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Objectifs
•	 Acquérir des connaissances générales et 

réglementaires liées aux circuits courts ;
•	 S’approprier la méthodologie et les outils de 

conception, de mise en oeuvre et d’animation d’un 
circuirt court ;

•	 Définir des pistes de réinvestissement dans les 
projets des participants.

Méthodologie
Alternance de méthodes actives, de mise en situation 

et d’apports de connaissances

Durée de la formation
2 jours de 9h à 17h

Matériel fourni par le CPIE Bassin de Thau
•	 Supports pédagogiques power point et papier
•	 Fiches techniques et méthodologiques

Accompagner la mise en place d'un circuit court sur son territoire
Retours d'expérience des Paniers de Thau

Organisme de formation
CPIE Bassin de THAU
Parc technologique et environnementale, 
Route des salins, 34140 Mèze

N° organisme de formation
91340842134 

Publics cibles
Agents de développement - agents 
de collectivités - élus - agriculteurs - 
citoyens 

Intervenants
Esther EMMANUELLI - Chargée de 
mission CPIE Bassin de Thau

Nabil HASNAOUI AMRI - Consultant 
AlimenTerres

Date de formation
2 jours en Novembre 2015

Lieu de formation
Mèze

Frais pédagogiques
x€ TTC / personne /jour (en cours de 
définition)

Contact
Esther EMMANUELLI
e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr 
04 67 24 07 55
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
JOUR 1 : notions liées au circuit court, présentation de Paniers de Thau, rencontre 
avec un producteur sur son exploitation

Matinée : 9h-12h30
•	 Présentation de la formation, des intervenants et des participants ;
•	 Apprendre à identifier un système alimentaire local : acteurs, filières, territoire, circuit ;
•	 Acquérir des notions liées au circuit court : définitions, évolution historique, variété de circuits 

courts, réglementation ;
•	 Découvrir un projet de territoire comme Paniers de Thau : fonctionnement, spécificité, 

présentation des acteurs du projet et de leurs rôles.

Repas dans un mas conchylicole

Après-midi : 13h45-17h
•	 Rencontrer un agriculteur impliqué dans Paniers de Thau : visite active de l’exploitation, 

témoignage du producteur sur son activité et son implication dans le projet ;
•	 Acquérir les étapes de mise en oeuvre : canevas des étapes génériques, identification des 

acteurs, identification des points de vigilance, identification des points de réussite, budget.

JOUR 2 : étapes clés de mise en oeuvre, outils associés et réfléxion sur un cas 
d’étude

Matinée : 9h-12h30
•	 Acquérir des outils associés à chaque étape clé : charte, trame d’entretien de certification 

participative, démonstration de l’outil de commande en ligne, outils d’animation du groupe ; 
•	 Savoir créer du lien autour de son circuit court : identification d’actions de communication et de 

valorisation pouvant être mises en oeuvre ; 
•	 Réintégrer les acquis au travers d’une étude de cas

Après-midi : 13h30-17h
L’après-midi sera consacrée à la mise en pratique des connaissances acquises à travers une étude 
de cas. Les participants travailleront en petit groupe sur la mise en oeuvre d’un circuit court avant 
de restituer leurs propositions à l’ensemble du groupe. Les intervenants seront présents pour 
répondre aux questions. 
Un récapitulatif des points acquis et une évaluation des 2 jours seront proposés à la fin de la journée.


