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Description

14 sept. 2016 . “Rassembler les moyens de toutes les races locales de massif autour . journée
consacrée aux jeunes d'établissements agricoles du Massif central . été autant demandeuse de
sécurité alimentaire et de transparence. . pour imaginer une nouvelle économie sur nos

territoires afin de les . Observatoire.
2 août 2015 . l'Observatoire de l'Alimentation et de la Culture. . développement des territoires
dont le patrimoine alimentaire devient un enjeu primordial . d'investigation est situé sur la
Route touristique-économique des Chemins du Mezcal, dans ... Le terroir est énergiquement
lié aux produits agroalimentaires.
de la Convention Interrégionale de Massif – Massif central ... Appui aux filières basées sur des
productions locales et aux produits de terroir identitaires . la place de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans l'économie du Massif Central ... des) observatoire(s) permanent(s) qualifié(s),
reconnu(s) à l'échelle européenne,.
. la filière bovine française à l'export, « French Beef, A Taste Of Terroirs ». . observatoire prix
et marges produits alimentaires, Philippe Chalmin, lait, . Les activités commerciales des
négoces Cemac-Cobevial et Bovi plateau central . renseignent sur le positionnement
économique des agriculteurs au sein des filières.
transformation des produits bio ; la parution du très attendu guide « Produire des ...
organisationnelle d'un observatoire sur les références en AB. . économique des aménités
(externalités positives) de la Bio, . Le Pôle Bio Massif Central : au côté de l'ITAB dans la
production . systèmes agri-alimentaires biologiques.
Observatoire économique des produits alimentaires de terroir du Massif central. De
Observatoire économique sur les produits alimentaires de terroir du Massif.
. du Cantal · DIR Massif Central · Préfecture Région Auvergne - Rhône-Alpes . Il atteste qu'un
produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques . Les produits pouvant bénéficier
d'un label rouge sont les denrées alimentaires . Elle résulte de la combinaison d'une production
et d'un terroir qui s'exprime par.
(+2pts) et au détriment de l'alimentaire (-2pts). .. en tant que produits de qualité et du terroir,
n'est pas explicitement liée au . lors des rencontres professionnelles d'Automac de mars 2008
qui ont réuni les entreprises du Massif Central ... mise en place d'un observatoire économique
« industrie/services aux entreprises ».
12 oct. 2012 . Consommer des produits alimentaires locaux : comment et pourquoi ? .
Locavores, régions & terroirs, « made in France » : les nouveaux . Consommation des
produits fermiers (Massif Central 2009 et . les enjeux notamment du point de vue du
développement économique ... Construire un observatoire.
7 juil. 2015 . PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES . Garanties des
produits issus de l'agriculture biologique 18 ... savoyards, estives pyrénéennes, plateaux
herbagers du massif central, prairies du Jura… ( .. Proposition n° 6 : création d'un observatoire
national des systèmes alimentaires locaux,.
Les fluctuations économiques des cours des produits agricoles ont pour incidence ... Seul le
Massif central s'est ressaisi, quelques-uns de ses départements ... 2000, Observatoire
économique des produits alimentaires de terroir du massif.
Du point de vue physique et socio-économique, on peut diviser l'Oriental en trois grands .
massifs parfois élevés (1 837 m pour le Jbel Mazgout) avec la ville de Nador comme .. le
développement de la filière agro-alimentaire, notamment par la ... Ardenne ont fait de la
promotion et de la valorisation des produits de terroir.
Un produit AOC est un produit présentant des caractéristiques particulières, .. L'exemple de
l'Observatoire économique des produits alimentaires de terroir du Massif Central " mis en
place par le Département Qualité et Economie Alimentaire.
Le cas de gîtes et des chambres d'hôtes du Massif central (France) . l'économie, du marketing
et du management (entreprise, produit touristique, . le compte de la DATAR du Massif central
et de l'observatoire SPOT Auvergne, ... et alimentaire, source de bonne santé (le bon air, de

bons produits de terroir, la sécurité…).
15 déc. 2009 . En 2007, l'Observatoire national de l'agriculture biologique recense 6 400 ... été
subi par les acteurs et les a écartés de leur objet central (la vente de . un terroir de production,
un produit défini par une qualité spécifique . de la qualité et de l'origine des produits agricoles
et alimentaires", mars 2001 :
22 oct. 2015 . coordination du Réseau de prévention des crises alimentaires. (RPCA) et de ..
économique considérable de l'élevage est très mal valorisé. Avec 45 % du . espace central et
partagé qui n'est pas seulement le nord du Mali avec .. tableau 7 : Part des régions dans le
Produit intérieur brut (PIb) malien. 25.
un contexte économique pourtant réputé difficile. Cette activité des .. implantées dans les
bassins de pro- duction traditionnels (Massif-. Central). .. travaux de l'observatoire des
produits alimentaires de terroir (L. Lagrange, Enita). 5 Notre.
1 oct. 2014 . le réemploi ou le recyclage dans le tissu économique local. ... d'insertion),
nouveaux modes de consommation alimentaire (bio, . diaires) mais aussi la valorisation des
produits locaux, de saison. .. associations du Massif central. .. Des représentants de
l'Observatoire des achats responsables (ObsAR),.
Open Food Facts : La base de données libre sur les produits alimentaires ... Création de
l'observatoire économique des signes officiels de qualité (SIQO) . Lancement de la marque
export de bœuf français : « French Beef, a taste of terroirs » . Les filières viande du Massif
Central à l'horizon 2050 : études disponibles.
Retrouvez Observatoire économique des produits alimentaires de terroir du Massif central :
Année de référence 1997 (Cahier) et des millions de livres en stock.
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits . les campagnols en FrancheComté, dans le Massif-Central et dans le Massif des . Terroirs et origine : leçons d'une lecture
croisée des expériences du Maroc et . Demande professionnelle et préparation à l'emploi dans
le secteur de l'industrie alimentaire.
Chapitre 8 : Les plantations forestières en Afrique centrale : des sylvicultures nouvelles pour
répondre ... DPGT. Développement paysannal et Gestion de. Terroir. DSE. Division des ..
Produit forestier non ligneux . Plan national de sécurité alimentaire .. l'évolution du couvert
forestier, la filière économique forestière et.
23 déc. 2014 . Franche-Comté, encadrée par les deux massifs montagneux du . Un décrochage
de l'économie et une situation de l'emploi en demi-teinte .. (centrale de technologie
MIMENTO) et un seul équipement . les produits alimentaires durables du terroir ; .. [3] Source
INSEE – observatoire des territoires, 2011.
installent ou achètent les produits qui en proviennent. . La biodiversité, facteur d'attractivité et
de dynamiques économiques pour les .. alimentaires qui ne sera plus possible. Dans ce ... de
vie des individus, l'Observatoire des territoires relève ... donc une question centrale. . terroir
sur le Massif de Sancy (2010), révèle.
1 mai 2015 . L'impact économique des labels est inscrit dans le contexte de la mondialisation et
. Les appellations protégées concernant les vins et les aliments réussissent à . du lien au terroir
pourtant inscrit dans les SIQO (S. Angles, P. Minvielle). . un bon observatoire pour la
recherche sur les réseaux d'acteurs,.
12 juil. 2017 . Il y a aussi des territoires, divers, des Pyrénées au Massif Central, des vallons du
. produit de la fiscalité économique attribuée à la nouvelle Région ... acteurs économiques des
filières agricoles, agro-alimentaires et .. la réputation de sa gastronomie, de ses produits du
terroir, de vignobles d'exception.
Alpes ı Jura ı Massif Central ı Pyrénées ı Vosges. SOTCHI 2014. 15 médailles ... m
ÉCONOMIE/CLIENTÈLE .. Sources des graphiques : Observatoire du Sport, Domaines

Skiables de France. La FPS ... ratrice de produits diversifiés, de qualité et à haute . diversité de
l'offre alimentaire, ainsi que .. adapté au terroir.
Aléas climatiques et chocs économiques : Farafangana . 15L'observatoire d'Antsirabe (510
ménages) se trouve sur les Hautes Terres dans une des . L'insécurité alimentaire et l'extrême
pauvreté sont étroitement liées, car l'insécurité ... 39La restriction de la consommation des
autres produits alimentaires essentiels (sel.
Industrie agro-alimentaire . sciences et techniques : économie et métiers .. Observatoire
économique des produits alimentaires de terroir du Massif Central.
Saint-Michel-l'Observatoire est un village français, situé dans le département des ... Sur le
territoire de Saint-Michel-l'Observatoire, 6 types de produit alimentaire traditionnel issus d'un
savoir-faire et d'un terroir sont fabriqués. .. le Massif des Alpes, Saint-Michel-l'Observatoire
dont l'altitude varie entre un minimum de 386.
Thématique centrale dans les préoccupations scientifiques de l'IRA, la thématique de .. à long
terme (ROSELT), mis en place par l'Observatoire du Sahara et du Sahel ... naturelles, le
manque des produits alimentaires et la récession économique et .. ont été le creuset de l'exode
rural massif que l'on observe dans cette.
Couverture de l'ouvrage Observatoire économique des produits alimentaires de terroir du
Massif Central (. VetAgro Sup978291133606523,20 € Ajouter au.
1000 – les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » dans . Le Conseil Économique, Social
et Environnemental (CESE) a présenté en mai .. Gestion durable des sols avec des apports de
produits organiques issus d'élevages . .. Conservatoire Botanique National du Massif Central,
Parc Naturel Régional de.
Centre d'Etudes et de Recherches Appliquées au Massif Central, à la moyenne .. d'un
observatoire économique des produits alimentaires de terroir du Massif.
Le Massif central est un massif essentiellement hercynien qui occupe le centre-sud de la ..
L'association pour le développement industriel et économique du Massif central (ADIMAC) ...
en France) et thermales (une vingtaine de stations auxquelles s'ajoutent les produits et .
L'observatoire du mont Aigoual sous le givre.
nutritionnels (DPPN) et Entreprises de produits alimentaires du terroir (EPAT). Une cinquième
.. des représentants d'étudiants et du monde socio-économique. Effectifs et . l'Environnement
Rhône-Alpes-Auvergne-Massif Central ESTIVE, ainsi que . l'observatoire de l'insertion
professionnelle (OVI) et les responsables de.
Lagrange L., Trognon L., 2000, Cahier N°3 de l'Observatoire Economique des Produits
Alimentaires de. Terroir du Massif Central, Année de référence 1998,.
30 juin 2016 . dans le cadre de notre activité de prospection économique . l'Observatoire
Régional du Tourisme d'Alsace (ORTA) . des marques Savourez l'Alsace et Savourez l'Alsace
produits du terroir .. étiquettes… des produits agricoles et alimentaires .. 6 pays : Pays de
l'Alsace centrale, Pays de l'Alsace du.
L'économie des exploitations agricoles est plus que jamais au centre de nos préoccupations .
IRQUALIM : Institut Régional de la Qualité Alimentaire. Autres partenaires . porc,
Observatoire du Développement Durable (ODR-INRA),. Serfel . les Pyrénées au sud et le
Massif Central au nord couvrent environ. 45% du.
Contexte général de la politique économique et sociale. 12 .. Direction Centrale des Marchés
Publics . Observatoire National de l'Emploi et des Qualifications Professionnelles . Schéma
d'Aménagement et de Gestion du Terroir Communautaire . marqué par la flambée des prix des
produits alimentaires et énergétiques.
16 oct. 2014 . Le lait, c'est le champion des produits agro-alimentaires français. En bouteilles,
en crèmes ou en fromages, il auréole les terroirs. . normand aux alpages de Savoie, en passant

par les causses du Massif Central et les estives des Pyrénées. . Un coût ignoré par le monde
économique : 7,1 milliards d'euros.
5 mars 2010 . qualité des produits agricoles et alimentaires dont .. du Massif Central, montrent
que ces produits peuvent répondre à des caractéristiques . leurs trajectoires d'évolution, les
entreprises concernées, et leur impact économique. .. français, CREDOC, Collection des
rapports de l'Observatoire des con-.
6 juin 2017 . Télécharger gratuitement Observatoire economique des produits alimentaires de
terroir du massif central, qui a été écrit par Lagrange et publié.
Observatoire économique des produits alimentaires de terroir du Massif Central: année de
référence 1995: cahier n° 1. / L. Lagrange / Clermont-Ferrand [FRA].
de l'engrais et des problèmes de débouchés de ses produits alimentaires. Pour une . ming
systems, farm inputs, fertilizers, economie situation, innovation sustainability. (.) ...
conséquence, seul le recours massif aux engrais permet une culture conti- ... L'agriculture
bamiléké est intensive sur son terroir d'origine pour les.
pour mettre en œuvre l'observatoire de l'économie lotoise, qui comprendra des . Le Ségala,
contrefort granitique du Massif central, aux terres froides, et le . Si l'on considère qu'une partie
des céréales et protéagineux est destinée à la production d'aliments pour le bétail .. possible
dans plusieurs terroirs du département.
Docteur ès sciences économiques, professeur HES . Résumé : Les produits alimentaires
régionaux et les produits du terroir sont de plus en plus ... produits du terroir, Etude mené par
l'observatoire des tendances CCA, Paris. . L'exemple de produits du Massif central en France
», Actes du séminaire MULTIMONT.
30 août 2016 . Le Conseil économique social et environnemental régional organisait . des
produits alimentaires », secrétaire confédéral CFDT, ... Pour finir, je veux partager deux
indicateurs de coût tirés du rapport annuel de l'Observatoire de la . Normandie, le lait des
Pyrénées, le lait du Massif Central ou le lait des.
17 juil. 2017 . . en quantité pour alimenter l'industrie agro-alimentaire (notamment la
liquoristerie mais . Et contrairement au Massif central, où l'exploitation de la plante est
structuré, dans les . Elle se fixe comme objectif prioritaire de créer un observatoire
économique pour connaître . La gentiane transpire le terroir. ».
Quelques rappels sur l'économie et le marché du tourisme en montagne midi pyrénéenne . ...
de l'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC) créé par la .. produit
touristique global et cohérent ayant une visibilité sur le marché. .. Pour le massif central, cette
importance est moindre : 8,3 % des voyages.
4 déc. 2012 . Dans le Massif Central comme partout en France, le Crédit Mutuel est la banque
N°1 . et qui est très emblématique de la dynamique économique d'un pays - le bâtiment - ne se
. l'agro-alimentaire. .. Clermont, Issoire Riom et Thiers, l'Observatoire su- ... couverte des
produits du terroir, une initiation.
Economie locale et touristique. 9 .. Situé à l'extrême nord du Massif Central, le Parc est
rattaché à ce .. produits par an soit le quart de la production nationale pour environ 150 .
Depuis 2006, l'association Morvan Terroirs rassemble sur le territoire du . A cela s'ajoute les
cafés et les commerces alimentaires de proximité.
Etude sur la relocalisation de l'économie agricole et agro-alimentaire en Auvergne. . Etude
d'impact de deux projets de gazoduc : raccordement de la centrale de . Avec AID Observatoire
(mandataire), ADETEC, SCP d'Avocats COPPI ... option COMMERCIALISATION ET
DISTRIBUTION DES PRODUITS DU TERROIR.
9 janv. 2014 . ACTN1 : Celhay F., Cusin J., (2010), “L'innovation produit dans les vins de .. de
la clientèle » », Observatoire Aquitem-IAE-Chaire Marketing et communication de ..

marketing des produits alimentaires de terroir extrarégionaux? Cas des fromages AOP du
Massif Central », Congrès Tendances Marketing.
Dotée de terroirs variés, ses productions agricoles . Massif Central d'un côté, Jura et Alpes de
l'autre. Mai 2015 . L'économie est tirée par le tertiaire (75 % des emplois) . Réalisation : Datar Observatoire des territoires - 2011. Source : Insee .. de gros des produits agricoles et
alimentaires, très développé dans la vallée.
11 juil. 2017 . Les chefs partagent l'amour des bons produits régionaux ou locaux. . de
problématique autour du gaspillage alimentaire, les métiers dans la.
La valeur économique des produits (animaux, carcasses) dépend des . prix et des marges des
produits alimentaires» . ... Les démarches terroir prennent le relai . .. filières viande bovine du
Massif Central » a donné lieu à la rédaction d'un document de ... au sein de « l'observatoire
des prix et des marges des produits.
Professeur d'économie agro-alimentaire et chef du département Qualité et économie
alimentaires à . Produits alimentaires des terroirs du Massif central . Observatoire économique
des produits alimentaires de terroir du Massif central.
produits du terroir, quelle perception . dynamique économique du Pays du Cotentin, le SMC ..
"Les circuits courts : vers la valorisation des ressources alimentaires locales en BasseNormandie" .. Massif Central : référentiel . l'observatoire.
Observatoire du Sahara et Sahel .. conservation des ressources naturelles dans les bassins du
massif du Fouta .. L'économie du Mali est essentiellement basée sur le secteur primaire et . Les
importations sont composées de produits intermédiaires (les produits alimentaires notamment)
.. DELTA CENTRAL NIGERIEN.
de l'insécurité alimentaire continue à se poser à eux avec acuité, exacerbé par . économique et
social ainsi que celle de la lutte contre la désertification en . obtenus mais aussi d'améliorer la
qualité des produits, à travers une présence .. L'observatoire du Delta Central du Niger couvre
2 zones agro-écologiques du.
METHODOLOGIE L'Observatoire Economique des produits alimentaires de terroir fonctionne
depuis le 01/01/1995, a l'echelle du Massif Central. ll regroupe,.
leurs produits alimentaires constituent souvent un . de l'Observatoire économique des produits
. Source: Observatoire économique des produits alimentaires de terroir du Massif central.
forts du Massif Central à la garrigue de Minerve. Le Parc, de par les missions qui lui sont
confiées, œuvre pour le développement économique de son territoire.
Observatoire de l'endettement : La trésorerie des exploitations laitières toujours . rapide aux
données économiques 2016 des filières lait et viandes bovines. . Le sujet de la répartition des
marges au sein des filières sera central lors des Etats . de la formation des prix et des marges
des produits alimentaires » montre à.
Observatoire économique des produits alimentaires de terroir du Massif central : année de
référence 2000 / École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles.
Produits du terroir . Economie durable . L'Observatoire de la Biodiversité du Parc du Pilat
joue ce rôle. . Leur place dans les chaînes alimentaires et le rôle qu'ils tiennent dans la
pollinisation de nombreuses plantes en font . Le Parc du Pilat vous propose de participer à
l'observatoire des amphibiens du Massif central.
17 mai 2014 . Les produits de ce terroir sont plutôt réputés et notamment son .. Ces deux
massifs à l'altitude moins élevée que le Rif proprement dit en . Dans le haut Rif central,
plusieurs tribus .. La région comporte un observatoire régional de l'économie sociale ...
Denrées alimentaires: couscous, pâtisserie, etc.
économique du Massif-Central, DIACT Massif central. - Jean-François ... Naturels et culturels
à la fois, les produits de terroir (AOC, IGP, label…) Intervention en.

Économie et Prospective » des Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées a . sud et le Massif
Central au nord, couvrant 40 % du territoire. Cette géographie.

