
Le regard de Philippe Desroches, 
maire de Clessy et conseiller délégué en charge du 

développement du Pacte Agricole et Alimentaire 
Territorial au sein de la Communauté de communes

«Le travail conduit avec la Chambre d’Agriculture 
pour dynamiser notre territoire est dense :  
de nombreuses actions seront à mener 
pour soutenir l’agriculture et les différentes 
parties prenantes, ambassadrices locales 
pour l’attractivité et pour le maintien de nos 
commerces et services de proximité.

Des axes de travail variés

Divers acteurs locaux ont été recensés afin de 
connaître leurs méthodes de travail et besoins 

en matière de produits locaux  : commerces, 
cantines, cuisines centrales, EHPAD, hôpitaux… 

Le but principal de cet audit est de promouvoir 
les producteurs locaux, par la communication et 

également le tourisme.

La période actuelle est cruciale pour l’avenir 
de l’agriculture sur notre territoire, en matière de 
renouvellement des générations. Il est 
nécessaire de connaître et d’aider les 
porteurs de projets à trouver une exploitation 
et une production qui correspondent aux 
spécificités de notre territoire et à la 
demande des consommateurs.

La création et la promotion de nouveaux 
lieux d’accueil pour les touristes, 
notamment par le biais de l’agriculture, 
constitue également un levier pour 
l’attractivité de la Communauté de communes.

Le développement durable occupe une place importante 
dans nos réflexions, notamment par le recyclage 
des déchets verts, l’obtention de broyats de bois et la 
production d’une énergie verte avec le solaire ou la 
méthanisation par exemple ».
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‘‘Ils participent à  
l’audit 360 et ils vous 
en parlent !

Des acteurs impliqués dans une 
réflexion inédite

Les quatre groupes avancent chacun 
à leur rythme et la participation reste 
constante, grâce à une vraie prise de 
conscience des enjeux de l’Audit 360. 
Dans chaque groupe, l’heure est à la 
priorisation des actions concrètes en 
fonction des enjeux de chaque domaine  : 
renouvellement des générations, 
diversification des productions et des 
circuits de distribution, agriculture et 
développement durable, et attractivité 
du territoire. 

Des actions concrètes, simples 
et reproductibles pour impacter 
l’avenir des territoires

Tous les membres ont compris que la 
fin des travaux de réflexion prévue en 
mai 2022 n’est que le commencement 
du déploiement des plans d’action à 
mettre en œuvre sur le territoire. 

Tout l’enjeu est de ne pas décevoir ces 
acteurs, en privilégiant les solutions 
concrètes, simples et facilement 
reproductibles, qui auront un véritable 
impact sur le quotidien et l’avenir des 
habitants du territoire.  

Odile BIBERON 
participe au groupe  
Attractivité du territoire et Communication

« J’ai 200 brebis reproductrices et 3 
chambres d’hôtes à Cronat. J’ai repris à la 
suite de mon mari en 1999. 

Je suis motivée par plein de sujets mais je 
n’ai souvent pas le temps. Deux éléments 
m’ont poussée à participer à cette réflexion 
Audit 360 : la conjugaison de la Région, 
de la Chambre d’Agriculture et de la 
comcom était pour moi un signe positif et la 
participation des gens du terrain, j’ai aimé 
l’idée de partir de la base. J’ai appris des 
choses en réunion et rencontrer d’autres 
points de vue est intéressant.

Faciliter l’arrivée de nouveaux projets, de 
nouveaux agriculteurs et leurs familles 
intègre un ensemble de choses à prendre 
en compte, qui traversent tous les groupes 
de réflexion. Prendre conscience de nos 
atouts sera un vrai premier pas. 

J’espère que l’éléphant n’accouchera 
pas d’une souris. Je souhaite que cette 
stimulation créatrice amène mon territoire 
à faire un bond en avant. Sans forcément 
mettre en place de grandes choses mais 
des actions qui vont bouger les lignes »



Thierry 
LACROIX, 
participe au 
groupe 
Agriculture et 
développement 
durable

« Je suis éleveur 
de vaches allaitantes à 
Neuvy-Grandchamp et président de la 
Cuma Compost71.

Je participe aux réflexions parce que 
je suis convaincu qu’agriculteurs et 
collectivités ont des filières intelligentes 
et gagnantes à construire ensemble, que 
ce soit sur la gestion des déchets verts 
ou sur la valorisation des haies. 

C’est important de regarder ailleurs ce 
qui se fait et de créer du lien, on ne se 
connaît pas assez. Ici, on peut avoir trop 
de bois et un peu plus loin, un maire peut 
être intéressé pour chauffer l’école de sa 
commune...

Je ne participe pas à toutes les réunions 
mais ça discute beaucoup. On peut faire 
avancer les choses, c’est ce que je pense 
et que j’espère !»

Adeline 
REAUX  
participe au 
groupe  

Diversification 
et circuits de 

distribution

« J’élève 300 chèvres en production 
laitière en EARL avec ma mère depuis 
quatre ans sur la commune de Maltat. 
Nous vendons notre lait AOP Charolais à 
la laiterie Bernard de Saint-Vincent-des-
Prés. Nous avons le projet de développer 
un atelier de produits à base de viande 
de nos chèvres : terrines, saucissons, 
saucisses et merguez.

J’ai été contactée pour participer au 
groupe de travail «Diversification et 
circuits de distribution». Mes attentes 
vis-à-vis de ce groupe sont de pouvoir 
développer au mieux mon atelier en 
partenariat avec d’autres producteurs de 
la Communauté de communes. 

Les réunions de ce groupe me permettent 
de rencontrer et d’échanger avec d’autres 
producteurs pour trouver de nouvelles 
pistes de vente, création de marchés 
locaux, livraisons en commun, ventes 
collectives à la ferme...»

Guillaume PAQUIER,Vice-président de la CCEALS, 
participe au groupe Renouvellement des générations

« Au sein de la comcom, nous nous sommes répartis 
dans les groupes. Etant à titre professionnel responsable 
du site du CFA de Gueugnon, je m’implique sur le sujet du 
renouvellement des générations.
Mon objectif est d’aboutir à des solutions à notre échelle. L’état des lieux 
de la situation actuelle est intéressant, pour anticiper et construire demain. 
On se rend compte que tout le monde a besoin d’échanger. L’âge moyen des agriculteurs 
sur notre teritoire m’interpelle, nous sommes au coeur de la problématique, avec 
souvent des structures de grande taille pas faciles à transmettre. Nous allons devoir 
aussi travailler sur l’attrait des métiers de l’agriculture.

La comcom, dans la phase d’action qui suivra cet audit, pourrait se pencher sur la 
façon de favoriser les projets, identifier les départs, mettre en lien les cédants et les 
repreneurs potentiels... »
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AGRICULTEURS,  
AGRICULTRICES, 

 

VENEZ CONTRIBUER  
À LA REFLÉXION ! 

Participez aux groupes de travail. 
Une occasion unique de  

dessiner votre territoire de demain.

PRODUCTEURS, NOUS AVONS  
BESOIN DE VOUS POUR FOURNIR 

LES CANTINES SCOLAIRES !

Faites-vous connaître !  
Contactez-nous !

Sophie MOBILLION

06 31 17 19 92 

smobillion@sl.chambagri.fr

CONTACTS 
Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire

Noémie MORIN

07 86 86 90 61 

nmorin@sl.chambagri.fr
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JOUEZ LA CARTE  

DU LOCAL ! 

Restaurateurs, commerçants, 
gestionnaires de cantines...  

et si vous privilégiiez  
les produits locaux dans  

vos approvisionnements ? 


