RAPPROCHEMENTS
PRODUCTEURS-TRANSFORMATEURS
 Les Objectifs de l’action :
•

•

Soutenir des projets de collaboration et de partenariat entre les entreprises
agroalimentaires et la production agricole régionale : approvisionnements, échanges,
projets nouveaux, communications ou actions communes, marketing, recherche et
développement, etc.
Pour les entreprises, les objectifs sont multiples :
 Structuration ou renforcement d’une filière
 Contractualisation de partenariats dans la durée
 Sécurisation et pérennisation des approvisionnements
 Traçabilité et qualité des produits
 Circuits de proximité
 Valorisation de l’origine régionale
 Consolidation d’une stratégie
 Développement de nouveaux marchés
 Croissance du chiffre d’affaires

 Déroulement de l’action :
•
•

•
•
•

Information et sensibilisation des Entreprises sur l'intérêt des démarches de
relocalisation des approvisionnements
Ateliers d'échanges et de travail d’une demi-journée : participation gratuite
. Prise en main du Guide de bonnes pratiques pour « Développer les relations
entre Producteurs et Transformateurs en région »
. Echanges et témoignages d’expériences
Diffusion du Guide de bonnes pratiques
Mise en relation d’Entreprises de première ou deuxième transformation avec des
Producteurs ou Groupements de Producteurs
Animation d’un Comité de Veille Agroalimentaire régional

30/03/2016

LRIA / 34470 Pérols / 04 67 04 30 80 / lria@lria.fr
ARIA MP / 31520 Ramonville Saint Agne / 05 34 40 44 10 / info@aria-mp.com
www.agroalimentaire-lr.com / www.aria-mp.com

…/…

1

RAPPROCHEMENTS
PRODUCTEURS-TRANSFORMATEURS

 En partenariat avec :
•

Les structures professionnelles de la filière agro-alimentaire régionale : Chambre
Régionale d’Agriculture, Fédération des Fruits et Légumes LR, Sud & Bio, Coop de France,
etc

 Modalités de participation :
•

Avoir un site de production dans la région LR-MP.

 Contact :
Pour plus d’informations si vous êtes intéressés, contactez :
•

Hermine LÉCURET / LRIA / tél. : 04 67 04 30 12 / e-mail : hermine.lecuret@lria.fr

Action portée par l’AREA LR MP,
avec le soutien de la Région LR‐MP et de la DRAAF
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