DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale Statutaire de la CCI Haute-Savoie,
le Jeudi 15 Juin 2017
Délibération
Système Alimentaire Territorial du Faucigny
Action Restaurateurs et artisans des métiers de bouche à la ferme pour l’année 2017
Demande de subvention au LEADER du FAUCIGNY dans le cadre d’un appel à projets

Contexte
La CCI, en partenariat avec les deux autres Chambres Consulaires (CMA de Haute-Savoie et Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc (CASMB)), mène des actions pour développer les approvisionnements
de produits locaux entre professionnels.
Les trois Chambres Consulaires ont réalisé en 2014 une évaluation des besoins des professionnels pour le
compte des Communautés de Communes Cluses Arve et Montagne (2CCAM) et Montagnes du Giffre
(CCMG), dans le cadre du CDDRA du Faucigny. Elles ont proposé un plan d’actions pour le développement
des circuits de proximité sur ce territoire.
Les deux EPCI ont réalisé une première action en 2015 : l’édition d’un annuaire des professionnels qui
produisent ou utilisent des produits locaux dans leur préparation. Cet annuaire est en cours de diffusion
auprès des professionnels du territoire et du Grand Public.
Pour 2016, les trois Chambres Consulaires proposent de créer un évènementiel dans l’objectif
principal de favoriser les échanges entre professionnels et de mieux se connaître.

Descriptif de l’action
L’action intitulée « Restaurateurs et artisans des métiers de bouche à la ferme » se déroulera sur une demijournée – en avril / mai ou en octobre – et permettra :
 d’appréhender la notion de « qualité globale » des produits locaux ;
 d’initier un discours positif sur les produits locaux ;
 d’aider les restaurateurs et les artisans à mettre en valeur l’utilisation des produits locaux ;
 de maintenir le réseau créé lors de l’animation des groupes de rencontre du Système Alimentaire
Territorial (SAT) en 2014.
Les échanges entre producteurs agricoles et professionnels des métiers de bouche se dérouleront dans des
fermes du territoire du Faucigny et s’articuleront autour de cinq ateliers tout au long de la visite de la ferme.
 Atelier N°1 : Les modes de production sur la ferme et de la filière concernée en général (la filière
laitière fermière, la filière arboricole, la filière avicole, etc.)
 Atelier N° 2 : Les produits de la ferme et leur transformation
 Atelier N° 3 : La présentation des producteurs voisins et de leurs produits pour représenter la diversité
des produits locaux du bassin de vie
 Atelier N° 4 : La dégustation des produits et des échanges sur la notion de qualité pour un
professionnel des métiers de bouche
 Atelier N° 5 : La valorisation des produits locaux par les professionnels artisans et restaurateurs
Cet évènementiel sera aussi l’occasion de distribuer des supports pédagogiques sur l’agriculture, les
produits et les savoir-faire locaux. Elle reprendra un argumentaire du consommer local avec ses
avantages et ses points de vigilance.
…/…

La communication sera importante pour disposer d’un public d’artisans, de restaurateurs et de cuisiniers en
restauration collective le plus nombreux possible, et aussi pour communiquer auprès du consommateur
final par les réseaux sociaux ou par voie de presse, sur les produits locaux du territoire ainsi que sur
les endroits où il est possible d’en acheter ou d’en consommer.

Plan de financement
Budget prévisionnel pour l’année 2017
Maîtrise d’ouvrage : CCI Haute-Savoie (CCI)
Nature des dépenses : Fonctionnement
Cible du projet : L’ensemble des professionnels de l’Alimentaire du territoire du Faucigny


Détail du nombre de jours
CA SMB

CMA 74

CCI

6j

1j

1j

2j

0j

0,5 j

3 – Prospection fermes et animateurs des ateliers

3j

1,5 j

0,5 j

4 – Préparation des ateliers et logistique de la journée

3j

2j

1j

5 – Relation presse et communication sur l’événement

0j

0j

2j

6 – Invitation artisans et restaurateurs, mobilisation

0j

1j

3j

7 – Animation de la journée

1j

1j

1j

0,5 j

1,5 j

0,5 j

9- Pilotage du projet

0j

0

3j

Total général 2017

15,5 j

8j

12,5 j

3j

1j

1j

18,5 j

9j

13,5 j

A – Réalisation des supports de communication
1 –
Rédaction du contenu du dépliant et des textes
présentant les producteurs
2 – Validation des supports de communication, suivi du
graphiste, de l'imprimeur, allers-retours entre consulaires
B – Préparation / animation de la journée et des ateliers

8 – Bilan et valorisation globale de l’événement

Réalisation d'une deuxième journée dans les 6 mois (en
2018)
TOTAL GÉNÉRAL


Plan de financement HT
Dépenses HT CCI

Recettes HT CCI

Factures à régler
CASMB (HT)
Base : 18,5 jours
CMA (net TVA)
Base : 9 jours

Subventions
15 118,11 € Conseil Régional
4 500,00 € LEADER

Graphiste (HT)

3 480,43 €

Dépenses logistiques (HT)

1 175,82 €
Autofinancement

CCI - Prestations valorisées
Base : 13,5 jours

16%

18 725,99 €

64%

5 851,87 €

20,0%

Détail des prises en charge par
4 985,00 €
chambre consulaire
CASMB (17% du montant HT)

2.185,78 €

CCI

2 447,09 €

CMA (27,1%)
Total Dépenses

4.681,50 €

29 259,36 € Total Recettes

1 219,00 €
29 259,36 €

100%

…/…
www.haute-savoie.cci.fr

Il vous est proposé de valider la délibération suivante :
L’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie, réunie le 15 juin
2017,
après avoir entendu l’exposé de son Président Guy Métral concernant l’action « Restaurateurs et
artisans des métiers de bouche à la ferme » proposée dans le cadre du CDDRA du Faucigny,
décide :
 de répondre à l’appel à projets lancé par le programme LEADER Du Faucigny et de solliciter une
subvention 18.725,99 Euros pour l’action « Restaurateurs et artisans des métiers de bouche à la
Ferme » dans le cadre du Système Alimentaire Territorial mise en œuvre à l’échelle du territoire
du Faucigny (CDDRA)
 d’autoriser Monsieur le Président de la CCI Haute-Savoie, à solliciter la subvention et à signer les
documents s’y rapportant.

Résultat du vote
Quorum : 20
Nombre de membres : 39
Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 25
Nombre de voix pour : 25
BON Franck, BOURRET Marie-Elisabeth, BOUVERAT Marie-Christine, BUCHHOLZER Jean-François,
CARRIER Philippe, CECCON Christophe, COLLARD-FITTE DE SOUCY Renaud, DETURCHE Thierry,
DUFOUR Annie, FEDELE Claude, FRANQUET Evelyne, GIRAUD David-Alexandre,
HYZARD Jean-Louis, JACQUIN Emmanuel, LAVILLA Dominique, MERMILLOD-BLONDIN Hubert,
METRAL Guy, MICHAUD Isabelle, MONOD Grégory, PATUEL Isabelle, PAYOT-PERTIN Henri,
PLANCHAMP Marie-Pierre, POCHARD Olivier, RAMEAUX Sophie, SADOUX Richard.
Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Nombre de refus de vote : 0
---

Le Secrétaire
Thierry DETURCHE

www.haute-savoie.cci.fr

Le Président
Guy METRAL

