Fiche Action

DV2B0116

Valorisation des opportunités de débouchés locaux et des ressources locales en
matière de production et de transformation

Type de contrat

DV

Contrat de développement durable de Rhône-Alpes

Contrat

DV2B

Roannais

Objectif

2

Conforter les filères à fort ancrage territorial

Axe

1

Faire du Roannais un espace économique à haute valeur ajoutée

Relève du PSADER
Oui
Gestion de l'avance "crédit européen"
Non
Contexte
Renforcer les dynamiques agricoles et forestières du territoire :
L'agriculture roannaise est un secteur d'activité structurant pour le territoire (impact paysager, importance dans
l'économie rurale du territoire). L'avenir de la profession est cependant incertain car le contexte est difficile, marqué
par le recul progressif de l'espace agricole, une diminution du nombre des exploitations et une remise en question des
filières globales (secteur lait et viande).
Face à ces constats, il importe d'impulser une dynamique s'appuyant sur un ensemble d'actions territorialisées
relevant de l'installation/transmission, du confortement ou de l'innovation en matière de filières et débouchés en
s'appuyant sur les ressources locales, de l'optimisation de la ressource forestière, appuyées par une animation locale
appropriée.

Description du contenu opérationnel
Innovation pour le développement de productions et d'activités s'appuyant sur les ressources locales.
Il s'agit d'accompagner les nouvelles opportunités en matière de productions locales ou d'expérimenter des modes de
production innovants et répondant à des enjeux locaux s'inscrivant dans la perspective du développement durable
(exemple : filière porcine locale avec le lycée Ressins, agriculture biologique en complémentarité de l'Agence Rhône
Loire pour l'Agriculture Biologique, ou en synergie avec d'autres initiatives territoriales, à l'exception des actions
éligibles au titre des politiques de droit commun).
Taux d'aide indicatif ingénierie = 50% ; Investissements = 30%
Détection et Structuration de nouveaux débouchés locaux en complémentarité (liens aux territoires) avec le Pôle Agrialimentaire de la Loire (entrée "produit" à l'échelle départementale). Il s'agit de :
. Détecter les opportunités en matière de débouchés locaux et accompagner leur mise en place sous forme d'études
action : approvisionnement en restauration collective...
. Soutenir les opérations transversales visant à créer de nouveaux débouchés par le rapprochement intersectoriel :
rapprochement agriculteurs / artisans...
. Soutenir les nouvelles formes de commercialisation collectives et régulières en circuits courts : ventes locales
(magasins, marchés...), réseaux de paniers, sites Internet...
Taux d'aide indicatifs : Etudes/actions transversales = 60% ; ingénierie autre = 40% ; Investissements = 30%
Une même action peut répondre aux deux approches.
MODALITES DE SUIVI : Les indicateurs de réalisation (ex : temps animation, nombre projets) et de résultat
(quantitatif et qualitatif), seront précisés en fonction du détail des actions (dossier par dossier).

Modifications introduites au titre de l'avenant
Sur les projets nécessitant un besoin d’ingénierie
Augmentation des crédits de fonctionnement pour répondre aux besoins en ingénierie
Sur les projets de PVC
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Pas de modification
Sur les projets d’investissement
Maintien des crédits d’investissement pour concrétiser les projets

Contact (Nom, prénom, tel, adresse, email)
MAURICE Nils
Roannais Pays de Rhône Alpes
8 imp. de la sous préfecture - 42300 ROANNE
Tél. 04 77 44 23 52 - Email. nmaurice@roannaispays.com

Famille de bénéficiaires potentiels
O. P. A., collectivités, SARL, associations, consulaires, lycée privé de Ressins
Indicateurs de suivi
Nombre de projets soutenus, nombre d'agriculteurs et de partenaires impliqués

Calendrier de mise en oeuvre
2010-2015 Détaillé en annexe de la convention

Partenariat
Agriculteurs, consommateurs, professionnels, élus
Périmètre concerné

Transversalité

Observations

Analyse développement durable
Economie/activité
Développement des filières locales en circuit court
Favorise la diversification agricole et maintien de l'activité agricole en zone de déprise en lien
avec l'artisanat, le tourisme et le commerce local contribuant à améliorer l'attractivité du
territoire.
Développement de certaines activités artisanales (producteurs d'huile et autres dérivés du
chanvre par exemple)
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Environnement
-Il s’agit de favoriser une production locale, d’optimiser des compétences et des infrastructures
présentes sur le territoire ;
Mise en place de cultures (le Chanvre par exemple) ne nécessitant pas de traitements
phytosanitaires et pouvant être utilisées comme plante nettoyante en rotation pour d'autres
cultures.
Production de produits sains et biologiques
Social
- Il s’agit de valoriser de renforcer des savoir faire locaux et des compétences présentes sur le
territoire, dans le but notamment de garantir les emplois existants dans ces filières.
- de nouveaux projets seront proposés afin d’anticiper l’évolution des filières et de coller au
mieux aux capacités du territoire.
Projets qui contribuent à la sensibilisation des acteurs locaux au développement durable, à
l'agriculture raisonnée (échanges d'expériences…)
Gouvernance
les projets sont construits avec les agriculteurs et artisans locaux. Les structures institutionnelles
sont également associées (chambres agriculture…) ainsi que les instances économiques
locales (Roanne Territoire, entreprises …)
les projets répondent à la stratégie de favoriser les approvisionnements locaux et circuits court
de distribution
Validité
Les projets doivent à terme, être portés par les acteurs locaux (agriculteurs, artisans,
commerçants, acteurs du tourisme …) pour autant l’aide de la Région est primordiale pour
engager les projets dans la bonne direction.
Visualisation graphique

-Value

Neutre

+Value

Economie/activité

X

Environnement

X

Social

X

Gouvernance

X

Validité

X

Plan de financement prévisionnel (€) :
Possibilité de prise en compte des coûts internes ? _Oui Non
Libellé

Nature
Fonc/Invest

Montant

Dont subventionnable
RRA

Etudes, ingénierie innovation productions et
débouchés

Fonctionnement

466 000

466 000

Investissements innovation productions et
débouchés

Investissement

841 000

841 000

Total Fonctionnement

466 000

466 000

Total Investissement

841 000

841 000

1 307 000

1 307 000

Total
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Libellé

Financeur libre

Montant
subventionnable

Subvention RRA

1 307 000

Montant de la
subvention

Taux

485 230

37.13

Total des subventions

485 230

37.13

Auto financement

821 770

Total
Poucentage d'opérations prévues en investissement :
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