Offre de coopération diffusée à l’occasion du forum LEADER PACA du 7/06/2019.

Offre de coopération interterritoriale
Titre du projet/thématique du projet : Optimiser la distribution locale au travers des petits commerçants –
Recherche prospective
Description du projet :
• Contexte et origine du projet
Depuis maintenant 1 an le territoire Jeune Loire s’est inscrit dans une démarche de projet alimentaire territorial. L’objectif est
de pouvoir structurer un système alimentaire local plus proche du consommateur, vecteur de lien social, d’activités
économiques et d’ancrage territorial. Le PETR Pays de la Jeune Loire possède de nombreux atouts en termes de diversité de
production, de distribution et de consommation de produits alimentaires locaux. De nombreuses actions alimentaires, ainsi
qu’une dynamique gastronomique et agro-touristique sont présentes sur le territoire.
Cependant face au développement des circuits de proximité et l’essor de la vente en direct chez les producteurs ou aux
marchés, une vraie question se pose sur la place des petits-commerçants ou détaillants : « Comment faire en sorte d’optimiser
la distribution locale au travers des petits commerces, pour pouvoir parfaire notre marché en termes d’offre alimentaire
locale ? »

•

Objectifs proposés et actions envisagées

L’objectif est d’aller à la rencontre d’autres territoires qui s’interrogent sur ces mêmes sujets, pour conduire une
analyse prospective des modes commercialisation à venir et déboucher sur des pistes d’actions concrètes à
déployer.
Actions envisagées :
• Echanges sur les modes de commercialisation pour avoir une vision prospective
• Définir des propositions d’actions et leur méthodologie
• Création d’un laboratoire d’expérimentation, facilitant les échanges et les retours d’expériences
Partenaires recherchés :
GAL ayant les mêmes problématiques et ambitions
Coopération interterritoriale
Coordonnées du GAL :
GAL JEUNE LOIRE
1 place de l'abbaye
43140 La Séauve-sur-Semène

Chloé BOURGIN
Chargée de mission Projet Alimentaire de Territoire
c.bourgin@pays-jeuneloire.fr
04 71 66 49 26
Langues parlées : FRANCAIS

