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Feuille de route 2017-2019 
du Groupe de Travail Diffuser 

 
 

 

 

Présentation du groupe de travail 
Le groupe de travail « Diffuser les connaissances sur les chaînes alimentaires courtes de proximité » se focalise sur 

la diffusion des connaissances construites collectivement, auprès de l’ensemble des membres du réseau et à 

l'extérieur. Ce groupe de travail interviendra de façon transversale entre les différents membres du RMT 

notamment en mobilisant les membres des groupes de travail. 

 

Les objectifs sont de : 

 Diffuser les connaissances et les travaux existants et conduits sur les chaînes alimentaires courtes de 

proximité. Pour favoriser la lisibilité de l'action du RMT, le groupe de travail rendra opérationnel le site internet. 

Une trame graphique commune sera formalisée avec une identification de différents types de ressources. 

 Favoriser l'échange d'information entre les membres. 

 Organiser une veille scientifique et technique et l’identification des questions orphelines, des questions à 

approfondir et des controverses. Cette veille sur le thème du RMT sera organisée prioritairement à l’échelle 

nationale, mais également à l'échelle européenne et internationale. Des synthèses pourront être réalisées (avec 

l’appui de stagiaires si besoin). 

 

Moyens mobilisés 
Ce groupe de travail est co-animé par les CIVAM (Blaise Berger) et Bordeaux Sciences Agro (Nathalie Corade). 

Au moins une réunion du groupe de travail est prévue par an. 

 

Sous objectifs Réalisation prévisionnelle Moyens mobilisés 

Diffuser des connaissances et 

des travaux conduits sur les 

Chaînes Alimentaires courtes  de 

proximité   

 

- Amélioration de la plate-forme Internet du RMT (formalisation d’un 

cahier des charges des améliorations) 

- Animation du contenu (recensement des ressources et mises en 

ligne) 

- Réalisation d'une trame graphique, formalisation de support 

- Diffusion selon 4 types de supports (synthèse générale, synthèse 

thématique, fiches (fiches outils, fiches expériences), site internet) 

- Intervention dans des réunions (séminaire, colloque, journée), 

mobilisation des membres pour faire connaître l’existence du RMT 

- Organisation de journée transversale, séminaire 

- Réalisation d'une synthèse sur état des lieux et tendances 

- Communication entre les membres (lettre d'information 

électronique, liste de diffusion par mail...) 

Mobilisation d’au moins un 

membre de chaque groupe de 

travail, optique transversale 

Accueil d'un stagiaire 

Plate-forme Internet avec page 

de présentation du RMT et de ses 

membres 

Logo et Charte graphique 

Document de présentation 

Réaliser une veille scientifique et 

identification des questions 

orphelines, des questions à 

approfondir et des controverses 

- Recensement des ressources, mise en place d’une page et lien vers 

site sur la plate-forme Internet 

- Enquête régulière auprès des membres du RMT pour identifier les 

questions émergentes, les thèmes non traités (question à l’ordre du 

jour permanente mobilisation d’au moins d’un membre de groupe) 

Groupe de travail « diffuser » 

Mutualisation des ressources de 

veille disponibles chez les 

partenaires 
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Résultats attendus 
 Site internet actualisé 

 Charte graphique et logo 

 Formalisation de différents supports, réactualisation fiche de présentation et diaporama de présentation 

 Organisation d'une journée transversale de travail 

 Informations sur les activités des membres, actualités (site internet) 

 Note de synthèse état des lieux –questions à approfondir, questions orphelines 

 

Composition du groupe de travail 
Co animation Bordeaux sciences agro (Nathalie Corade) et du CIVAM (Blaise Berger) 

 

Membres potentiels : Hutin Christian CTIFL, Yuna Chiffoleau Frédéric Wallet INRA, Chloé Marie, Laurie Barant 

CIVAM, Dominique Bounie Université Lille 1, Maxime ARREBOLLE LEGTA Pau Atlantique, Emmanuel Beguin IDELE, 

Anne-Claire Pignal FN CUMA. 

1 membre de l'équipe d'animation par GT 

 

Calendrier 
2017 

Synthèse état des lieux et tendance des CACP 

Réunion de travail août 2017 

Amélioration et organisation du site internet (cahier des charges amélioration, contenu) 

Travail sur la charte graphique 

 

2018 

Rédaction de synthèses, formalisation de synthèses 

 

 

 

 

 

 

Contacts 
Nathalie Corade, Bordeaux Sciences Agro, 05 57 35 07 78, 
nathalie.corade@agro-bordeaux.fr  
Blaise Berger, FR CIVAM Bretagne, 02 96 79 86 98 ou 07 77 46 75 74, 

blaise.berger@civam-bretagne.org 

Juin 2017 
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