Parc naturel régional Livradois-Forez

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

L’alimentation de proximité
en Livradois-Forez

RENCONTRES
Participant·es
Évènements
aux

professionnels

commerçant·es

de

destinés

proximité,

restaurateur·rices et producteur·rices
du Livradois-Forez.

Dates et lieux

Faciliter l’accès aux produits locaux et de qualité pour tous
passe d’abord par le développement de circuits de distribution
locaux. Des travaux menés ces dernières années ont montré que
les professionnels du territoire peinent à identifier l’offre et la
demande locale en matière de produits locaux.
Parce qu’il n’y a pas de meilleur moyen de créer des échanges
que par la rencontre, le Parc organise à nouveau cette année les
rencontres professionnelles de l’alimentation de proximité entre
producteurs, commerçants et restaurateurs du Livradois-Forez.
Vous êtes commerçant·e, vous cherchez des produits locaux à
mettre en rayon mais vous manquez de temps pour démarcher des
producteur·rices ? Venez les découvrir et leur présenter vos besoins !

Lundi 29 novembre, 11h-14h

Vous êtes restaurateur·rice, vous souhaitez proposer des
produits de qualité à votre carte ? Venez les goûter et discuter avec
ceux qui les produisent !

Mercredi 1er décembre, 18h-21h

Vous êtes producteur·rice, vous souhaitez limiter vos temps de
déplacements et trouver des professionnel·les proches de chez vous
pour valoriser vos produits ? Venez leur proposer vos produits !

Château des Martinanches
63520 Saint-Dier-d’Auvergne

Salle Armstrong, Espace
Place Saint-Exupéry, 63300 Thiers

Lundi 6 décembre, 11h-14h
Jardins pour la terre
Terre Neyre, 63220 Arlanc

Vous êtes récemment installé sur le territoire ou simplement
curieux de mieux identifier les besoins des professionnels près de
chez vous ? Venez discuter avec vos pairs et avec le Parc !

Que vous souhaitiez discuter librement autour d’un buffet
partagé de produits locaux pour apprendre à vous connaître,
prendre part à un moment convivial, ou que vous préfériez créer
une relation commerciale en face à face lors d’un « speed-dating
», ces rencontres sont faites pour vous.
Le Parc est là pour vous accompagner et échanger sur les projets
en cours sur le territoire.

Afin de

pouvoir vous proposer la

dégustation lors du buffet partagé,

le pass sanitaire

sera demandé pour l’évènement.

Inscription obligatoire
avant le 24 novembre 2021.

Pour vous inscrire c’est par ici :https://
forms.office.com/r/jVp1qKv2aR ou en
flashant le QR Code ci-dessous :

PROGRAMME
Accueil
Présentation du déroulé

Retour sur les Rencontres 2020 et échanges sur les projets à venir
sur le Parc en matière de produits locaux.

Rencontres commerciales

Inspiré du modèle du « speed-dating », des rencontres de
10min entre un·e commerçant·e ou restaurateur·rice et un·e
producteur·rice sont organisées pour initier des partenariats.

Buffet partagé (1h)

Un moment convivial et gourmand à la découverte des produits
des producteur·rices et transformateur·rices du territoire. Chacun
est invité à venir faire déguster ses produits.

Ou
Stand « Venez marquer votre appartenance
au Livradois-Forez »

Découvrez la nouvelle marque du territoire .
Renseignements et formulaire pour demander la marque.

Contact
Agnès Chassaing

N’hésitez pas à partager cette invitation auprès de
vos collègues commerçant·es, restaurateur·rices et
producteur·rices.

Elodie Perret

Si vous êtes intéressés par l’évènement mais pas disponible
à ces dates, faites-le nous savoir ! Nous pourrons informer
les participants de votre recherche.

a.chassaing@parc-livradois-forez.org
04 73 95 57 57

e.perret@parc-livradois-forez.org
04 73 95 58 15
Pour garantir la sécurité de tous, merci
de prévoir vos masques. Du gel hydroalcoolique sera disponible sur place.

PLANS D’ACCÈS
Thiers

Espace

Salle Armstrong, Espace
Place Saint-Exupéry,
63300 Thiers
Itinéraire

Saint-Dier-d’Auvergne
Château des Martinanches
63520 Saint-Dier-d’Auvergne
Itinéraire

Château des
Martinanches

Arlanc
Jardin pour la terre
Terre Neyre,
63220 Arlanc
Itinéraire

Salle du
Jardin pour la
Terre

Parking

