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A Kerkennah, une production de palmier,
avec des difficultés parce qu’ils ont de la
concurrence sur les matières premières
comme le plastique pour leur production
traditionnelle. On a un peu parlé des
produits qui viennent du palmier comme
par exemple le lakmi, un vin de palme
typique du pays. Cette production
est assez menacée par des techniques
d’exploitation qui épuisent la plante.
Auparavant les arbres étaient exploités de
manière à ne pas prendre toute leur sève.

Saint-Félicien et son panier
Pour conclure, on a parlé un petit peu
des pistes de valorisation autour de la
question : est-ce que pour les acheteurs
la question du panier de biens et de
services se posait. Est-ce que ce n’est pas
juste un produit qu’on achète et qu’on
ramène des vacances pour avoir un bon
souvenir ? C’est une question à se poser ou
si on parle bien de dynamique collective,
Saint-Félicien est la seule commune de
France qui porte ce nom, ce nom parle
aux gens, c'est un atout que nous avons
pensé devoir développer.

Transition de l'animateur …
Le fromage parle la langue du pays et
nous avons toujours à apprendre dans la
maîtrise de notre langue, dans sa vitalité
et la rencontre avec d'autres pour ne pas
s'y fondre tout en étant fécondée . Notre
langue respire aux vents du monde, elle
s'inscrit dans une histoire, la langue d'oc

ici, le wolof là-bas, disent-elles quelques
chose de l'aujourd'hui de nos terroirs ?
Jean Luc Thomas va nous éclairer avec
les lumières de l'atelier "langues" … en
occitan ? En arabe ou en wolof ?

Atelier "Langues"
Jean Luc Thomas
(Comité pilotage Terroir)
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Kerkenna
entre palmier et pêche

Je la ferai en
français.
Notre
atelier dit langue,
langue "occitane"
notamment.
Au
départ l’idée est
de voir comment
les langues non
officielles peuvent vivre ou vivent encore
ou comment elles sont éventuellement
transmises en tout cas, comment elles ont
vécu dans la vie des gens.

Les Anciens nous disent …
et transmettent …
On s’est retrouvé dans cet atelier avec
certaines personnes qui sont intéressées
par cette question mais aussi bien sûr
avec des personnes de l’hôpital de SaintFélicien. On a eu la chance d’avoir un
recueil de témoignages de la part des
résidents de l’hôpital de Saint-Félicien,
qui ont été interrogés par l’animatrice
Myriam Lacoste. Qui a posé des questions
autour du vécu par rapport à cette question
de langue, à savoir quand est-ce qu’ils la
parlent, quand est-ce qu’ils la parlaient,
quand est-ce qu’ils ont cessé de la parler ?
Alors ce qui est ressorti c’est cette langue
finalement, on la parle toujours même si
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pas, ils la comprenaient. Ce qui veut
bien dire que la langue existe toujours et
qu’elle fait partie de notre patrimoine de
notre culture de notre environnement.
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Les lieux parlent aussi …

elle a été interdite ; elle a été interdite à
l’école. Les résidents qui ont une moyenne
d’âge, avancée on va dire, nous ont bien
précisé qu’à l’école on leur interdisait de la
parler cette langue mais que malgré tout
en cachette, ils parlaient, donc on leur
a finalement jamais interdit de la parler.
Certains nous ont dit qu’ils pensaient que
c’était fini, qu’on ne pourrait plus, que
c’était du passé, mais dans l’évolution de
la conversation ils se sont aperçus qu’ils
transmettaient, qu’ils aimaient parler à
leurs enfants, leurs petits enfants et que
malgré tout si ces jeunes ne la parlaient
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On est aussi reparti de la toponymie
d’un petit diaporama qu’on avait
présenté l’année dernière dans le cadre
des Entretiens. On s’est rendu compte
que les lieux de notre langue dans notre
paysage étaient très présents, qu’elle disait
les noms des lieux, les noms de notre
environnement, des paysages. C’est une
prise de conscience qui s’est faite je dirai
pour ces personnes plus âgés, qui avaient
un regard un peu passéiste sur la langue
mais ce qui était très intéressant dans
l’atelier au cours de nos conversations,
c’est de se rendre compte que finalement,
il y avait une transmission, peut-être
quelque part inconsciente, mais elle est
bien existante, elle est là, et c’est très
concret et très intéressant on s’est rendu
compte que les personnes étaient en tout
cas finalement intéressées par l’idée de
continuer à transmettre et de façon on va
dire inter générationnelle, en proposant
par exemple d’intervenir, alors on a parlé
d’exemples très concrets, on a parlé de
temps périscolaires, pour les élèves de
classe primaires, ces personnes nous ont
dit qu’elles seraient très intéressées pour
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La langue dit les
sentiments …
on la dit "maternelle" …
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venir finalement communiquer aux plus
jeunes, parler la langue avec eux. Donc c’est
un exemple concret, les rythmes scolaires
pourraient être un support en tout cas
une porte d’entrée à l’apprentissage et à la
transmission de cette langue.

sous l'animation de Christophe Serpinet,
musicien), parler de la vie, du quotidien,
ou alors quand on parle en français c’est
que ça va pas, c’est qu’on s’engueule
quoi. Donc, voilà la langue très liée à
l’affect, c’est la langue maternelle, c’est
la langue de la transmission et jusqu’où,
la conclusion qui est, je dirai très ouverte
sur l’avenir, on a l’impression que cette
langue vivra toujours et qu’elle est
vraiment dans un courant de pensée, que
quelque chose est porteur actuellement
et l’intérêt actuellement c’est de se dire
qu’elle peut tout à fait faire partie de ce
patrimoine local qui peut être un support
justement pour un développement local,
un développement économique, social
en tout cas culturel localement. Voilà, je
pense que j’ai à peu près fait le tour, la
langue autour de l’affect, alors ce qui était
aussi intéressant c’est de se rendre compte
que la langue, cette langue maternelle
fait partie du soin, on a eu un exemple
concret : quand une personne perd ses
sens cognitifs, quand elle a on va dire des
problèmes de santé, la seule langue de
communication est la langue maternelle,
c’est à dire l’occitan qui revient et qui fera
du coup partie du soin, qui peut faire
partie de la thérapie d’une personne si
elle est comprise par le soignant et donc le
soigné, voilà un exemple concret de la vie
de la langue.
Transition de l'animateur …

Voilà, alors quelques anecdotes qui nous
ont fait plaisir, assez amusantes, certaines
personnes nous ont dit que , bon voilà,
on leur a interdit de parler, donc de toute
façon, ils l’ont toujours parlé malgré tout,
ils nous ont dit c’est surtout pour "parler
d’amour" (c'est le titre d'une chanson et
d'un spectacle où les Anciens ont participé

Merci à tous les reporters ou
rapporteurs, selon les termes, d’avoir fait
une restitution un peu improvisée dans
un temps si court, ce n’est pas toujours
bien facile. Nous allons maintenant
passer au temps suivant, si tenté que
les temps se suivent, des fois ils se
chevauchent. Avec Gilles Fumey Éric
Barraud, Claude Béranger,nous allons
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ébaucher quleques perspectives à partir
de conclusions provisoires … si le mot «
conclusions » convient.
Quelques mots sur Gilles Fumey, on dit
parfois que c’est "notre" géographe, alors
évidemment, il est partout sur les pays
du monde. La Librairie la Parenthèse
d'Annonay vous propose sur son stand
quelques uns de ses livres : « les radis de
l’Ouzbékistan », « Manger local, manger
global », pour ceux qui s’intéressent
au chocolat, il y a « l’Histoire du
chocolat suisse », merci à la Librairie la
Parenthèse d’Annonay d’être venue avec
ces nourritures indispensables .…
Après l'exposé du Président de notre
Office de Tourisme, l'œil aiguisé du
géographe nous donnera quelques regards
qui vont nous stimuler, peut-être nous
provoquer, nous connaissons en effet son
art de la provocation …

Tourisme,
une découverte
pour tous !
Christian Astier
(Président Office de tourisme
Pays Saint-Félicien)
Le vendredi 10
octobre, en début
d’après-midi,
des Offices de
Tourisme se sont
retrouvés pour
une découverte
patrimoniale
du village de
Saint
Félicien
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Fonctionnement des
structures touristiques
Sur cinq structures touristiques présentes,
deux EPIC (Etablissement Public
d’Intérêt Commercial), deux structures
associatives loi 1901 et un Office de
Tourisme Municipal. Pour chaque
type de structure, un fonctionnement
particulier : pour le mode associatif, un
Conseil d’Administration, un Bureau et
un Président de l’Office ; pour l ‘EPIC,
un Directeur, un Comité Directeur
rassemblant des élus et des professionnels
du Tourisme, un Président. Un ou deux
employés sur chaque structure ou parfois
en supplément, un employé occasionnel
sur la saison estivale. Le statut associatif
laissant progressivement la place à l’EPIC
ou à une structure similaire en lien direct
avec des élus chargés de promouvoir la
politique de développement touristique
d’un territoire.

D’autres questions ont été débattues :
la taxe de séjour ; le partenariat avec les
professionnels du Tourisme ; les axes de
travail de chaque structure et les groupes
de travail comme force de proposition ;
l’évolution des missions des Offices de
Tourisme.

Terroir et développement
touristique, quelle
problématique ?
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autour d’Adeline Feuillat, guide de
l’Office de Tourisme du Pays de Saint
Félicien. Quatre terroirs avaient répondu
à l’invitation : les Offices de Tourisme
de Bellegarde, de Beaumes de Venise, de
Chaudes-Aigues et de Desaignes. Cette
première prise de contact a été suivie
d’une rencontre au siège de l’Ardéchoise
où Michel Desbos (directeur) et Gilbert
Barailler (secrétaire de l’association) ont
répondu à toutes les questions posées par
la délégation. Pour 2015, ce sera la vingtquatrième édition de cet événement cyclo
sportif de renommée internationale.
Les représentants de ces cinq structures
touristiques se sont ensuite retrouvés
autour de la table, au siège de la
Communauté de Communes du Pays de
Saint Félicien afin d’échanger autour de
deux thématiques.

Le développement touristique et le terroir
sont deux notions qui sont apparues
intimement liées.
La destination « Autour des Dentelles
de Montmirail » mêle des paysages
merveilleux, des villages vignerons
typiquement provençaux, des parfums
d’huile d’olive et un riche patrimoine
historique. Que vous soyez à pied ou à
vélo, passionné d’escalade ou de varappe,
vous découvrirez au détour d’un sentier,
des paysages à couper le souffle, des
vignobles de grande renommée. Vous
pourrez déguster le Muscat de Beaumes
de Venise ou l’huile d’olive du Moulin de
la Balméenne.
Aux portes de l’Aubrac, dans le Sud du
Cantal, Chaudes-Aigues est l’unique
station thermale du Cantal avec sa source
à 82°C, naturellement la plus chaude
d’Europe. Ce territoire d’une grande
richesse patrimoniale, offre aux visiteurs
de multiples activités de pleine nature.
Sa cuisine du terroir fusionne avec les
paysages d’Aubrac et l’aligot se définit
comme le produit emblématique de tout
un territoire.
Bellegarde, de la Camargue aux Costières,
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offre aux touristes une diversité de
paysages et de sols : la Plaine - Porte de
la Camargue, le Penchant et la Costière.
A mi chemin entre Nîmes et Arles, deux
villes au passé historique prestigieux ; près
du canal du Rhône à Sète ; aux portes de
la Camargue, zone de réserve de biosphère
; en lisière du chemin de Saint Jacques de
Compostelle et de la Régordane, ce terroir
par sa situation géographique idéale capte
les flux touristiques. Une mosaïque de
productions
méditerranéennes de
renoms et souvent labélisées : vins,
fruits, légumes, olives, céréales (riz et
blé dur,) élevage avec des races locales
(bovins et chevaux de Camargue), sans
oublier l’AOP Clairette de Bellegarde ; est
intimement liée à l’offre touristique de ce
territoire.
Au cœur du Doux, l’Office de Tourisme
situé au centre du village de Desaignes,
vous invite à aller à la rencontre des
producteurs fermiers et des artisans, à
découvrir les deux sentiers d'interprétation
du village et à vivre la saison touristique
qui débute avec le Grand Trail ardéchois
fin avril début mai. Elle se poursuit avec la

fête de la cerise et du picodon, début juillet,
et la fête médiévale, deuxième week-end
d'août et se termine avec les Castagnades
d'octobre. L'Office de Tourisme de
Desaignes est aussi connu pour avoir mis
en place la première randonnée de quatre
jours sur le département avec itinéraire !
Au cœur de l’Ardèche Verte, l’Office
de Tourisme du Pays de Saint Félicien
relie aussi tourisme et terroir avec ses
animations Terroir en Fête du début de
l’été à l’automne. Il vous invite aussi à aller
à la rencontre des producteurs fermiers
et des artisans et vous fait découvrir les
produits du terroir avec le pot d’accueil
des Touristes le dimanche matin en Juillet
et Août. Les jus de fruits de Nectardéchois
et le caillé Doux de Saint Félicien,
fromage fermier d’exception, illustrent ce
lien étroit entre Tourisme et Terroir.

Tourisme de terroirs ?
Cet état des lieux confirme ce lien entre
Terroir et Tourisme au service d’un
développement touristique construit
sur des richesses locales, des savoir-faire
de qualité, dans le
respect des valeurs
environnementales,
pour une valorisation
durable des Terroirs.
Rendez-vous a été
pris
pour
cette
année 2015 afin de
continuer à garder des
contacts et échanger
de manière solidaire
sur le développement
touristique de nos
territoires sur un
chemin de Terroir.
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Agriculture familiale : chemin d'avenir ?
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L'échange sur ce thème a eu lieu sous
forme d'une Table ronde le vendredi 10
octobre en soirée avec :
Michel Buisson (agro-économiste), Claude
Béranger (agronome, Conseil scientifique
"Planète Terroirs"), Rolande Fourel
(agricultrice, "Caillé doux de SaintFélicien), Habib Ben Chikha (Direction
Agriculture Kerkennah, Tunisie), Lahcen
Ouali (Direction Agriculture Rabat-ZaléSemmour, Maroc)
Animation : Eric Barraud (Planète
Terroirs), Jacques Deplace (Comité
pilotage Terroir Pays Saint-Félicien)
Note au lecteur.
Nous avons sélectionné quelques passages de
l'intervention centrale de Michel Buisson.
Nous réalisons un "tiré à part" reprenant
l'intégralité des interventions. Les lecteurs
qui le souhaitent peuvent le demander au
Comité de pilotage "Terroir" par la CC du
Pays Saint-Félicien.

Michel Buisson
Agro-économiste

Pourquoi une année
internationale de
l’agriculture familiale ?
La question remonte déjà à 2011 quand
un certain nombre d’organisations
paysannes notamment, ont demandé
une année contre l’agro-business mais à
l’ONU, on ne crée pas d’années "contre",
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on crée des années "pour". C’est comme
ça qu’on est passé de l’année de la
critique de l’agro-business à une année
pour l’agriculture familiale dont l'un
des promoteurs est Mamadou Cissokho,
paysan sénégalais, un des fondateurs du
réseau des organisations paysannes et
des producteurs agricoles de l’Afrique
de l’ouest, qui a écrit un très beau livre,
"Dieu n’est pas un paysan".

L'agriculture familiale ?
On ne peut pas parler d’agriculture
familiale sans parler de l’exploitation
agricole familiale et sans parler de
l’autre type d’exploitation qu’est
l’exploitation capitaliste. L'exploitation
familiale représente une forme sociale de
production particulière en lien avec une
famille, même si cette famille est parfois
très diverse. Une grande diversité, mais
une notion extrêmement importante :
cette famille est détentrice d’une manière
ou d’une autre à la fois du travail et du
capital. Ceci fait que cette entité a un
statut hybride. Il y a beaucoup d’unités
artisanales où le capital et le travail sont
apportés par la famille mais de plus
l’exploitation agricole est en même temps
une unité de consommation et une unité
de production agricole ou liée à la terre. Ce
statut hybride fait que, à partir d’un certain
moment l’exploitant, les travailleurs d’une
famille, la famille, peuvent développer des
capacités d’entrepreneurs à combiner des
facteurs de production.
Un exemple du conflit dans la tête des
exploitants : soit j’achète un plus gros
tracteur, j’embauche un salarié, et je
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développe une forme de capitalisme ou
du moins de productivisme de produits,
ou au contraire, ce qui serait plutôt la
tendance de l’agriculture paysanne, je
pourrais m’agrandir mais je préfère laisser
de la terre à mes voisins et constituer avec
eux un groupement de producteurs etc…
c’est ça être entrepreneur. De l'autre coté
on a les exploitations, les unités capitalistes
où là, le travail et le capital sont séparés.
Du coup, l’enjeu n’est plus le patrimoine
familial, le travail des membres de la
famille mais la rentabilité du capital, ce
qui va conduire à des comportements
complètement différents, beaucoup plus
industriels, beaucoup plus spécialisés
etc…
On peut distinguer 4 catégories
d’agriculture familiale. L’agriculture
subsistante, peu présente chez nous mais
qui est importante à l’échelle du monde;
l’agriculture paysanne, familiale ou
paysanne; l’agriculture familiale durable
et l’agriculture familiale productiviste.
Pourquoi faire cette distinction ? Parce

F ond e m e nts d e t e r r o i r
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qu'on ne peut pas analyser une agriculture
sans prendre en compte ces différences de
situation et de stratégie …
L’agriculture familiale c’est bien autre
chose qu’une somme d’exploitations,
c’est des relations, c’est une appellation,
(caillé doux de Saint-Félicien par
exemple), ce sont les réseaux, c’est une
complémentarité entre exploitants …
Et ce qui nous intéresserait ce soir, c’est
qu’on creuse justement cette liaison
entre l’agriculture familiale et le terroir.
… qui est effectivement une notion très
intéressante comme espace d’innovation,
espace de recherche de complémentarité,
un espace où l’agriculture est en lien avec
d’autres activités …

Diversité planétaire et …
résistances ardéchoises
Cette agriculture familiale qu’elle
soit chinoise, indienne, américaine,
d’Amérique latine, Amérique du Nord
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et etc.…est de plus en plus confrontée
à la libéralisation des marchés, au
développement de l’agro-capitalisme,
des sociétés transnationales comme
Monsanto et plein d’autres …. Il est
important de saisir comment l’ensemble
de la production agricole dans sa partie
réalisée par l’agriculture familiale est en
concurrence au sein des différents types
d’agriculture à l’échelle des pays, entre les
pays, et au sein des pays entre différentes
stratégies que j’ai évoquées précédemment.
L’essentiel de la production agricole, à peu
près 70%, est produite par l'agriculture
familiale et 30% par l’agriculture dite
capitaliste ou industrielle. Ces 70%
sont produits grosso modo par 90% des
producteurs agricoles à l’échelle mondiale
qui sont rassemblés (pour 98 %d'entre
eux) en Asie et en Afrique. Ainsi quand
on parle d’agriculture mondiale on a
des déserts d’agriculture familiale que
sont l’Europe de l’ouest, les Etats Unis
et d’autres pays ex coloniaux comme la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et d‘autres.
A quoi ressemblerait l’agriculture ardéchoise
si toute l’agriculture française était passée
aux mains d’une agriculture soumise aux
directives du capitalisme agro-industriel ?
Il y aurait peut-être deux ranchs, un sur le
Coiron et un sur le plateau de Coucouron
peut-être, ailleurs. Tout ce que les paysans
ont produit depuis 40 ans aurait disparu.
Vous imaginez l’Ardèche cultivée par des
entreprises de 500 hectares ? Pour moi,
l’Ardèche est un de ces prototypes qui
justifient l’agriculture familiale notamment
par l’adaptation au terrain. Moi qui suis
agronome et économiste, j’ai toujours eu
beaucoup de sympathie pour les paysans
ardéchois qui étaient dans les conditions les
plus difficiles sur la région Rhône-Alpes sur
laquelle je travaillais. Plus de difficultés que
les paysans savoyards : malgré la montagne,
ils avaient les AOC.
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Vertus de l'agriculture
familiale
La première, c’est sa capacité à résoudre
un problème énorme qui est celui de la
malnutrition des paysans, sur la majorité
des paysans dont je parlais tout à l’heure,
plus de 60% sont sous-alimentés ou
mal nourris, ce qui est quand même un
paradoxe que des gens qui sont fixés à la terre
n’arrivent pas à se nourrir pour des tas de
raisons. Donc première raison de défendre
et promouvoir l’agriculture familiale y
compris de subsistance,c'est permettre
que les paysans sans terre, les travailleurs
précaires retrouvent une capacité de
s’alimenter aussi bien que d’alimenter les
autres personnes des autre pays.
La deuxième vertu, élément clé de
l’agriculture familiale à travers l’exemple
ardéchois notamment, c’est cette capacité, à
protéger et valoriser toutes les ressources
écologiques dont on aura besoin dans
sa globalité pour nourrir une humanité,
notre milliard, respectant les conséquences,
les choix écologiques etc. qu’il faut faire
rapidement. Il n’y a que l’agriculture
familiale au sens où je l’ai entendu tout à
l’heure, exclues les agricultures familiales
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La troisième : c’est développer les
emplois que ce soit en France, en Europe,
en Amérique du Nord, en Amérique latine
mais tout particulièrement en Afrique
et en Asie que l’agriculture familiale est
peut-être la seule à fournir. Il est essentiel
pour l’humanité de faire en sorte que le
maximum d’enfants, de parents de ces
territoires-là à forte population active
et dans des pays où les employeurs sont
extrêmement rares, à créer, à maintenir des
emplois, ce qui veut dire accroître tous les
revenus etc., et pour ça deuxième élément
déterminant, ces choix pour permettre à
ces paysans, du sud notamment mais c’est
aussi vrai pour la France, pour l’Europe,
de choisir des modes de production
qui soient producteurs de valeur
ajoutée et d’emplois, pour permettre
progressivement à ces paysans de dégager
des revenus, de rémunérer les emplois
qu’ils pourront constituer, et à partir de
cette agriculture familiale de constituer les
réseaux économiques locaux et nationaux

qui sont nécessaires pour assurer leur
développement.
La quatrième : c’est assurer une
alimentation adéquate pour l’ensemble
de la population des pays considérés.
Alors pour ça, l’agriculture familiale a
besoin d’appuis. L’agriculture familiale et
paysanne durable et subsistante a besoin
d’appuis qui ne sont pas fournis par les
politiques publiques nationales et par
les commissions internationales. Elle a
besoin aussi de capacités d’investissement
adaptées à des situations. C’est parfois
une charrette, c’est un âne, parfois c’est
un accès à l’eau, parfois c’est un accès
à un motoculteur etc. Les conditions
d’investissement
sont
extrêmement
difficiles pour cette agriculture mais
justement, il ne faut pas faire comme
font les organisations internationales,
parler d’investissement dans l’agriculture
sans spécifier les types d’investissement
pour les types d’agriculteurs qui sont
nécessaires. Difficultés de cette agriculture
d’un accès pérenne au foncier, à l’eau, aux
semences etc, forte concurrence externe
des agricultures à forte productivité sur
un marché dit libéralisé …

Forum Terroirs du Monde • Octobre 2014

F ond e m e nts d e t e r r o i r

productivistes, capable de conserver et de
valoriser ces ressources dont l’humanité a
besoin pour se nourrir et pour sauvegarder
la planète.
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Nous pouvons y ajouter la vertu
climatique : les zones équatoriales et
subéquatoriales sont les plus menacées du
point de vue de leur agriculture et autre
par le dérèglement climatique. C’est la
double peine, elles souffrent cruellement
du développement colonial et industriel
des pays riches et elles vont être obligées
comme les autres de modifier leurs
modèles de développement, ce qui n’est
pas très grave, mais elles sont également
contraintes notamment par les pays riches
et, à modifier, et à adapter leurs situations
au dérèglement climatique auquel elles
n'ont pas participé.

Echanges internationaux,
échanges, vraiment ?
Un constat : le développement industriel
extrêmement rapide de certaines formes
de production, on parle souvent des agro
carburants, de l’accaparement des terres,
ce sont des vraies questions, mais on
parle moins du développement de l’agrobusiness qui casse les marchés internes. Il
y a une règle à l’OMC qu'il faut à tout
prix combattre, c’est ce qu’on appelle la
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règle du traitement national, qui fait que
les entreprises internationales ne doivent
pas être fiscalement et à tout point de
vue être davantage pénalisées que les
entreprises de nationalité locale. Cette
règle permet à toutes les entreprises de
business international de faire ce qu’elles
veulent, y compris de pervertir tous les
gouvernements … Actuellement dans
les pays du sud, avec l' arrêt des crédits
de l’aide publique au développement,
seuls les capitaux privés permettent aux
pays de développer leurs agricultures mais
conduisent à des modes de développement
complètement fous, notamment en
matière d’élevage, avec des élevages de
vaches hors sols etc.

Trois types d'accords
internationaux :
accords ? Vraiment ?
D'abord l'accord sur les partenariats
économiques entre l’Europe et les parties
d’Afrique, de Caraïbes et de Pacifique
qui sont les anciennes colonies des pays
européens. Ces pays avaient jusqu’à
récemment des conditions relativement
favorables mais aujourd'hui
ils obligent les pays d’Afrique
de l’Ouest à baisser leurs
taux de douane qui sont
déjà très bas, alors que ces
pays demanderaient à les
augmenter.
Le deuxième type d'accord
c’est celui dont on craint la
signature : le CEFTA, qui est
un accord entre le Canada
et l’Europe, qui préfigure
le TAFTA (sigle pour
Traité de Libre Echange
Transatlantique), qui est
un projet d’accord entre les
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d’arbitrage. qui fait que toute entreprise qui
se sent pénalisée par une modification de
la réglementation d’un pays, peut attaquer
ce pays devant une instance arbitrale qui
réunit des juristes qui ne sont pas d’origine
publique comme dans la justice normale,
mais qui sont des juristes nommés par les
deux parties. Il y a déjà des procès à l’échelle
mondiale, et qui peut aboutir à des amendes
extrêmement fortes.
Ainsi supposons que le gouvernement
français, suite à un changement politique,
dise : "je reviens à la défense de l’agriculture
diversifiée française de qualité française,
je rétablis des normes et du coup j’interdis
aux entreprises américaines de viande,
notamment en charcuterie, de continuer
à exporter avec des normes de qualités
faibles en Europe".
Ces entreprises-là auraient la capacité de
juger la France comme dérogatoire au
Traité et pourraient lui faire infliger des
normes extrêmement basses. C’est très
grave du point de vue de la justice comme
des évolutions qui pourraient être jugées
démocratiquement favorables, ou plus
protectrices pour les consommateurs.
Avec ces trois types de négociations, il y
a quelque chose de très grave qui va bien
au-delà, de ce que déjà, nous ont imposé
les accords précédents.
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Etats-Unis et l’Europe. C'est un accord
extrêmement dangereux puisqu’il ne joue
pas seulement sur les droits de douane,
déjà beaucoup abaissés entre la France et
les Etats Unis. Il reste encore des produits
agricoles, comme la viande, les produits
laitiers, quelque autres avec des droits de
douane relativement importants .
Mais ce qui est très important à prendre
en compte, c’est que cet accord joue
davantage sur la modification des normes.
Il y a deux éléments très très graves pour
l’agriculture, la première c’est que les
normes sanitaires, les AOC en France
etc., risquent d’être érodées fortement par
cet accord, par exemple avec les hormones
de croissance qui concernent la viande
bovine, la production laitière, les poulets
traités au chlore etc. etc.…, les OGM
(Organismes Génétiquement Modifiés)
pourraient être imposées à l’Europe,
alors que pour l’instant il y a encore des
restrictions très fortes.
La deuxième menace en plus de cette
érosion des normes de la spécificité agricole
française, c’est tout ce qui tourne autour
des règlements des différends entre les pays,
entre les grandes unités d’entreprise et des
pays par mode de justice qui n’en est pas
vraiment un, qui s’appelle les tribunaux
d’arbitrage, qu’on a un peu connu avec
l’affaire du Crédit Lyonnais. Tribunal

Un parc d'engraissement de bovins (feedlot) aux Etats-Unis : les éleveurs européens ont toutes les
raisons d'être inquiets des manœuvres des grandes firmes alimentaires américaines pour l'accès
accru de leurs productions sur le marché européen.
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Voix du monde

V o i x

du

mond e

Chorale Ecole Musique et Danse Colombier-le-Vieux
(dirigée par Eléonore Houdayer).

Huguette Betton et
Marc Nouaille
en Duo d'Oc
la Batucada des
"Arts Rythmiques" sous la
conduite de Nicolas Thé et
Samuel Hubert
©Tanguy Bouvet
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La Bulle Verte
Avril 2014
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La Bulle Verte
Mai 2014
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La Bulle Verte
Juin 2014
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Regards sur le chemin …
Du nouveau dans les têtes et
les comportements

"Le mot du géographe"

R e g a r ds su r l e ch e m i n

Gilles Fumey

Ce je voulais dire ce soir sur ce que
j’ai entendu, que ce soit l’eau, le
paysage, l’animal, le panier, le produit
emblématique, la langue, c'est quelque
chose qui ressort du lien. Et quand je
me dis, comment parler du lien ce soir,
j’ai envie de poser la question, qu’estce que vous faites là ? On est samedi
soir, vous devriez être chez vous en train
de préparer les dîners, avec vos enfants
petits-enfants, vous êtes de différents
continents, je ne dis même pas les
villages, vous venez parfois de très loin,
pour écouter des choses qui sont assez
banales tout de même, bien sûr, l’eau, la
qualité, on a dit des choses très banales,
mais quand même, ça vient de ces
travaux que nous avons fait ensemble
après nous être écoutés, et il me semble
que l’on vit là, quelque chose de très
nouveau, il faut s’imaginer qu’il y a dix
ans, quinze ans ou vingt ans, il aurait
été impensable d’imaginer ce que nous
avons fait ce soir.
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J’ai fait il y a quelque semaines une
soirée, j’étais invité dans ma région sur le
gaspillage alimentaire. Cette soirée s’est
déroulée dans la ville, à côté d’un Carrefour,
d’un hypermarché Carrefour. Mais un
vendredi soir, les gens n’ont pas une soirée
à passer sur le gaspillage alimentaire, c’est
complètement aberrant et pourtant il y
avait du monde. Cela veut dire que les
choses sont en train de changer et que
finalement la configuration sociale dans
laquelle nous nous vivons, nous pousse à
nous poser la question de savoir, qu’estce que nous avons à faire, laisser notre
petite trace de notre vie, transmettre des
choses qui nous tiennent à cœur, si on est
sûr un peu sur ce qu’on fait, et finalement
Terroirs et Cultures et les Entretiens
du Terroir nous aident beaucoup à ça.
Effectivement, dans cette réflexion que
nous devons faire sur ce que nous devons
être et transmettre, la question du lien
me paraît quand même très importante.
L’eau, on a dit c’est le bassin versant, c’est
l’assainissement, c’est l’idée des services
publics. Quand je tourne un robinet, je
parle avec mes amis marocains qui savent
ce que c’est de tourner un robinet dans
l’Atlas, c’est quelque chose qui n’est pas
rien, moi je dis toujours à mes étudiants,
que lorsqu’ils se lavent le matin, qu’ils
aient conscience que l’eau qui leur arrive
sur la tête passe par des canalisations qui
ont été pensées par Napoléon III et le
baron Haussmann, et oui, à Paris c’est
comme ça. Vous voyez, on a toujours à
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Cultiver le lien
Et donc, là on arrive à la deuxième étape
de notre réflexion qui est de se dire,
effectivement tout est lien, comment
cultiver ce lien ? Comment cultiver ce
lien sacré entre nous puisque nous avons
fait parfois, comme nos amis marocains,
des milliers de kilomètres pour venir ici,
travailler sur cette question.
Et là, j’ai entendu des choses, mais
c’est peut-être aussi ma déformation
professionnelle, j’ai entendu des choses
qui me font très plaisir, qui m’inquiètent
mais qui me font très plaisir, qui est de
dire finalement, il faut éduquer, il faut
former. On a entendu des choses sur l’eau,
comment faire prendre conscience aux
populations que c’est un bien commun
etc. … sur la démocratie du paysage,
comment former les gens pour qu’ils
soient attentifs à ce dont ils profitent,
comment éduquer les mangeurs de viande
sur le fait que manger de la viande, c’est
manger aussi une sélection animale qui a
été très longue, très ancienne, très fine,
très laborieuse. En somme, le cadeau que
je reçois, ce n’est peut-être qu’un cadeau
alimentaire, c’est quand même un lien,
c’est quand même un cadeau, un lien,
quelque chose de très fort. J’ai pensé à toi
et je te donne ce bouquet qui a été conçu
par les autres ; c’est quand même quelque
chose.
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travailler sur la manière dont nos sociétés
ont été construites, et comment se sont
fabriquées ces strates du lien qui font que
nous sommes là à réfléchir sur le futur. Le
paysage, je pense que c’est très important
on a parlé de sacré, le paysage c’est sacré,
comme les montagnes c’est sacré, comme
l’eau c’est sacré, comme l’animal c’est
sacré, comme la langue c’est sacré, je crois
qu’on est vraiment dans quelque chose de
très fort , quelque chose qui m’a frappé
dans ce lien, c’est justement la question
que nous nous posons de notre rapport les
uns aux autres, par rapport à ces liens que
nous construisons, la question qui a été
posée, y a –t-il une démocratie du paysage ?
Comment fait-on dans le bassin versant
du Doux pour faire en sorte que tous les
acteurs puissent profiter au maximum de
cette eau, comment on gère tout ça ?

Transmettre, éduquer,
apprendre
Et je le dis parce que nous sommes dans
une crise terrible, de l’éducation, les
parents ici savent très bien que le problème
le plus compliqué c’est de transmettre
à leurs enfants des choses auxquelles ils
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tiennent et que parfois, ils n’arrivent pas à
transmettre. Nous, nous le savons encore
plus que les autres. Je forme des futurs
professeurs, c’est-à-dire des gens qui
l’année prochaine seront devant des élèves
et qui pendant que je parle, répondent à
des SMS. C’est vrai que, à la limite je peux
le supporter une fois, une petite chose
etc., mais quand vous avez quelqu’un
qui sciemment se met là au premier rang
et répond aux SMS pendant que vous…
Voilà je ne sais pas comment la coincer
parce que je sais qu’elle est caractérielle et
qu’après elle va se venger sur les réseaux
sociaux. Donc je suis obligé de la coincer
et je ne sais pas comment faire. Voilà,
alors je lui dis, "Mademoiselle vous êtes là,
c’est très joli vos SMS, vous êtes en train de
m’envoyer un texto pour me dire que mon
cours est nul", enfin vous voyez j’essaie
d’être un peu sur le mode de l’humour,
de manière à qu’elle se sente un peu gênée
mais pas trop quand même pour pas se
venger, vous voyez, c’est très compliqué,
et puis je lui dit "Mademoiselle, l’année
prochaine comment vous allez faire devant
vos élèves ?"
Et il me semble, dans vos villages et en
particulier à Saint-Félicien, que vous avez
quelque chose de très fort à construire, que
nous avons par exemple fait à la Sorbonne,
en créant une université inter-âges. Nous
avons 7000 inscrits, qui ont tous plus de
50 ans et qui viennent à la Fac, emplir
les amphis après que les étudiants aient
vidé les lieux. Et c’est merveilleux, parce
que ça fait des cours où on plane, les gens
applaudissent à la fin, on fait ce qu’on
veut, il n’y a pas de contrôle continu, il
n’y a pas de notes mais ce qui est frappant,
c’est que les gens viennent chez nous pour
chercher quelque chose qui résume un
peu les questions qui se sont posées, on
essaie de donner des sujets assez larges,
des questions qui sont métaphysiques, par
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exemple, j’ai fait un cours après-demain
qui s’appelle vivre au Japon, pas le Japon,
les montagnes, les machins, les sushis et les
volcans non, mais comment les japonais
vivent quand il y a une centrale nucléaire
qui pète, voilà, ça c’est intéressant.
Aujourd’hui c’est comme ça qu’on fait et
moi je vais être obligé de travailler ça en
sachant bien évidement qu’il y a des gens
de l’Ambassade du Japon qui sont dans
le public, parce qu’ils sont 1000 et qu’ils
vont évidemment rapporter ça. Voilà.

Chemin d'humanité
Mais il me semble que ce qui est
réjouissant là-dedans, c’est que finalement
nous sommes une humanité qui prend
conscience des richesses qu’elle a ; parce
que nous sommes très nombreux et que
c’est vrai que si nous faisons la guerre,
nous la faisons quand même de moins
en moins et que nous cherchons à créer
du lien par le tourisme, par les produits
alimentaires et les produits culturels que
nous échangeons. Il me semble que ça
ressort de cette obsession de la formation
que nous devrions avoir dans nos villages
Il me semble qu’il pourrait y avoir une
soirée qui serait consacrée à l’eau ici avec
les gens, les gamins, les mères de famille,
trouver un moyen d’attirer les mères de
famille le soir, parce que évidemment elles
vont garder leurs gamins à la maison, mais
il faut chercher. Il faut faire une aprèsmidi sur l’animal, les animaux, voyez, la
batterie, montrer des films pour choquer
les gens, sensibiliser les enfants aux
peluches, il faut travailler tout ça et le faire
ici. Vous avez des salles magnifiques, vous
en faites quoi ? Vous faites des mariages
ou des enterrements, … Ça devrait
servir à des formations grand public.
J’ai fait des cours sur la mort, comment
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Tourisme :
une découverte de l'autre
Vous avez avec cette communauté qui se
découvre, parce qu'évidement, à SaintFélicien il y a 50 ans, ne se rencontraient
que les gens qui étaient à pied, plus
quelques gens en vélo qui faisaient la
nique à ceux qui ne pouvaient qu’aller
à pied précisément. Il y avait ceux qui
étaient loin et qui revenaient et que l’on
prenait pour des prétentieux, voyez, mais
la plupart du temps c’était la vie entre soi.
Maintenant au Pays de Saint-Félicien,
ce n’est plus la vie entre soi, il y a toute
une communauté qui s’est créée avec les

voitures, les téléphones, avec les choses,
vous voyez, qui font que, on est là ce
soir à Saint-Félicien mais pas seulement
de ce village. Donc je crois que qu’il y a
vraiment un travail à faire pour prendre à
bras le corps les questions que nous nous
sommes posées avec des invités, avec des
films. Vous avez des films magnifiques,
mettez vos télévisions à la cave, et
retrouvez-vous ici. Vous avez une occasion
unique de recréer ce lien, de faire en sorte
que, tout ce que vous appelez le tourisme,
moi je dis quand même, le tourisme.
C’est quand même aberrant, que pour
faire connaître le vin, on puisse penser
que les touristes n’ont rien d’autre à faire
que d’aller dans des vignes, d’aller dans
des caves ; c’est quand même incroyable
et en même temps c’est formidable. C’est
formidable parce que le tourisme, je le
dis toujours à mes étudiants, c’est une
invention des Anglais qui consiste à dire
que l’autre est intéressant parce qu’il est
différent, alors qu’avant on disait « ah,
l’autre est différent donc je le tue », c’est
quand même un progrès ! On va voir
les gens tout simplement parce qu’ils
mangent avec des baguettes, on trouve
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les Australiens se comportent-ils face à
la mort, comment les Marocains le font,
comment les Canadiens enterrent leurs
morts, c’est très intéressant ça, parce nous
allons tous y passer et quelque part nous
avons tous un peu la question-là. On va
tous au cimetière mettre un petit machin
mais quelque part on a tous la "pétoche".
On va se poser la question un jour et on a
besoin de savoir tout ça.

Cors des Alpes avec nos amis suisses de "l'Association de Saint-Sorny" lors de l'inauguration
du parcours de l'Espace Naturel Sensible (juin 2014).
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ça bizarre, on les prend en photos et on
les aime bien, on les invite, et on mange,
même nous, leurs sushis. Finalement il
y a du progrès, plutôt que de déclarer la
guerre au Japon en demandant aux Etats
Unis de faire le sale boulot.
Donc c’est très important de comprendre
que nous sommes dans une phase
extraordinaire. J'ai lu un très beau
livre là-dessus où malgré ce qu’on vous
montre à la télévision, et en particulier
ce robinet à horreurs qui s’appelle le
"journal télévisé" - j’espère qu’un jour il
va disparaître ce découlé d’horreurs tous
les soirs pour foutre la pétoche aux gens
et les démoraliser, qu’on regarde toujours,
moi jamais mais que les gens regardent
pour se faire plaisir, pour se faire peur.
Nous progressons, l’empathie, le désir
de l’autre, même à la boulangerie, quand
quelqu’un vous écrase le pied et vous
engueule, il vous arrive de sourire, et
plutôt que se battre, répondre par quelque
chose d’agréable, et ça c’est quelque chose
de formidable. L’empathie, si vous voulez,
c’est vraiment quelque chose que nous
pouvons cultiver et qui, à mon avis par
tous les canaux que nous avons évoqués,
peut être développée ici.

le pffou pffou dans le flour, hé bien SaintFélicien, c’est un peu ça c’est le bonheur,
alors quand tu viens à Saint-Félicien,
moi quand je dis à mes filles que je vais
à Saint-Félicien, elles me disent « mon
œil, tu te fous de notre gueule ou quoi ?
» parce que Saint-Félicien, ça voulait dire,
tu vas te faire plaisir quelque part, ben
oui, j’vais me faire plaisir quelque part,
en Ardèche. Pensez à la chance que vous
avez d’avoir un nom comme ça que vous
pouvez mettre sur un fromage, sur tout
ce que vous voulez, les gens qui habitent
à Annonay, vous vous rendez compte les
pauvres, celui qui habite à Perpignangnan, à Cannes, sur l’île de Sein …
Vous habitez à Saint-Félicien. Essayez
de vous imaginer quelle est la madeleine
que vous pouvez donner à tous les
gens qui vous aiment parce que vous
êtes dans un endroit magnifique c’est
évident, et qu’ils peuvent rapporter et
qu’ils voudraient rapporter quelque
chose. N’oubliez pas ce que j’ai dit tout
à l’heure sur le cadeau alimentaire, parce
qu’ils aiment votre pays, parce qu’ils

L'esprit des lieux …
en pays de félicité ?
Enfin pour conclure, même la personne
qui a parlé de la langue d’Oc, parce
que je voulais parler de la toponymie,
c’est vrai que on a déjà dit tout le bien
de Sant-Félicien et j’ai relu Julien Gracq
récemment, en citant Proust je crois,
qui parlait de ce toponyme qui s’appelle
Saint-Flour, alors Saint-Flour vous
connaissez tous, Gracq et Proust disent
que ça ressemble à un édredon, à une
madeleine, hein Saint-Flour, on fait dans
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Voilà, il me semble que là, par ce que
nous avons dit sur le lien, par ce que
nous avons dit sur l’éducation à ce lien,
à ces liens que nous devons construire,
c’est comme ça que je comprends
les Entretiens du Terroir, initiés par
Jacques Deplace, Éric Barraud et
Claude Béranger, auront réussi leur
challenge.

Perspectives pour demain
(Claude Béranger, Eric Barraud)
Claude Béranger
Nous serons brefs parce que le temps passe
et certains d'entre nous devons repartir.
Je ne connaissais pas Saint-Félicien, j’en
avais beaucoup entendu parler et j’ai été
ébloui par cette réunion, ces échanges
que nous avons eus. Ce chemin du terroir
que vous avez entrepris depuis plusieurs
années sous l’animation et le dynamisme
de ceux qui ont enfanté cette démarche
et qui l’ont formalisée, ce chemin est
actuellement en train d’éclore. On voit
bien que vous êtes en marche, pour en
tirer tous les fruits.
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aiment vos paysages, parce qu’ils aiment
votre manière de vivre, et parce qu’ils
ont été contents ici. Pensez à ça, c’est
très bien si vous pouviez faire quelque
chose comme ça; il faut chercher, ça
va peut-être prendre très longtemps,
il faut évidemment mettre l’atelier sur
le fromage, il faut vraiment travailler
là-dessus mais faire en sorte que dans
quelques années, nous puissions ici à
l’issue de ces nombreuses réunions sur le
terroir, emporter de Saint-Félicien bien
sûr tout le bonheur que nous pensons de
vous et du temps que nous avons passé
mais aussi à manger. Nous sommes
aussi des êtres égoïstes qui avons envie
de manger, en cachette, demain, aprèsdemain, partager avec d’autres quelque
chose que nous avons reçu ici.

Terroirs du monde
en échange …
Le point important de nos journées a
été l’échange entre les différents terroirs.
Cela a permis de confronter, de vivre
ce qu’est le terroir, de le
réaliser dans sa diversité,
de montrer que chacun a
son chemin, et qu’on ne
peut rien imposer non plus.
Le terroir ne part pas d’en
haut, il part forcément de
ceux qui le construisent
et qui le construisent
ensemble. C’est quelque
chose qui est commun à
tous, une dynamique qui
nous permet d’aboutir.
Malgré cette diversité, on
a bien des conceptions, des
concepts, des méthodes
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qui sont communs et on l’a vu à travers
cette diversité des terroirs, qui viennent
de la France ou d’autres pays. Et cette
continuité, cette homogénéité dans la
diversité nous permet d’avoir un véritable
mouvement consensuel pour essayer
de construire ce réseau des terroirs du
monde. D’une certaine façon, c'est ce
qu’avait entrepris Terroirs et Cultures :
mettre tout ce monde en relation, de telle
sorte que cette notion, cette mosaïque
des terroirs, que constitue le monde par
rapport à l’uniformisation dominante
qui s’inscrit dans l’évolution actuelle,
ne soit pas simplement un repli sur son
identité mais au contraire une ouverture
très grande. Ouverture qui nous permette
de cheminer ensemble et d’avoir une
autre façon de construire le monde
de façon beaucoup plus humaine, de
plus en plus riche avec la diversité et la
caractéristique des produits, des langues,
des architectures, de la culture, de tout cet
ensemble qui forme le panier de biens, et
que tous ces paniers peuvent se retrouver.

Un chemin commun …
Ma conclusion simplement est que ce
chemin que vous avez
pris à Saint-Félicien est le
bon chemin avec lequel
il faut aussi continuer à
construire le réseau qui s’est
manifesté ici, qui existe
depuis quelques années
entre les différents terroirs
du monde. Quels que soient
les aléas, les structures qui
peuvent vivre ou mourir
pour des raisons financières,
pour des raisons diverses,
nous continuons ce combat
si j’ose dire. Parce c’est un
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combat, pour que l’on puisse continuer à
faire en sorte que ces terroirs émergent et
que cette conception soit assez universelle
pour que le terroir soit quelque chose que
l’on puisse partager au cœur de notre sort,
de notre pays, d’Europe et du monde,
Merci pour votre accueil, merci pour tout
ce que vous avez apporté les uns pour les
autres, les uns les autres, les échanges que
vous avez eus, et de la richesse que tout
cela à apporter à nous tous.
Eric Barraud (animateur Planète Terroirs)
Peut-être, pour continuer par rapport à ce
qu’a indiqué Claude Béranger, je voudrais
juste revenir, ça fait trois ans quand même
que je suis avec vous à marcher sur ce
chemin de terroir sur Saint-Félicien, sur
les visites de vendredi qui ont été vraiment
tout à fait significatives du chemin que
vous avez parcouru en 3 ans et qu’on a
parcouru ensemble à travers le caillé doux,
l’osier, Nectardéchois, Free-Mousse.

La richesse d'un panier …
Ces 4 exemples ont vraiment montré
comment vous aviez capté un produit
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qu’il est fait de produits locaux. C’est
vraiment porteur du chemin de terroir
que l'équipe "comité de pilotage" élabore
depuis 3 ans.
Voilà on sent que comme me le disait
Jacques Fanet que la mayonnaise est en
train de prendre et il ne faut pas, c’est
sans doute l’enjeu des mois à venir que
la mayonnaise au Pays de Saint-Félicien
retombe, et qu'on lui donne une suite à
un moment crucial. Aujourd’hui, on sent
que l’appropriation est là, par les acteurs
économiques, par les Politiques avec un
grand P. Ils commencent à se saisir de
ce projet, de cette approche terroir, que
vous allez, que nous allons essayer de faire
vivre.

R e g a r ds su r l e ch e m i n

emblématique, c’est le caillé doux. Nous
avons chez Rolande et Jean Philippe Fourel
et leur papa vécu une heure formidable de
partage autour de l’enjeu de ce caillé doux.
En passant même par l’appropriation par
la langue; j’ai découvert que Picodon
était le nom du fromage prononcé en
patois, c’était pas le nom du fromage
de chèvre. Lors de ces visites, on a vu
Catherine Gey et son installation autour
de l’osier. Voilà une jeune agricultrice,
qui prend le risque de s’installer en
élaborant des paniers, en cultivant son
osier. Une "petite" installation dans une
économie mondialisée. On a vu aussi
avec Nectardéchois l’innovation je dirai
socio-économique, un statut de SCIC
qui prend un dimension tout autre en
impliquant les collectivités locales … et
puis aussi Free-Mousse qui s’insère dans
le terroir de Saint-Félicien, pour la bière.
Ce qui est remarquable, c'est le chemin
parcouru, c’est le lien qu’on a pu voir
tout au long de ces visites qui en train de
s’établir entre les acteurs eux-mêmes sur ce
terroir. Par exemple j’ai entendu Philippe
Larnaud et Laurent Payre de Free-Mousse
nous dire "il faut absolument qu’on se
remette en contact avec Nectardéchois,
pour essayer d’élaborer un produit
ensemble" et ça déjà, je trouve que sur ce
qu’on avait dit l’an dernier sur la valeur du
panier des biens et services, c’est un sacré
pas qui est fait. Les acteurs économiques
vont s’associer pour donner plus de
valeur au territoire et aux produits. C’est
aussi ce que j’ai entendu de la part de
Christian Astier, le Président de l’Office
de tourisme du Pays Saint-Félicien : "à
l’Office du tourisme, il faut qu’on prenne
ce panier pour y mettre deux bouteilles de
Nectardéchois, un caillé doux de SaintFélicien, une fouyasse, et qu’on mette ça
en vente" . Voilà, ça donnera ce panier il
aura une valeur toute particulière parce

La pertinence
d'un chemin de terroir …
Alors un mot plus globalement sur ce
terroir, pour dire que ça nous permet à
nous aussi de vérifier au sein du réseau
et de Terroirs et Cultures, que le chemin
qu’on propose est pertinent. Un chemin
avec tous les outils, les entretiens,
l’enquête participative, les terroirs en fête,
la valorisation touristique enfin tout ce
qu’on essaye de glisser sur le lien publicprivé, sur l’ambivalence territoriale,
avec le chemin qui s’est fait sur le Pays
Saint-Félicien. Il y a une réalité derrière
ce qu’on a dit depuis 10 ans - puisqu'on
a fait aussi cette rencontre "Forum des
terroirs du monde" à l’occasion des dix
ans de Terroirs et Cultures - je ne veux
pas dire qu’on a eu raison ni qu’on a des
recettes miracles. Il y a un chemin, avec
les étapes qu’on a marquées, qui permet
de vérifier que quelque chose qui se passe,
par exemple ici pendant ces deux jours et
que l’on va essayer de faire durer.
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Ça me fait penser à une expression
d'André Valadier, figure emblématique
de l’Aubrac que quelques-uns d'entre
vous connaissent : "le terroir c’est comme
un numéro de téléphone si vous avez les
7 numéros et qui vous manque le 8ème
vous ne pouvez rien faire". Ça veut dire
que sur les terroirs, et plus globalement
par rapport à tout ce qu’on a vécu, il faut
trouver les 8 numéros, et donc pour ça,
on a vraiment besoin, on l’a vécu pendant
deux jours, que les terroirs qui vivent cette
expérience puissent partager, construire
ensemble.
J’ai entendu plusieurs fois aujourd’hui
que les clés de la réussite ne sont pas
données, il faut aller les chercher, et en
fonction des spécificités locales, elles ne
sont pas toutes les mêmes. Il y a donc un
vrai besoin de partager, de mettre en place
des complémentarités entre les terroirs, il
y a un vrai besoin de réfléchir sur quels
partenariats on peut avoir sur ces terroirs
pour faire-valoir les idées.
Je suis content d’ailleurs aujourd’hui qu’il
y ait le Conseil Régional Rhône-Alpes qui
nous aide dans l'action. Parce que c’est
sans doute aussi par les Régions que nous
allons pouvoir faire valoir demain ces
approches terroir.
J’invite tout le monde à aller sur le site
internet de l’Association des Régions de
France, à propos d'une déclaration qui
a été faite début juillet sur les systèmes
territorialisés.
Pour ma part, je préfère parler de terroir
mais on est tout à fait dans la même
logique qui reprend complètement ce
que vous avez mis en place depuis 3
ans, et depuis bien plus longtemps,
évidemment.
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Regards croisés …
en Planète Terroirs …
Voilà, je crois que ce qui ressort de ces
deux jours, mais on en était convaincu,
mais encore plus ce soir pour ma part,
cette nécessité de croiser les expériences
entre les terroirs, faire rencontrer les
acteurs, bâtir un vrai réseau pour travailler
sur la méthode, faire émerger les forces
locales et faire-valoir les spécificités des
terroirs et ça effectivement, c’est quelque
chose d’essentiel. J’ai entendu nos amis
du Maroc qui nous ont invités à venir à
Rabat, j’ai entendu ceux de Kerkennah
qui sont prêts à accueillir d’autre terroirs,
tout cela me semble utile par rapport à ce
que disait Claude Béranger, sur la nécessité
d’ouverture qui est
quelque chose
d’essentiel. Le terroir c’est effectivement
aussi un combat. Au delà des aspects
méthodologiques il nous faut continuer
à travailler ensemble pour aller le plus
vite possible sur l’effet de réussite. Il y a
nécessité de voir une force d’expression,
une force de communication pour dire
qu’on existe, pour dire, ici, il y a des gens
qui se battent, qui ne sont pas forcément
pris en compte dans les grands débats
internationaux et pourtant ils sont là et
ils méritent d’être écoutés. Leur savoirfaire méritent vraiment d’être respectés
et donc, il y a vraiment besoin d’une
véritable force, politique j’allais dire pour
faire valoir toutes ces voix qui ne sont pas
forcément toujours entendues. C'est là je
crois, pour reprendre ce que disait Claude
Béranger, on a vraiment besoin de créer
un vrai réseau, c’était donc l’objectif de
Planète Terroirs, à la suite de Terroirs
et Cultures. On est en recherche de
réponses nouvelles, notamment dans la
viabilité économique de cette association,
parce que c’est pas facile d’exister dans
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Remerciements
(Jacques Deplace)
Dans le programme qui suit, il y a le
repas, ceux qui ont commandé ceux
qu’ont pas commandé ce n’est pas grave
on s’adapte, ensuite il y a un méli-mélo
festif, avec la Chorale de Colombier le
vieux (du Conservatoire départemental de
musique) et Marc Nouaille avec Huguette
Betton qui vont - en Duo d'Oc émettre des
voix, des sons, des souffles. Pour la chorale
de Colombier, je sais évidemment entre
la reprise des répétitions et la rencontre
d'aujourd’hui, le temps était trop court.
Voilà, j’ai préparé une liste, que celui ou celle
qui en est oublié, veuille bien m’en excuser.
C’est le Comité de pilotage des Entretiens du
Terroir qui a préparé tout ça et on a démarré
quelque chose un peu au-dessus de nos forces.
Il faut se le dire, on n’a pas peur d’agir de
faire quelque chose même si c’est au dessus de
nos forces et c’est ça qui permet d’avoir des
projets, en effet le danger, c’est le sur-place
de la gestion trop raisonnable, il faut savoir

gérer des projets, ouvrir les chemins.
Je voudrais nommer, vous avez vu leurs
badges divers, Isabelle Thomas, Philippe
Bouvet, Jean-Luc Thomas, Christian Astier,
Bernadette Mourier, Rémy Sapet, Catherine
Gey, Damien Mathieu, Lionel Tatibouet,
Eric Barraud, Myriam Lacoste, Denis
Germain, Pascal Magnier, Grégoire LopezRios, Philipp Schröter … je ne sais pas si j’en
ai oublié, en tous les cas pour moi rien qu’à
lire, franchement ça me fait de l’émotion. On
ne peut réussir une manifestation comme ça,
s'il n’y a pas de l’amitié entre nous et cette
amitié entre nous fait la décontraction, c’est à
dire, qu’on n'a pas peur de la contrainte ou de
la difficulté ni de l’échec d’ailleurs. Et ça fait
partie exactement de la vie, alors ça ne nous
rend pas insensible aux critiques, et il nous
arrive d’en souffrir mais ça nous stimule.
L’amitié est très importante pour tout ce qui
est développement et projet de territoire.

R e g a r ds su r l e ch e m i n

un monde aujourd’hui, dans le monde
associatif avec ses difficultés financières.
Les terroirs qui se sont réunis grâce au
Pays de Saint-Félicien aujourd‘hui, je
leur propose d’œuvrer ensemble pour
bâtir une force de conviction et de
méthode. Nous pourrons montrer qu’il y
a derrière le mot terroir, peu entendu il
y a dix ans, une force de voie alternative
pour de nombreux acteurs partout dans
le monde. Voilà, j’espère que l’on pourra
continuer avec vous, la porte est ouverte,
le réseau Planète Terroirs ne demande qu’à
fonctionner voilà Jacques, avec toujours
au cœur, le Pays Saint-Félicien bien sûr.

Je voulais remercier aussi particulièrement
les productrices de caillé doux, de SaintFélicien, Rolande Fourel, Karine Mourier,
Stéphanie Renaux, Géraldine Duchamp qui
n’a pas pu venir. Vous avez vu les jeunes de
la Batucada des "Arts Rythmiques sous la
conduite de Nicolas Thé et Samuel Hubert
qui nous amènent des rythmes, des sons
auxquels nous ne sommes pas habitués, et qui
s’intègrent tout à fait au terroir. Parce que le
terroir, ce n’est pas une tradition morte, c’est
un chemin, et vous avez vu cet enthousiasme
que cet ensemble nous a communiqué.
Je remercierai aussi, bien sûr les représentants
des terroirs : Ouali Lahcen, Ali Jouali de
Rabat au Maroc, Mohamed Nejib Kachouri,
Habib Ben Chika de Kerkennah enTunisie,
Nadjat Belarbi d'Ighil Ali en Algérie,
Benedicte Molia de l'Aubrac, Jean Paul Anres
de Baumes de Venise, Bernard Bonnefoy du
Mezenc, Bertrand Feraud de Bellegarde, sans
oublier pour son appui Anna Fiorini-Bériot
de la Région Rhône Alpes …
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Merci à Tanguy Bouvet et Jean-Luc
Paillotte qui ont été nos photographes …
et photographier, surprendre des instants
de vie, on le retrouvera dans la brochure,
et je ne voudrais pas oublier d’en parler.
Cette brochure, que nous publions après
chaque "Entretiens du Terroir", nous allons
l'éditer cette année avec un DVD que
réalisera l'association Montmiandon Films,
(avec Jean Louis Vey, François Guy Yzebe,
Christophe Bouquin) c’est porter trace de ce
qui a été fait durant ces journées, trace de ce
que nous faisons sur le chemin. J'allai oublier
Adelin (Samson), notre technicien, merci,
parce que, régler les problèmes de computeur
ou d’ordinateur c’est toujours délicat et on
passe souvent beaucoup de temps à ça dans
les rencontres.

Remercier les intervenants bien sûr, Claude
Béranger, Gilles Fumey, Jacques Fanet,
Michel Buisson, et aussi, Jacques Fanet l'a
évoqué lors de l'inauguration, Dominique
Chardon (fondateur de Terroirs & Cultures).
Certains d’entre nous l’ont rencontré l’année
dernière, c'est un homme qui donne de
l’énergie pour affronter les difficultés et bien
sûr, donne du sens à ce que nous faisons. Le
sens se construit aussi à mesure du chemin
et même si nous tentons d'éviter l'emploi
disproportionné du patois anglo-saxon,
nous sommes très ouverts aux langues dites
étrangères. Je vais terminer par une phrase
qui peut paraître facile :
"El camino se hace al andar"
"Le chemin se fait en marchant".
(Antonio Machado)

Bernadette
Mourier

Bureau du
"Caillé doux de Saint-Félicien" :
Jean Luc Boulon, Rolande Fourel,
Stéphanie Renaux,
Géraldine Duchamp, Noémie Crouzet

Tanguy Bouvet
Damien
Mathieu

Luc Sovignet Lionel Tatibouet Grégoire Lopez-Rios Philippe Bouvet
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Rémy Sapet

Adelin Samson

V i v r e e ns e mbl e

La Bulle Verte
Juillet 2014
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La Bulle Verte
Août 2014
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La Bulle Verte
Septembre 2014

Art Postal "Imaginons le monde"
Afin
de
permettre
l’échange
et
la
convivialité, le Collectif
Citoyen du Pays de
St-Félicien à fait à un
appel à participation par
le biais de l’art postal,
auprès de la population
de la communauté
de commune. L’art
postal,
c’est
l’art
d’envoyer une enveloppe
agrémenté de dessin,
de collage et d’écriture,
l’enveloppe peut être
de forme traditionnelle
où
atypique
selon
l’imagination
du
créateur.
Petits et grands ont participé et se sont exprimés sur le thème «Imaginons le monde».
Des enveloppes artistiques d’une grande délicatesse ont été reçu par le collectif, du dessin
d’enfant joyeux et coloré au collage et découpage d’articles sur le thème de la nature, de
l’agriculture ou de la paix.
Une exposition de ces enveloppes a été proposé dans le stand du Collectif citoyen, lors
des entretiens du terroir au mois d’octobre 2014.
Si vous souhatiez voir en détail ces belles enveloppes, visitez le site :
www.tourdebabelatelier.wordpress.com
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La Bulle Verte
Octobre 2014
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Pays de Saint-Félicien, la construction d'un terroir
On pourrait penser qu'un terroir est donné par le sol, le relief, le climat ... Pourtant, nous
pouvons observer que les activités humaines, dont l'agriculture et l'élevage pourtant très
attachés à la terre, évoluent dans le temps. Considérons alors qu'un terroir, au Pays de SaintFélicien ou ailleurs, se construit et que ce sont les humains qui réalisent cela en interaction
avec leur milieu de vie. Un territoire, quelle que soit son échelle, s'inscrit dans une histoire où
tradition et innovation se mêlent. Alors au Pays de Saint-Félicien en Ardèche Verte, dans la
suite des générations, et parce que nous souhaitons développer la qualité de vie et d'accueil du
Pays, nous nous sommes mis au travail.

P r oj e t

Fondations d'un projet pour
le Pays de Saint-Félicien

Les premiers travaux à réaliser lorsqu’on
s’engage dans une construction, ce
sont ceux des fondations qu'on espère
solides. Les «premiers coups de pioches»
de la construction du Terroir du Pays
de St Félicien ont été donnés en 2012 à
l’initiative de la Commission "Espace
Agricultures Energies" de la Communauté
de Communes du Pays de Saint-Félicien 1
Cette assemblée intercommunale s’est
alors saisie de l'ébauche du projet qui
consistait à mieux valoriser, ensemble, les
savoir-faire et les produits, notamment
agricoles, sur le territoire. Elle a passé
convention avec "Terroirs et Cultures
International" 2 , association qui avait
l’expertise et des outils propres adaptés.
Un des premiers chantiers à entamer était
un recensement des savoir-faire de ce Pays
de St Félicien.
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Des Entretiens du Terroir
comme moments de
rencontres

Les premiers résultats de ce travail se sont
concrétisés par les 1ers Entretiens du
Terroir en octobre 2012 à Saint Victor.
Première manifestation de ce type sur
le Pays, elle rassemblait des personnes
de différents métiers : apicultrice,
producteurs de fromage (notamment
le "Caillé Doux de Saint-Félicien"),
scieur, maçon, constructeurs, hébergeur,
restaurateur ...
Afin de garder trace de cette rencontre et
de rendre visible aux habitants comme aux
visiteurs la palette des ressources du Pays,
il a été réalisé une brochure (100 pages)
retraçant l'intégralité des interventions.
Elle a été diffusée aux intervenants, aux
participants et aux personnes s'intéressant
à la vie du Pays.
Nombre d'habitants ont ainsi découvert
la palette des richesses du territoire dans
lequel ils vivent, ce qui est aussi un atout
pour l'accueil des visiteurs.
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Le chantier était bien lancé et l’idée a
amené plusieurs personnes bénévoles à
venir se joindre au noyau de départ. Un
Comité de Pilotage (COPIL) était né.
Informel, rassemblant autour des élus, des
hébergeurs, des artisans, des associations,
unis par la seule envie de faire vivre et se
développer ce territoire.
Ce comité en lien avec la Communauté
de communes, prend des initiatives, fait
des propositions, met en œuvre à chaque
étape le projet de "Terroir du
Pays Saint-Félicien".
1 / Voir Annexe "Communauté de communes
du Pays de saint-Félicien".
2 / Voir Annexe "Planète Terroirs : des
chemins de développement humain".

Des liens inter-villages pour
stimuler la vie du pays
La CC du Pays de Saint-Félicien a fédéré
des manifestations (été et automne) sur
les 7 communes sous la dénomination
"terroir en fête". Chaque organisateur
(association, comité des fêtes, mairie)
conserve son autonomie de décision.
Le lien permet de faire une publicité
commune et une évolution vers une
charte de qualité "terroir" sur les produits.

Le Comité de
pilotage "terroir"
s'est inscrit
activement dans
la démarche
désormais
animée par
l'Office de
tourisme du
Pays de SaintFélicien.

Des partenaires
pour élargir l'action

Pour mener à bien le projet avec la
Communauté de communes, le Comité
de pilotage, a établi des liens avec des
partenaires publics ou privés. Plusieurs de
ses membres se sont investis dans l'action
du Syndicat mixte Ardèche Verte. Celuici regroupait jusqu'au début 2014, 6
communautés de communes du nord de
l'Ardèche 3 , aujourd'hui 4 après le départ
de la CC du Tournonais et de la CC
du Haut-Vivarais.
C'est par le Contrat de Développement
Durable Rhône Alpes passé par "Ardèche
Verte" avec le Conseil Régional que la
CC du Pays Saint-Félicien a pu recevoir
un appui financier pour le projet "terroir"
que le Conseil Général de l'Ardèche a
également appuyé.
Un dossier de candidature au programme
européen "Leader" a été élaboré par un
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Un Comité de pilotage pour
animer le projet

Pays de Saint-Félicien, la construction d'un terroir
travail de plusieurs
mois des chargé(e)s
de mission "Ardèche
Verte" et la mobilisation
de citoyens du territoire
qui deviendra en 2015
territoire "européen".
Nous
participerons
activement au Groupe
d'Action Locale qui va
animer la réalisation de
ce programme.

P r oj e t

Une enquête participative ...
pour connaître et relier

nouvellement arrivés, ils ont ouvert des
pistes de travail pouvant enrichir l’idée de
ce projet.
Les 2èmes "Entretiens du Terroir" se
déroulèrent alors en octobre 2013 à
Colombier-le-Vieux. Ils ont permis la
présentation des résultats de l'enquête.
D’autres acteurs de ce territoire, en
particulier dans le domaine de l'artisanat
et de la culture, ont exposé les conditions
de leur métier, de leur activité.
Ce rassemblement a permis de décliner
quelques composantes du "Panier de
Biens et de Services" caractéristique du
Pays de Saint-Félicien.

Au printemps 2013, la Communauté
de Communes lançait une "enquête
participative"4 visant à recenser au mieux
les savoir-faire présents sur le territoire.
Cette enquête se voulait participative
pour impliquer les acteurs rencontrés dans
le processus de construction du terroir.
C'est pour cela qu'elle s'est traduite
par l'organisation de plusieurs "tables
rondes" sur les thèmes de l'agriculture,
du tourisme, de l'artisanat, de la culture.
Celles-ci ont rassemblé une trentaine
d'habitants du territoire qui ont pu faire
connaître leur activité, leurs désirs ou leur
perception de l'avenir du Pays de SaintFélicien. Habitants de longue date ou
Artisans et associations culturelles présents ici à la
tribune des Entretiens 2013.
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Autour du "Caillé Doux de Saint-Félicien",
nous avons rassemblé les savoir-faire :
• Paysans : fromages vache et chèvre, fruit, jus
et confitures, miels, viandes ...,
• Artisans du bois, de la pierre, du bâtiment ...
• Hébergeurs, restaurateurs
• Acteurs de la langue d'oc, de la valorisation
des paysages.

©Tanguy Bouvet

Les arts du bois et de la pierre, l'art de vivre
au village.

Croix par Gérard Eynard.

©Tanguy Bouvet

Dépliant du Syndicat "Caillé Doux de Saint-Félicien"
édité par le Centre multimédia dans le cadre du projet "Terroir".
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P r oj e t

Autour du buffet préparé par l'Auberge buissonnière (Bistrot de Pays) de Pailharès
lors des Entretiens 2013.

Une phase nouvelle
s'ouvre en 2014
Les membres du Comité de
Pilotage ont alors orienté leur
action dans deux directions :
1/ La mise en place de
groupes de travail.
Ils sont organisés par thèmes,
animés par un membre référent,
et font des propositions lors
de la réunion (à peu près) mensuelle du
Comité de pilotage6 :
• élaboration d'un annuaire des savoirfaire.
• Création d'un site internet.
• Valorisation des paysages, toponymie et
langue d'oc.
• Exploration de la pertinence
d'une marque "Qualité Pays
Saint-Félicien"
• édition d'une collection de
"cahiers de Pays" sur l'histoire
et le patrimoine local.
• Constitution juridique
du Comité de pilotage en
association (en vue d'une Scic).
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2/ Elaboration du panier de biens et de
services du Pays de Saint-Félicien.
Nous pouvons œuvrer à relier savoir-faire
et produits dans un "panier", pour les
habitants comme pour les visiteurs qui
peuvent découvrir la riche palette du Pays
qui les accueille…
3/ L'établissement de liens avec d’autres
terroirs déjà impliqués avec Terroirs &
Cultures International dans le réseau
"Planète Terroirs" lors de manifestations
internationales en Aubrac (2006), Dentelles
de Montmirail (2008), Chefchaouen
Maroc (2010), Dakar (2013).
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Et pourquoi ne pas
rassembler ces Terroirs à
Saint-Félicien ?
Les 3èmes Entretiens devenaient alors à
Saint-Félicien en octobre 2014 : "Forum
Terroirs du Monde". Venus de France ou
du Magreb, ils ont découvert ce Pays de
Saint-Félicien et l’idée de se rassembler les
a séduit.

Vers une fédération de
terroirs du monde ?
Lors de ces 3 jours de rencontres (10-1112 octobre), un moment important a été la
présentation des caractéristiques de chaque
terroir. En conclusion et perspectives, une
réunion de travail a permis de lancer l’idée
d’une structure qui pourrait fédérer tous
ces Terroirs. Chacun pourrait continuer
à avancer à son rythme mais selon un
"chemin de terroir" commun. Le réseau
"Planète Terroirs" deviendrait alors le point
d’articulation de cette "fédération".

cloisons intérieures de ce projet, sont
posées. Cet "édifice" va devoir exister pour
porter des actions et, toujours en lien avec
la Communauté de communes et l'Office
de tourisme du Pays de Saint- Félicien,
se faire connaître comme "acteur" de ce
territoire.
Le Copil a opté pour une existence
juridique sous forme d'association qui
pourrait à terme (à définir) se transformer
en Société Coopérative d’Intérêt
Commercial (SCIC)7.
Ce type de société va permettre de
réunir en son sein des acteurs très
différents : associations, entreprises,
personnes, bénévoles ou professionnels,
collectivités (communes et communautés)
...
C’est alors que l’idée d’une "Maison
du Terroir" a commencé à germer. Elle
pourrait être un lieu de présentation
des savoir-faire, en relation étroite avec
l’Office de Tourisme. Elle pourrait
proposer des produits du pays, des expos
permanentes ou temporaires, appuyer
l'édition de "cahiers du pays", organiser
des rencontres autour d'intervenants ....

Du Comité de pilotage à
la SCIC "Terroir Pays de
Saint-Félicien"
Le Comité de pilotage "Terroir du Pays de
Saint-Félicien" a été ainsi comme le maître
d'œuvre d'un projet de la Communauté de
communes maître d'ouvrage. Il a montré
sa capacité d'organisation et d'action,
notamment lors des derniers Entretiens
d'octobre 2014. Il peut désormais être
considéré comme "majeur".
En poursuivant l'image de la construction,
on peut dire que les fondements et les

Séance de travail avec nos amis de Kerkennah
(Tunisie), Oulmes (Maroc) autour de Anna
Fiorini- Beriot (Coopération Région Rhône
Alpes).
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... Les idées ne manquent pas, ni la passion pour les faire vivre ... ... de nouveaux
chapitres vont s’ouvrir...
... et à l'orée de l'équinoxe d'automne 2015 : le "terroir au village".
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Annexes ... Quelques éléments de
compréhension du projet
"Communauté de communes du Pays de Saint- Félicien"

P r oj e t

Composée de 7 communes rassemblant 4 000 habitants sur 140 km2 :
Arlebosc, Bozas, Colombier le Vieux, Pailharès, Saint-Félicien, Saint-Victor, Vaudevant.

Une communauté de communes a,
légalement, des compétences que lui
transfèrent les communes.
Celle du Pays de Saint-Félicien est née le 1er
janvier 2004 à la suite d'un SIVOM (Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple).
Elle a les compétences : développement
économique, gestion de l'espace voirie,
assainissement non collectif, déchetterie,
équipements sportifs et culturels, petite
enfance…

Le Conseil Communautaire est composé
de 18 membres (6 pour Saint-Félicien,
5 pour Saint-Victor, 3 pour Colombier,
1 pour chacune des 4 autres) qui se
répartissent en commissions sous la
direction d'un bureau de 6 (président et
vice-présidents).
Elle édite un bulletin annuel d'information.
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"Planète Terroirs : des
chemins de développement
humain"
Planète terroirs, un réseau initié, en lien
avec l'Unesco, par "Terroirs et Cultures
International", association fondée par
Dominique Chardon en 2005 et animée
jusqu'à l'arrêt de son activité par son
délégué général Eric Barraud qui reprend
désormais son bâton de "relieur de
terroirs".
Dans le chemin ouvert par "Terroirs et
Cultures", quelques traces de liens avec
les Forums Internationaux : Aubrac
(2006), Dentelles de Montmirail (2008),
Chefchaouen (Maroc 2010) et Dakar
(Sénégal 2013, affiche jointe).
De terroirs en cultures, Planète Terroirs

114

est un réseau en construction (lui aussi)
rassemblant des femmes et des hommes
qui oeuvrent pour le développement
des terroirs dans le monde (définition
jointe) et le lien entre eux pour le
partage d'expériences, l'appui aux projets
et l'ouverture d'un chemin commun
d'humanité.
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Ardèche Verte, territoire de
projets, projet de territoire
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Le Syndicat Mixte Ardèche Verte, constitué
jusqu'au début 2014 de 6 communautés
de communes en "partenariat" avec le
Conseil Général de l'Ardèche, a établi un
Contrat de Développement Durable avec
le Conseil Régional Rhône Alpes (200122017).
Il participe au financement d'actions dans
tous les domaines (agriculture, tourisme,
artisanat, culture ...).
Il initie des actions dans le cadre du
"ménagement" du climat et de la transition
énergétique : mobilité, logement ...
En sollicitant l'intervention de différents
acteurs (dont ceux de la "société civile"),
les chargé(e)s de mission ont élaboré
une candidature "Leader" qui permettra
d'appuyer les projets sur le nouveau
territoire d'Ardèche Verte (voir encadré).
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Eléments d'enquête et de diagnostic du Pays de Saint-Félicien

"Panier de biens
et de services" ?
Cette notion a été
développée par des
chercheurs dont : Amédée
Mollard, directeur de
recherche, GAEL INRAUniversité Pierre Mendès
France, Grenoble
Mehdi Moalla, enseignant
-chercheur en économie,
université de Tunis Université de Grenoble.

Quelques ressources et savoir-faire pour constituer un Panier de
Biens & Services du Pays de Saint-Félicien…et d'autres, oubliés ici
ou encore à découvrir.

Un "panier de biens et
services" a trois composantes :
• Une offre territoriale spécifique avec une gamme de produits "conjoints et
interactifs" ayant un origine territoriale commune et une image cohérente avec des
productions de qualité spécifiques.
• Un lien de proximité et de confiance entre une offre (séjours, vente directe,
gastronomie ...) et une demande de produis liés à la qualité, à la réputation, la
connaissance du territoire et de ses traditions.
• Un "écrin" de biens publics avec des ressources territoriales (publiques ou privées)
qui mettent en valeur :
- Le milieu "naturel" : paysages, biodiversité, faune et flore, qualité de vie...
- Le patrimoine et la culture : architecture, monuments ...
- L'histoire et les traditions.
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Le Comité de pilotage "Terroir Pays Saint-Félicien"
Premier rang (de gauche à droite) :
Yves Pezilla, Philipp Schröter,
Isabelle Thomas,
Françoise Descaillot (Le Gavelier),
Myriam Lacoste (Animation Hopital),
Jean Luc Thomas,
Christian Astier (pdt Office Tourisme).
Second rang :
Bernadette Mourier
(CC Pays Saint-Félicien),
Lionel Tatibouet, Catherine Gey,
Jacques Deplace, Luc Sovignet
(CC Pays Saint-Félicien),
Gregoire Lopez-Rios (chargé mission Accueil CC), Philippe Bouvet, Rémy Sapet (Scic Nectardéchois), Eric Barraud (Planète Terroirs).
Manquent sur la photo : Pascal Magnier, Damien Mathieu.

Des groupes de travail se sont formés à
partir du Comité de pilotage composé
d'une vingtaine de personnes :
élus représentant la Communauté de
Communes, personnes physiques,
représentants d'associations ,
entrepreneurs, hébergeurs, de partenaires
comme l'Hôpital local, de personnes
associées selon les projets....
Une vingtaine de personnes se réunissent
mensuellement, échangent sur l'avancée
de l'activité des groupes de travail.
Des groupes de travail ouverts à tous :
• Annuaire des savoir-faire sur le Pays
de Saint-Félicien :
Gregoire Lopez Rios, Justine Bonne,
Camille Bordes et Lucile Fontanon
(collectif citoyen),
Françoise Descaillot (Gavelier),
Lionel Tatibouet
• Statuts de l'association de
préfiguration d'une Scic :
Philippe Bouvet (Regards), Monique Farre
(Nectardéchois), Eric Barraud (Planète Terroirs)
• Langue d'oc, toponymie, paysages :
Isabelle et Jean Luc Thomas,
Philipp Schröter, Fabienne Deguisle,
Marc Nouaille (Parlarem en Vivares),
Christian Astier (Office de tourisme
Pays Saint-Félicien)

• Vers une marque de qualité du
"panier de biens et services du Pays
Saint-Félicien" ? :
Damien Mathieu, Jacques Deplace,
Pascal Magnier
• Création d'une collection de "Cahiers du
Pays" sur le patrimoine, l'histoire ...
Christian Astier (OT Pays Saint-Félicien),
Anne Schmitt, Sylvette Beraud-Williams,
Philippe Bouvet, Alain D'Angelo (OT
Desaignes), Jacques Deplace,
Jean Luc Lavigne, Jean Claude Nicolas.
• Manifestations et communication
(site internet ...) :
Tanguy Bouvet, Catherine Gey,
Lionel Tatibouet, Jacques Deplace,
Myriam Lacoste
(Animation Ehpad du sourire)
• ...
Un projet ouvert à celles et ceux qui
souhaitent participer, avec leurs
compétences, leurs possibilités, au vivre
ensemble actif sur le
Pays de Saint- Félicien.
Contacts :

Christian Astier : 06 63 33 21 27
Philippe Bouvet : 06 82 06 53 62 - bouvetphilippe@gmail.com
Jacques Deplace : 04 75 06 04 63 - jdeplace@inforoutes-ardeche.fr
Animateur site "toile du monde" :
Tanguy Bouvet : 06 59 48 19 82
www.terroirpaysdesaintfelicien.com
www.terroirpaysdesaintfelicien.org
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Des groupes de travail sur le
chemin de terroir

e ns e mbl e

La Bulle Verte
Novembre 2014

V i v r e

Philippe Bouvet (Regards) et
Myriam Lacoste (EHPAD
du Sourire), organisateurs de
l'expo "Histoires de Poilus".
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e ns e mbl e

La Bulle Verte
Décembre 2014

Promotion du "Caillé Doux de Saint-Félicien"
au marché aux vins de Beaumes de Venise avec
la fromagerie Vigier de Carpentras.
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Savoir-faire de mots & d'images
au Pays de Saint-Félicien & alentours

Comité de pilotage

"Terroir Pays de
Saint-Félicien"
Jacques Deplace
Pour ses mots,
es…
ages photographiqu
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ses
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n
Pour la transcriptio
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des interventions ora

© Photos : Tanguy Bouvet, Philippe Bouvet, Jacques Deplace, Jean-Luc Paillotte.
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Acteurs &
Partenaires
en Terroir

Association

Félixval

Contacts : 04 75 06 06 12
info@tourisme-saintfelicien.fr
Prix : 10€

Communauté de communes du
Pays de Saint-Félicien
Place de l'Eglise
07410 Saint-Félicien
Tél : 04 75 06 07 27
cdc.felicien@gmail.com

Une photo ne dit pas la réalité mais elle dit quelque chose de
ce qui est vu et du regard qui en choisit le cadre.
Comme le terroir, la photo est construction, une façon de lire
le monde. Merci aux créateurs de regards qui nous en ouvrent
les possibles.

