
Ce séminaire est organisé dans le cadre du séminaire itinérant «�La Politique agricole commune et l'installation agricole dans les territoires�», porté par le CELAVAR Auvergne et financé par la
Commission européenne ainsi que par la Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne

dans le cadre de l’opération «�Ateliers pratiques et actions culturelles en milieu rural�»

« Combrailles : Terre d’initiatives »
Table ronde et ateliers d’échanges - 3 et 4 avril 2009

Au Gîte du Soleil – ARTHE CAFE à SAUTERRE, sur la RD 50 entre Pulvérières et Manzat
Organisé par le CREFAD Auvergne et le Pays des Combrailles

« Combrailles, terre d'initiatives :
quelles conditions développer

pour favoriser
la création d'activités ? »

Vendredi 3 avril à partir de 18h

18h00 – 20h00 : Table-Ronde

En introduction, présentation des résultats de l'étude  :
« Mieux comprendre les dynamiques d'installation
agri-rurale »

Magali CHAMBE - CREFAD Auvergne et intervention de Alain
Escure et François Brunet - Elus du Pays des Combrailles

Trois thématiques seront débattues en table-ronde :

Comment faciliter l'accès au foncier et au bâti ?
Avec l'intervention de :
• Christian Villatte – Développement Agricole SMAD

des Combrailles
• Serge Rondepierre - Terres de Liens Massif central

Comment définir la viabilité d'un projet ?
Avec l'intervention de :
• Christophe Bellec - Coopérative d’emploi et d’activité

Cesam Oxalis - Limousin

Accueillir des projets, de nouveaux habitants...
Comment développer une culture de l'accueil ?

Avec l'intervention de :
• Alain Escure et François Brunet - Elus du Pays des

Combrailles
• Emilie Lordemus - De Fil En Réseaux (Réseau

d’acteurs de la montagne limousine) – sous réserve
• Rebecca Witham – Réseau rural Combrailles

20h30 : Apéritif dînatoire à base de produits locaux

21h15 : Soirée musicale et festive

Ateliers d’échanges et débats :
« Ils ont créé en Combrailles ! »

Samedi 4 avril à partir de 10h

10h00-12h00 : Trois ateliers au choix

� Activité agri-rurale à partir du témoignage de Laurent
Fraisse – Accueil Paysan (sous réserve)

� Activité artisanale et artisanat d'art à partir du
témoignage de Catherine Decultot – Chapelière à St Gervais
d’Auvergne (sous réserve)

� Activité d'accueil touristique à partir du témoignage de
Marc Usclade

… des ateliers pour débattre des éléments constitutifs des parcours de la
création d'activité, identifier les leviers et les freins, mieux comprendre le
rapport au temps, mettre en évidence des réseaux facilitateurs
à mobiliser, etc. !

12h00 : Mise en perspectives du séminaire

12h30 : Collation à base de plantes sauvages comestibles
des Combrailles !

 - Entrée libre -

  Possibilité de loger sur place au gîte
  (conditions et réservations auprès du Crefad Auvergne)

  Pour tout renseignement complémentaire,
  contacter :

CREFAD Auvergne (04 73 31 50 45)
Pays des Combrailles (04 73 85 82 08)

9 rue sous les Augustins Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le
63 000 Clermont-Ferrand       Développement des Combrailles
   Tel : 04 73 31 50 45 Place R. Gauvin - 63390 Saint Gervais d'Auvergne
   Fax : 04 73 31 15 26      Tel : 04.73.85.82.08 – Fax : 04.73.85.79.44
crefad.auvergne@wanadoo.fr brassac@combrailles.com


