conquête de nouveaux marchés ?
Les 15 et 16 octobre 2020 à Laguiole étaient prévues les premières rencontres des acteurs
économiques et territoriaux de l’Aubrac.
Début septembre, face à l’incertitude de l’évolution du contexte sanitaire, il a été décidé :
- de maintenir les 2 tables rondes le vendredi 16 octobre de 10h30 à 12h grâce à une visio-conférence.
- de proposer les ateliers au printemps 2021 sur site à Laguiole.

PROGRAMME

Vendredi 16 octobre 2020 / 10h30 à 12h

Accueil – mot d’introduction : Jean VALADIER, Président de l’association R.A.C.IN.E, et de la
Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène
1ère
séquence

2ème
séquence

Nouvelles consommations : nouvelles opportunités ?
Animateur : Henri BOUILLOT, Président de Triesse Gressard Consultants
Témoignages(1) : enseignants chercheurs en marketing et géographie de l’école
d’ingénieurs de Purpan, entrepreneurs du territoire de l’Aubrac aux offres originales
Nouvelles mises en marché : comment s’organiser ?
Animateur : Charles PERRAUD, Paludier du monde, Guérande
Témoignages(1) : des acteurs de différentes filières

Conclusion et perspectives : les prochaines étapes
(1)

Calage en cours, les témoins seront présentés lors d’un prochain communiqué

ET INSCRIPTION À LA VISIO -CONFERENCE

Inscrivez-vous en ligne dès à présent
ou allez sur le site : http://www.ccacv.fr >>> rubrique actualités
>>> article "Invitation visio-conférence »
Lien de connexion personnalisé : une fois inscrit, vous recevrez du Pôle de Compétitivité Agri-SudOuest-Innovation un mail vous indiquant votre lien de connexion à la visio-conférence.

→
→

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de participer à la visioconférence sans inscription préalable.
Date limite d’inscription : jusqu’au 15 octobre inclus

Pour rappel
Premier événement porté par l’association R.A.C.IN.E,
structure associative au service du développement
économique du territoire Aubrac Carladez et Viadène, en
partenariat avec la Communauté de Communes Aubrac
Carladez et Viadène, le Parc naturel régional de l’Aubrac et
la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie.
Les Rencontres ont pour objectif de rassembler les acteurs
publics et privés qui manifestent une volonté de construire
ensemble de nouvelles formes de coopération autour du
développement économique d’un territoire porteur de
spécificités en termes de valeurs et savoir-faire.
Sur la base de témoignages d’entreprises et de territoires,
il s’agira de répondre à une question à la fois simple et
complexe : en quoi et comment un territoire
emblématique, fortement identitaire – qui peut être
l’Aubrac mais tout autant la Bigorre, la Provence ou les
Pyrénées – peut à la fois promouvoir son image, ses
entreprises, ses savoir-faire, ses produits et ses valeurs,
au-delà de ses frontières, sur le marché national comme
auprès de consommateurs situés à l’autre bout du monde,
en considérant les nouvelles attentes sociétales.

En croisant les horizons, cette démarche se veut innovante
et sera un test grandeur nature de mise en pratique du
concept de qualité territoriale dans toutes ses dimensions.
Elle est ouverte à tous ceux qui développent un intérêt
pour ce concept. Elle s’appuiera sur les témoignages
d’acteurs clefs de l’Aubrac mais aussi sur l’intervention de
représentants de filières françaises emblématiques de
l’alimentation comme celles du sel de Guérande, du Porc
noir de Gascogne et des agneaux des Pyrénées.
Les acteurs de l’Aubrac associés souhaitent faire de cet
évènement un lieu d’échanges très interactifs et de
propositions concrètes. Au cœur d’une réflexion ancrée
dans l’innovation territoriale, c’est un modèle
reproductible capable de structurer les filières
territorialisées qui doit être dessiné.
Des tables rondes aux ateliers participatifs, cet évènement
a été conçu pour que les participants vivent une
expérience riche de construction d’un système de valeurs,
économiques, environnementales et sociétales, à partir
des productions d’excellence de territoires à forte typicité.
Il sera l’occasion de réunir pionniers et visionnaires des
filières territorialisées d’excellence, en lien avec les
consomm’acteurs et producteurs du monde de demain.

Pour tout complément d’information…
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC CARLADEZ ET VIADENE
Stéphanie BATUT, Responsable Service Développement  06 88 09 07 08  s.batut@ccacv.fr
Isabelle BALDIT, chargée de Développement  06 70 93 00 87  i.baldit@ccacv.fr

DRAAF OCCITANIE
Stéphane ROBERT  stephane.robert@agriculture.gouv.fr
Conseiller à l'International, Chargé de mission auprès du Directeur de la DRAAF Occitanie
Laurent BACCELLA  laurent.baccella@agriculture.gouv.fr Chargé de mission agroalimentaire et filières végétales

Organisation : association R.A.C.IN.E - Réussir en

Animation : Pierre Compère, Agri Sud-Ouest Innovation,

Aubrac Créer Innover Entreprendre, Communauté
de Communes Aubrac Carladez et Viadène, en
partenariat avec le Parc naturel régional de
l’Aubrac et la Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt Occitanie.

pôle de compétitivité agricole et agroindustriel d'Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine.

