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La rencontre des professionnels
de l’alimentation locale en Normandie

Réunir producteurs, artisans, commerçants
et restaurateurs pour soutenir l’économie
de proximité et l’agriculture paysanne.

Ensemble , relocalisons notre économie !

La rencontre entre clients et fournisseurs
de l’alimentation locale en Normandie.
Manger mieux est une préoccupation sociétale qui ouvre de
nombreuses perspectives. Le circuit court permet de nouvelles
coopérations territoriales entre les métiers d’agriculteurs,
d’artisans, de restaurateurs et de commerçants.

La 2ème édition des rencontres «Circuits Courts» a eu lieu le 13
octobre 2014 au Cargö. Cet événement a regroupé 71 participants :
37 artisans-commerçants, 10 restaurateurs et 24 producteurs.
Environ 200 rendez-vous professionnels ont été programmés,
avec 6 rendez-vous en moyenne par participant, sans compter les
temps de rencontres informels qui ont permis de nouer de nombreux
partenariats. 73 % des participants ayant répondu à l’enquête
considèrent que «Circuits Courts» peut leur permettre de générer
du chiffre d’affaires. La grande majorité des professionnels est prête
à participer à une nouvelle édition et à en parler à ses confrères !

Ce n’est pas seulement pour des raisons écologiques qu’il
faut développer les circuits courts ! C’est aussi parce qu’ils
contribuent fortement à un développement économique local,
et donc au maintien d’une offre commerciale et artisanale
diversifiée, valorisant les savoir-faire d’un territoire et soutenant
les emplois locaux.

Lundi 12 octobre 2015

Retrouvez-vous entre professionnels !

Le programme

Pour qui ?
Vous êtes commerçants (épicier, primeur...), artisans (boulanger, pâtissier, charcutier, boucher…), restaurateurs, gérants de bars, producteurs
agricoles et transformateurs ?

11h-12h30 : Atelier sur inscription*
12h30-14h : Visite libre sur le salon Normandie Pro Expo
14h : Café d’accueil - Distribution des plannings
14h30 : 4 Rendez-vous d’affaires (environ 4 x 20 min)
15h50 : Pause gourmande - Rencontres libres
16h10 : Rendez-vous d’affaires (environ 4 x 20 min)
17h30 : Conclusion - Rencontres libres

Pour quoi ?
Vous cherchez des produits locaux de qualité ?
Vous souhaitez développer votre activité localement ?

Comment ?

Une après-midi pour une dizaine d’entretiens brefs et ciblés avec des
professionnels de l’alimentation que vous choisirez parmi les
100 participants attendus. Un planning de rendez-vous
individualisé vous sera remis à votre arrivée.

Un temps dédié efficace pour nouer
des contacts d’affaires et des
temps libres pour vous permettre
de prolonger les échanges.

ATELIER

*
11h à 12h30

*
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COMMENT VALORISER
UNE LOGISTIQUE MUTUALISéE
EN CIRCUITS COURTS ?

- sur inscription - places limitées -

Inscription
Sur internet jusqu’au 27 septembre

www.circuits-courts-caen.fr
Tarif unique : 30 €

PLAN :
Le Parc des Expositions est situé au 2 rue Joseph Philippon à Caen - près du Zénith
Parking gratuit aux abords du Parc Expo :

ACCÈS :
• prendre le Périphérique Nord :
Sortie n°10, (CAEN centre - Louvigny) puis
prendre la direction centre-ville sur la D405.
Au premier rond point tout droit et au
second prendre à droite.
• à 10mn à pied de la Gare de Caen
• arrêt de bus : Parc Expo Nord

ontact
Julie ROUSINAUD
Association Normandie Equitable
Tel. : 06 34 60 36 95
Email : contact@circuits-courts-caen.fr

Les coordinateurs :

Les partenaires :
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