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SUJET 
 
 

La situation : 

L’association « Route du Chabichou et des Fromages de chèvre » a été créée en 1993 en Région Poitou-
Charentes. Elle permet au grand public et aux professionnels de découvrir les métiers de la filière caprine 
(éleveurs, producteurs, artisans, transformateurs, distributeurs) et de faciliter la commercialisation des 
fromages. 42 haltes ont été créées sur les départements des Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime 
et Vienne.   

Suite à la fusion des régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, elle souhaiterait élargir son 
périmètre. 

Le contexte : 

L’association « Route du Chabichou et des Fromages de chèvre » a actuellement pour but de : 

a) promouvoir une filière caprine régionale forte et défendre un leadership européen ; 

b) valoriser une identité régionale : terroir, savoir-faire, gastronomie, traditions ; 

c) attirer le public et créer un lieu d’échanges grâce à la « Maison du Chabichou et des Fromages de 
chèvre », vitrine touristique et espace complémentaire aux haltes de la Route du Chabichou.  
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Votre mission : 

Vous venez d’être recruté(e) en tant qu’agent de développement par l’association « Route du Chabichou et 
des Fromages de chèvre ». Votre mission consiste à développer de nouvelles routes des fromages de 
chèvre sur la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Questions :  

1. Montrer comment la « Route du Chabichou et des Fromages de chèvre » a participé au développement 
local et rural de l’ancienne région Poitou-Charentes.  (5 points)  

2. Proposer une méthode adaptée à la mise en place de nouvelles routes à l’échelle de la région 
Nouvelle-Aquitaine.  (6 points) 

3. Présenter deux actions pour animer ces nouvelles routes.  (4 points) 

4. Élaborer le plan national de communication visant à valoriser l’image de la première région de France 
et d’Europe de production de lait et de fromages de chèvres.  (5 points) 

 

 

Liste des documents  

Document 1 : Données cartographiques et démographiques  

Document 2 : L’histoire de la « Route du Chabichou et des Fromages de chèvre »  

Document 3 : Les actions d’initiation au goût des fromages de la « Route du Chabichou et des 
Fromages de chèvre »  

Document 4 : Les haltes de la route du Chabichou  

Document 5 : La maison des fromages de chèvre  

Document 6 : Les partenaires de la Maison des Fromages de chèvre 

Document 7 : Les spécialités de fromages par zone de production - Nouvelle-Aquitaine 

Document 8 : Une région leader en Europe : son économie caprine  

Document 9 : Appel à projets « De la fourche à la fourchette » de la région Nouvelle-Aquitaine  

 

Données et documents modifiés pour les nécessités d e l’épreuve 
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Grille d’évaluation  

 
 
 
Capacités évaluées : 
 
C10 - Mobiliser les acquis attendus du technicien s upérieur en développement et animation des 
territoires ruraux pour faire face à une situation professionnelle  
C10.4 - Répondre à une commande professionnelle 
 

 Critères Barème 

1- Montrer comment « la Route du Chabichou et 
des Fromages de chèvre » a participé au 
développement local et rural de l’ancienne région 
Poitou-Charentes 

Identifier des spécificités du territoire liées à la 
mise en place de la route du Chabichou. 

Mesurer les retombées locales. 
/ 5 

2- Proposer une méthode adaptée à la mise en 
place de nouvelles routes à l’échelle de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

Mise en œuvre d’un projet en territoire rural. 

Cohérence de la démarche. 

Clarté et réalisme de la méthode. 

/ 6 

3- Présenter deux actions pour animer ces 
nouvelles routes 

Réalisme des propositions. 

Argumentation cohérente au regard de l’objectif. 

Justification au regard de l’objectif. 

/ 4 

4- Élaborer le plan de communication national 
visant à valoriser l’image de la première région de 
France et d’Europe de production de lait et de 
fromages de chèvres 

Références aux éléments d’un plan de 
communication. 

Explication et justification des outils proposés. 
/ 5 
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DOCUMENT 1 : Données cartographiques et démographiques 
 

Ancienne région Poitou-Charentes 

 

 
 

Source : http://www.poitou-charentes.leguidedesfestivals.com/ 
Source : http://adafec.blogspot.fr/2010/11/region-poitou-charentes-classement-des.html 

 

Région Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 Départements 

Région Poitou-
Charentes 

Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres, Vienne 

Région Limousin Corrèze, Creuse, Haute-Vienne 

Région Aquitaine 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,  
Pyrénées-Atlantiques, Dordogne 

 

 
 

Source : http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Poitiers/n/Contenus/Articles/2015/02/10/ 
La-nouvelle-region-compte-5-8-millions-d-habitants-2217366 

 

Données démographiques 
 

 Population 2012 Densité 2012 

Population Région Poitou-Charentes 1 784 000 habitants 69 habitants / km² 

Population Région Nouvelle-Aquitaine 5 844 000 habitants 70 habitants / km² 

 

Source : Insee, 2012 
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DOCUMENT 2 : L’histoire de « la Route du Chabichou et des Fromag es de chèvre » 
 

Vouloir agir sur son territoire rural en s’ouvrant sur la société 
au travers de son activité professionnelle, voilà sans doute la 
première motivation des éleveurs de chèvres, des 
producteurs de fromage fermier et des laiteries des haltes de 
la Route du Chabichou à la fin des années 1980.  

 
Le développement agricole organisé par filière s’intéresse principalement aux consommateurs des circuits 
longs et ne laisse que peu de place aux initiatives individuelles ou collectives en direction des habitants, 
des consommateurs, des touristes ou des scolaires. 

 
Naissance de la Route : l'histoire d'un projet prof essionnel, politique et territorial qui débute à 
la fin des années 1980  

 

Le Poitou méridional est le bassin historique de la production caprine dans le grand ouest français. Ce 
territoire rural n'échappe pourtant pas à la concentration des exploitations, au vieillissement de sa 
population et à la diminution des élevages, toutes espèces confondues. La production caprine est  
elle-même en pleine mutation après de graves crises successives (1982, 1990, 1997 par exemple) ; les 
élevages se spécialisent et se délocalisent vers le nord des Deux-Sèvres ou la Vendée proche. 

 

La succession des premières crises de surproduction du lait de chèvre semble induire, en 1990, 
l'obtention de l'Appellation d'Origine Contrôlée (ou AOC) pour le célèbre Chabichou du Poitou. La députée 
de l'époque du sud Deux-Sèvres, madame Ségolène Royal, a activement œuvré à la concrétisation de ce 
projet, en germe depuis plusieurs années déjà et activé depuis 1989. Dans la foulée, le premier Festival 
du Chabichou rassemble à Melle tous les acteurs du territoire (filière caprine, collectivités, acteurs du 
tourisme, associations, métiers de bouches, artistes...) et reste pendant les dix années qui suivent un 
véritable rendez-vous populaire et festif. 

 

Aux réflexions engagées sur le territoire pour une meilleure valorisation économique des atouts humains 
et touristiques, s'ajoutent les réflexions propres à la filière caprine pour : 

- éviter la « délocalisation » qui s'amorce (avec la concentration des élevages et des entreprises 
laitières) et la « désertification » qui peut en résulter (agrandissement des exploitations, arrêt de 
l'élevage, perte d'emploi sur tout le territoire, perte d'identité), 

- communiquer davantage sur le métier d'éleveur, de producteur plus généralement, faire savoir « en 
direct » la fierté du métier, retrouver par le contact avec les consommateurs-citoyens la confiance et la 
transparence. 

C’est dans ce contexte complexe de mutation que se constitue donc en 1993 l'association « Route du 
Chabichou et des fromages de Chèvre du Pays Mellois et Haut Val de Sèvres ». Le territoire de l'AOC du 
Chabichou, un instant pressenti comme territoire de la Route, n'a pas résisté aux enjeux de filière et aux 
rapports de force préexistants qui traversent cette production caprine de Poitou-Charentes : enjeux 
religieux entre protestants et catholiques – enjeux politiques (droite, gauche), enjeux syndicaux (la 
particularité du syndicalisme caprin en marge/rupture du syndicalisme officiel de la FNSEA), enjeux 
économiques avec le rapport de la puissance de la filière laitière issue du mouvement coopératif avec la 
filière fermière préexistante. 

 

Tous les acteurs sont présents à la constitution de l'association, à savoir : 

- les acteurs économiques de la filière caprine : éleveurs laitiers, producteurs fermiers, industries 
laitières, interprofession régionale (BRILAC), association centrale des laiteries coopératives (ACLC), 
Syndicat du Chabichou AOC  

- les acteurs de territoire : les associations, les offices de tourisme et son comité départemental, des 
collectivités territoriales, les intercommunalités, la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de La forêt). 
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DOCUMENT 2   (suite) 

 
Les six missions et fonctions des membres de l'asso ciation de la Route du Chabichou : 
transversalité et multifonctionnalité 

 
La représentation du métier d'éleveur et de fromager que se donnent les adhérents de la Route du 
Chabichou s’est traduite dans les fonctions visées par l'association, à savoir : 

 
1. La fonction d’accueil  et d’ouverture des fermes et des ateliers de transformation pour promouvoir 

le fromage de chèvre auprès des touristes notamment, et en faire un véritable axe de développement.  

 
Figure 1  : Identification des adhérents de la Route du Chabichou et des Fromages de chèvre 

 

  
 

2. La fonction d’animation d’un territoire  par l’organisation et la participation à des événements festifs 
locaux (fêtes, foires, comices, marchés, etc.). 

 
Figure 2  : Exemples d'affiches du Festival du Chabichou 

 
3. La fonction pédagogique  par la participation à la formation des jeunes et des moins jeunes à 

l’élevage, à la fabrication fromagère, à l’initiation au goût. 
C'est bien en accueillant, en faisant visiter les chèvreries ou leurs fromageries, en laissant sentir, 
toucher, goûter que les producteurs communiquent et transmettent messages et savoir-faire.  
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DOCUMENT 2   (suite) 

 
 
Figure 3  : Accueil d'écoles dans les haltes de la Route du Chabichou 

 
 
 
4. La fonction de mise en relation des producteurs ave c d’autres métiers :  

- des métiers de bouche (restaurateurs, boulangers, etc.) pour faire découvrir les produits caprins et la 
gastronomie traditionnelle ou plus moderne.  La gastronomie est une façon de voyager, de découvrir 
un pays, un territoire 

- des artistes pour la réalisation d’œuvres caprines. Le développement culturel peut participer au 
développement économique d’une production.  

 

 

Figure 4  : œuvres artistiques réalisées à l'occasion de la Fête de la Chèvre à Celles  Sur Belle (79) en 
2007 et de la Fête de la Chèvre à Melle (79) en 2002 

 
 

- des acteurs du tourisme. Les offices de tourisme restent des diffuseurs importants des documents de 
la Route. Les professionnels viennent régulièrement à la découverte de la Route lors de journées de 
formation. L’association accompagne également le Comité régional du Tourisme dans des salons 
nationaux et dans les capitales européennes. 
 
 

5. La fonction de recherche et d’innovation de nouveau x produits , notamment de viande de 
chèvre,  de Cabrifou... 

 
Elaboré à partir de pain de tradition française suivant la démarche «Signé Charentes-Poitou», le Cabrifou 
est garni d’un mélange de beurre AOP Poitou-Charentes, d’ail et de fromage de chèvre frais, salé et poivré. 
Il a été primé Saveur d'Or au Concours des Saveurs Régionales du Poitou-Charentes 2013. Vendu précuit, 
il faudra le repasser 10 min au four à 210° pour finir sa cuisson et que les saveurs s’intègrent au pain.  

 
Source : http://www.terredesaveurs.com/produit/cabrifou-797.html] 



2017-BTS158-NOR-AN 8/17 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 2   (suite et fin) 
 
 
 
6. La fonction de préservation de la mémoire et la réa lisation d’expositions  muséographiques  

« Nous avons créé la route du fromage. Il faut lier agriculture et culture, faire un lien entre l’histoire, la 
culture et l’identité du terroir… », affirme Ségolène Royal lors du 5e Festival du Chabichou en 1994.  

En ouvrant les portes de leurs exploitations caprines et de leurs ateliers de transformation ainsi que celle 
des laiteries, les haltes de la Route du Chabichou et leurs partenaires ont démontré leur recherche de 
partage avec les consommateurs, les citoyens et les touristes. En « Terre de chèvres », cette démarche 
volontaire est une recherche de transparence et de dialogue avec les citoyens. L’accueil est une façon 
d’instaurer un dialogue transversal entre producteurs et consommateurs, entre les paysans et les autres 
classes professionnelles, entre ruraux et citadins. 

 

Les membres de la Route du Chabichou, par leur action, sont à la croisée du développement de territoire 
et de filière. Implantés au départ sur un territoire défini, le Mellois et le Haut Val de Sèvre, et à présent sur 
la région administrative de Poitou-Charentes, ces acteurs promeuvent la filière caprine, et en particulier 
ses produits, les métiers de ses Hommes, leurs savoir-faire, qu’ils soient paysans, fromagers ou encore 
acteurs de l’industrie laitière caprine. 

 
Source : Journée "Groupe d'Ethnozootechnie Caprine"  

 vendredi 18 septembre 2009 - PEP Caprin du Pradel (07)   
Document adapté pour les besoins de l’épreuve.
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DOCUMENT 3 
Les actions d’initiation au goût des fromages de 

« la Route du Chabichou et des Fromages de chèvre »  
 

Le contexte, un peu d’histoire 
 

Depuis sa création en 1993, la Route du Chabichou et des fromages de chèvre a porté une attention 
particulière à l'éducation des consommateurs au goût des fromages de chèvre et à l'interconnaissance 
entre consommateurs et producteurs. 

 
La zone d’action initiale des Pays Mellois et Haut Val de Sèvres de la Route du Chabichou, le Poitou 
Méridional, est à cette époque principalement identifiée par une production industrielle des fromages de 
chèvre. Cette caractéristique du bassin de production de Charentes-Poitou cache alors la production 
caprine fermière issue pourtant d’une très ancienne tradition locale. Pour les membres de l’association, 
fermiers et artisans ou certains industriels, il est alors essentiel de travailler sur la question du goût des 
fromages pour évoquer la diversité des produits caprins, de leurs terroirs et des femmes et des hommes 
qui les produisent. À partir de cette époque, les membres de cette Route agrotouristique s’attachent à 
défendre une certaine idée du goût, véritable enjeu de transmission et de partage avec les 
consommateurs, sur leurs métiers, leurs savoir-faire ou leurs choix de systèmes de production et de 
transformation. 

 
Cette période de création est également caractérisée par une succession de crises de la filière caprine 
depuis le début des années 80, de revendications autour du prix du lait, de la maîtrise de la production ou 
de la gestion des stocks de l'industrie laitière. Ces mouvements ont participé à réinterroger les éleveurs 
majoritairement livreurs de lait aux coopératives laitières, sur le devenir, la qualité des produits issus de 
leur travail premier. Pour un certain nombre d'entre eux, il est question de se réapproprier leur travail, leur 
place de producteur dans la filière agro-industrielle et aussi dans l'histoire laitière de Poitou-Charentes. La 
première prise de conscience est bien celle de l'importance de cette affirmation : « la qualité est diversité 
et non-standardisation ». Et que cette diversité est et doit rester un atout vital, d’abord pour les 
producteurs, mais aussi pour les consommateurs. L'AOC du Chabichou du Poitou obtenue dans ces 
mêmes années, en 1990 précisément, est aussi une tentative de réponse à ces questionnements. En 
résumé, si pour les producteurs, revendiquer un prix du lait est légitime et nécessaire, cela ne suffit pas 
pour donner tout le sens du métier et de l’investissement personnel ou collectif.  
 

                    
 

 
Les crises sanitaires et la perte de confiance des consommateurs 
 

Dans le même temps, ce travail s’inscrit dans un contexte général d’éloignement des consommateurs 
citadins des réalités des fermes et des pratiques agricoles, quelles que soient les filières agricoles. Les 
différentes crises sanitaires, qui ont régulièrement mis à mal l'image de l'agriculture ou de la production 
alimentaire, ont particulièrement influencé le parti pris des membres de la Route des Fromages de 
communiquer au plus près du public, et en particulier des jeunes, ces consommateurs de demain. Dans 
cet environnement, les consommateurs sont devenus suspicieux de l’évolution des pratiques agricoles et 
d’élevage et donc de leur alimentation, avec un rapport à la question de la qualité alimentaire dans le sens 
hygiéniste du terme. La culture du « propre », au sens sanitaire, a dans un premier temps, occulté 
d’autres entrées possibles de la qualité alimentaire et notamment celle du goût ou de l’origine. 
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DOCUMENT 3   (suite) 
 

La nécessité de retrouver l’échange et le dialogue,  de relier producteurs et consommateurs 
 

Inviter les consommateurs à venir visiter les fermes, à rencontrer des éleveurs et fromagers, et à dialoguer 
sur les pratiques d’élevage et de technologies fromagères, devenait un objectif essentiel pour les haltes 
de la Route. La dégustation et l’achat des fromages étaient un bon prétexte pour cette rencontre. À 
travers leur discours sur le goût, perçu à tort ou à raison comme en danger de standardisation, les 
adhérents de la Route racontent leur métier, leur système d'élevage, parlent des modèles agricoles et de 
leur production. Le goût est à la fois une histoire individuelle et collective, qui est en chacun de nous, qui 
s'apprend, se transmet et évolue.  
 

Une évolution à la fois de l’agriculture, des profi ls de consommateurs et des modes d’alimentation 
 

Depuis près de trente ans, cette dynamique territoriale portée par la Route du Chabichou, mais aussi 
parallèlement par d’autres réseaux agrotouristiques comme Accueil Paysan ou Bienvenue à la Ferme, a 
permis de faire goûter des fromages de chèvre et de discuter « en direct » avec des consommateurs, que 
ce soit sur les marchés ou à la ferme. Durant cette période, il a fallu se confronter à de nouveaux publics 
de consommateurs au regard du renouvellement des générations, du développement du tourisme en 
Poitou-Charentes. Ces nouveaux consommateurs ont d'autres mémoires gustatives que celles des 
anciens qui étaient plus ruraux, voire plus agricoles. De même, le réel accroissement de la taille des 
ateliers caprins, qu’ils soient fermiers ou laitiers, et le passage à des modes de commercialisation qui ont 
éloigné les producteurs des consommateurs, n’a pas facilité cette ambition de rapprocher producteurs et 
consommateurs. 
Aujourd’hui, les militants « de la Route du chabichou et des Fromages de chèvre » ont bien conscience 
que la transmission directe de cette culture du goût, de la ruralité et de l’agriculture dans une région très 
caprine, est un enjeu. D’où l’importance de la transmission parents-enfants et de l’apprentissage, ou de la 
découverte des fermes et de la dégustation. 
 

 

La Route du Chabichou et des fromages de chèvre en quelques chiffres 
 

• 4 départements depuis 2007 
• 42 haltes ouvertes au public pour découvrir le métier d'éleveurs, producteurs, artisans... 
• 90 lieux de vente en circuits courts, dont 55 marchés hebdomadaires 
• 1 espace collectif et de transmission : la Maison des Fromages de Chèvre 
• 100 panneaux de signalisation 
• 2 400 visiteurs à la Maison des Fromages de Chèvre en 2014 avec seulement 8 mois d'ouverture 
• 41 200 entrées sur le site web routeduchabichou.fr dont un tiers pour la rubrique « recettes » 
• 8 000 guides papier édités chaque année et distribués aux touristes 
 

Source : Journée « Groupe d'Ethnozootechnie caprine » 
vendredi 16 octobre 2015 - Cluny (71) 

Document adapté pour les besoins de l’épreuve 
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DOCUMENT 4 
Les haltes de la route du Chabichou 

 

http://routeduchabichou.fr/les-haltes-de-la-route/ 

Remarque :  cette carte, datant de 2016, intègre un nouveau département dans la route du Chabichou. Il 
s’agit du département de la Vendée (région Pays de la Loire, préfecture La Roche-sur-Yon). Vous ne 
tiendrez pas compte de cette extension pour traiter le sujet. 
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DOCUMENT 5 
La maison des Fromages de chèvre - Plaquette recto- verso 
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DOCUMENT 5   (suite) 

 

 
 

 
 

 
Source : Maison des fromages de chèvres, édition 2016  
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DOCUMENT 6 
Les partenaires de la Maison des Fromages de chèvre  

 

 

 

 

Coopérative laitière de la Sèvre 
Mise à disposition du site de la Maison ; mise à disposition 
du personnel pour la boutique ; apport financier au projet ; 
Co-créateur du projet et membre de l’association 

 

 

 

Association la Route du Chabichou et des fromages d e 
Chèvre 
Gestion du service animation de la Maison, financement du 
projet 
Co-créateur du projet et membre de l’association 

 

 

Fédération régionale des syndicats caprins 
Suivi technique du chantier, aide financière, médiation 
culturelle 
Co-créateur du projet et membre de l’association 
Association nationale interprofessionnelle caprine 
Soutien technique  

 

Bureau régional interprofessionnel du Lait de Chèvr e de 
Charentes-Poitou 
Producteurs de chèvre de la région   
Membre de l’association 

 

Conseil Régional Poitou-Charentes 
Subvention publique 

 

       

Mairie de CELLES/ BELLE 
Aménagement extérieur 

         

Association Centrale des laiteries Coopératives des  
Charentes et du Poitou :  
Apport financier 
Membre de l’association 

 

AOC Chabichou du Poitou 
SYNDICAT DE DÉFENSE DU CHABICHOU 

SYNDICAT DE DÉFENSE DU 
MOTHAIS SUR FEUILLE  

SYNDICAT DE DÉFENSE DU CHÈVRE BOITE 
 

Syndicats de défense des fromages de chèvre 
Aides financières 
Membres de l’association 

 

Association de défense et développement de la chèvr e 
poitevine 
Membre de l’association 

Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan 
Offices de tourisme des 2 Pays  
Agence Départementale du Tourisme 
 

Réseaux touristiques 

 
Alicoop, Groupama, Fondation Xavier 
Bernard, GRDF… 

  
Financeurs privés 
 

Source : Maison des fromages de chèvres - Plaquette 2016
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DOCUMENT 7 
Les spécialités de fromages par zone de production - Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 

 

 

Source : Guide de la Route du Chabichou – Edition 2016 
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DOCUMENT 8 
Une région leader en Europe : son économie caprine 

 
Avec plus de 1 200 exploitations laitières (soit plus de 2 400 éleveurs caprins), 300 exploitations fermières 
(ou plus de 1 000 producteurs) et près de 250 millions de litres de lait de chèvre produits, la Nouvelle-
Aquitaine est leader en Europe dans le monde caprin. Cette région pèse un tiers des élevages, la moitié de 
la production de lait et deux tiers de la transformation des fromages. Elle représente plus de 500 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel (au niveau des consommateurs). 
Cette région compte une quinzaine d’entreprises laitières impliquées dans l’économie des fromages de 
chèvre, que ce soit de grands groupes laitiers ou des PME : Picandine-Rians, Chévrefeuille, Verdier et La 
Lémance, Sodiaal Union Centre Sud Nord Limousin, Chavegrand, et Terra Lacta - Savencia, Eurial-Agrial, 
Lactalis, la Coopérative laitière de la Sèvre, l’Union Laitière de la Venise Verte, la Cloche d’Or. Ces 
entreprises laitières bénéficient d’une réelle valeur ajoutée sur des fromages de chèvre à forte image. 
 
Un plateau de fromages qui s’agrandit : emblème pat rimonial des terroirs 
 

La filière caprine appartient au patrimoine des territoires ruraux français, et notamment à des terroirs 
comme la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques, le Poitou-Charentes et le Limousin. Les fromages de chèvre 
sont un peu « l’Or Blanc » des populations agricoles et de leurs zones rurales de l’intérieur. Les fromages 
de chèvre sont un morceau de l’identité et du goût de cette nouvelle grande région.    

 

 

Source : Fédération Régionale caprine Nouvelle-Aquitaine, Plaquette 2016 
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DOCUMENT 9 
Appel à projets « De la fourche à la fourchette » d e la région Nouvelle-Aquitaine  

La région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à projets « De la fourche à la fourchette » 

 
Magasin en circuit court 

  
Pour offrir une alimentation de qualité au consommateur, et contribuer à la stabilité des revenus des 
producteurs locaux, la région Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans la Politique Nationale de l’Alimentation du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  
Elle projette de soutenir les circuits courts dans le cadre d’un dispositif régional « De la fourche à la 
fourchette ». Ce dispositif propose des aides à la vente directe du producteur au consommateur sous 
différentes formes : vente à la ferme, sur les marchés, par Internet, etc. 
La région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de soutenir 400 projets de vente directe ou de transformation 
des produits de la ferme, dont des projets collectifs de vente directe de produits fermiers, pour un montant 
de 800 000 €.  
 
La Région favorise, par ailleurs, les circuits courts dans la restauration collective en offrant une alimentation 
de qualité avec : 

• les semaines régionales des produits du terroir et de qualité dans les lycées, 
• le concours « Des talents, des papilles » dans les lycées, 
• la Mission Nutrition et Alimentation Nouvelle-Aquitaine : mise en place par les collectivités d'actions 

autour de l'alimentation en restauration collective (qualité de l'offre alimentaire, fonctionnement, 
sensibilisation à la nutrition...). 

Les possibilités d’intervention mobilisables au profit de cet appel à projets sont variées : subventions, 
avances remboursables, garanties d’emprunts. 
Les actions et caractéristiques éligibles dans le cadre de cet appel à projets sont les suivantes : 

• Études de faisabilité du projet : études de marché du projet identifié, par exemple. 
• Aménagements de locaux ou de magasins de vente directe : 

• investissements liés au conditionnement, à la stérilisation, au stockage en chambre 
froide, 

• aménagements relatifs à la commercialisation des produits, 
• aménagement de véhicules spécifiques à l'activité, 
• aménagement des locaux de vente. 

• Création d’organisations collectives de vente directe de produits fermiers. 
 
Bénéficiaires : exploitants agricoles ou membre d'un « ménage agricole », soit toute personne physique 
ou morale ou groupe de personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole en Nouvelle-
Aquitaine. 
 

Source : http://www.poitou-charentes.fr/actus-region/a-la-une/-/alaune/e570de36-8cb3-11e2-9833-
37ddc7c99dbf. Document adapté pour les besoins de l’épreuve. 


