
Participant·es

Dates et lieux

RENCONTRES

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Évènements professionnels destinés 

aux commerçant·es de proximité, 

restaurateur·rices et producteur·rices 
du Livradois-Forez. 

Lundi 19 octobre, 17h-20h
Salle Armstrong, Espace
Place Saint-Exupéry, 63300 Thiers

Mercredi 21 octobre, 12h30-15h30
Château des Martinanches
63520 Saint-Dier-d’Auvergne

Lundi 26 octobre, 10h30-13h30
Jardins pour la terre
Terre Neyre, 63220 Arlanc

Suite à de nombreuses rencontres, le Parc pressent une volonté 
des commerces de proximité de s’approvisionner localement 
et un souhait des producteurs de développer leur distribution 
en magasins et en restaurants proches de chez eux. 

Parce qu’il n’y a pas de meilleur moyen de créer des échanges 
que par la rencontre, le Parc lance cette année les « rencontres 
professionnelles de l’alimentation de proximité » entre 
producteurs, commerçants et restaurateurs du Livradois-
Forez.

Vous êtes commerçant·e, vous cherchez des produits locaux à 
mettre en rayon mais vous manquez de temps pour démarcher des 
producteur·rices ? Venez les découvrir et leur présenter vos besoins !

Vous êtes restaurateur·rice, vous souhaitez proposer des produits 
de qualité à votre carte ? Venez les goûter et discuter avec ceux qui 
les produisent !

Vous êtes producteur·rice, vous souhaitez limiter vos temps de 
déplacements et trouver des professionnel·les proches de chez vous 
pour valoriser vos produits ? Venez leur proposer vos produits !

Vous n’êtes pas dans une recherche immédiate de nouvelles 
relations commerciales mais vous êtes curieux·se ou récemment 
installé·e sur le territoire et vous souhaitez vous intégrer à une 
dynamique collective ? Venez discuter avec vos pairs et avec le 
Parc !

Que vous souhaitiez discuter librement autour d’un buffet 
partagé de produits locaux pour apprendre à vous connaître, 
prendre part à un moment convivial, ou que vous préfériez 
créer une relation commerciale en face à face lors d’un « speed-
dating », ces rencontres sont faites pour vous. 

Le Parc vous accompagne dans cette dynamique de mise en 
lien commercial et vous convie également à découvrir et à 
donner votre avis sur les projets en cours sur le territoire. 

L’alimentation
en Livradois-Forez

Parc naturel régional Livradois-Forez



Contact
Camille Burguière
c.burguiere@parc-livradois-forez.org
04 73 95 76 10

Andréa Macret
a.macret@parc-livradois-forez.org
04 73 95 58 14

L’ordre proposé ci-dessous varie en fonction des dates. 

Temps d’accueil (20min)

Présentation de résultats d’enquête (40min)
Présentation « Distribution des produits locaux dans les 
commerces de proximité en Livradois-Forez » (20min)
Discussions (20min)

Rencontres commerciales (1h)
Inspiré du modèle du « speed-dating », des rencontres de 
10min entre un·e commerçant·e ou restaurateur·rice et un·e 
producteur·rice sont organisées  pour initier des partenariats.

Inscriptions
Pour vous inscrire c’est par ici : 
https://forms.gle/z6UK5KTMrhxdQ4EH8

Inscription obligatoire avant le 14 
octobre 2020.

Stand « Participez à la création de 
la marque Livradois-Forez » 

Buffet partagé (1h)
Un moment convivial et gourmand à la découverte des 
produits des artisan·es et producteur·rices du territoire

Ou

PROGRAMME

Pour garantir la sécurité de tous, merci 
de prévoir vos masques. Du gel hydro-
alcoolique sera disponible sur place.

Pour partager un moment convivial et gourmand, n’hésitez pas 
à apporter quelques produits à faire découvrir lors du buffet 
partagé. 

N’hésitez pas à partager cette invitation auprès de 
vos collègues commerçant·es, restaurateur·rices et 
producteur·rices.




