Agriculture et agroalimentaire
Festival des vins du
Massif Central !
Créa on d’un événement pour promouvoir les
vins du Massif central et leur donner une
visibilité na onale en réunissant et en impliquant les vignerons de diﬀérentes appella ons
et indica ons du Massif central.

Structuration d’une filière PPAM (Plantes à
Parfum, Aromatiques et Médicinales)
territorialisée en agro-écologie paysanne.

Premier supermarché
coopératif et participatif à
Clermont-Ferrand.
L’objec f du projet de la Coop’ des Dômes
est de créer le premier supermarché
coopéra f et par cipa f pour promouvoir
une alimenta on saine, de qualité et
accessible à tous, tout en aidant au
développement d'une agriculture locale
respectueuse de l'environnement et des
producteurs.

L’expérimenta on vise à la structura on d’une ﬁlière PPAM
territorialisée dans le nord-est du Massif Central, basée sur un réseau
dense de fermes en agro-écologie paysanne et des partenariats et
modes de coopéra on innovants. Objec fs économiques en
accompagnant le main en/développement de l’ac vité agricole de
moyenne montagne et répondre à l’intérêt croissant pour des PPAM de qualité
et d’origine locale; environnementaux en assurant la pérennité et le
développement de pra ques de produc on agro-écologiques en PPAM et
améliorer la performance environnementale des pe tes exploita ons en PPAM
(notamment en termes de transforma on et de distribu on & sociaux en
développant et valorisant les savoirs et savoir-faire locaux des producteurscueilleurs de PPAM et améliorer la « vivabilité » de l’ac vité de produc oncueille)e de PPAM en systèmes diversiﬁés de pe tes surfaces.

Pelo’innov : boues de nos étangs,
quelles vertus ?
Thermale, cosmétique, médicinales,
agricoles (engrais naturel), soins vétérinaires, autres à découvrir.
Construc on d’une ﬁlière économique
autour des étangs et de 3 grands
domaines d’ac vité phares : la produc on
de poissons d’eau douce, la boue d’étangs
et l’aqua-tourisme. Créer de l’emploi et
des entreprises non délocalisables autour
du patrimoine naturel que représente les
étangs: il s’agit de réaliser un prélèvement,
encore jamais eﬀectué en France, sur les
boues d’étangs pour en découvrir les vertus. Ces recherches se porteront sur les
vertus : thermale, cosmé que, agricole
(engrais), vétérinaire (kiné animale entre
autre équine) et eﬀets biologiques
(recherche menées par les Pr Desmoulières
et le Pr Liagre)

