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\Tradition Laguiole accueillera

le "Davos des terroirs"
accroché à
son terroir est - il un cliché ?
Toujours est-il que c'est bien
en France, plus précisément à
Laguiole, que va se tenir, le
mois prochain, le premier "Forum international des terroirs". Une manifestation en
l'honnew· d'un concept. Le
"tenoir", un mot« victime de
lwld-up marketing >> selon
André Valadier, co-organisateur aveyronnais. Un mot qui
cherche sa définition au-delà
des frontières - il n'est pas traduisible dans d'autres langues que le français.
«Le lieu du Forum n'a pas
été olwisi au hasatrd, explique Dominique Chardon, président de l'association montpelliéraine "Tenoirs & Cultures", organisatrice de la manifestation. Nous voulions que

invités - agriculteurs, artisans, élus, associatifs chercheurs, consommateurs
sont attendus pour animer
des débats fermés au public.
A l'a.ide de visites, de conférences et d'ateliers de travail,
le Forum étudiera des pistes
pour imposer les terroil'S à
l'échelle internationale. Objectif: rappeler l'intérêt économique, mais aussi culturel, des
terroirs. « Pour nous, le ter-

Le bon Français

la première édition se déroule à Laguiole, dans l'A'ubrac,
qwi est l'exemple même d'un
territoire peu fe?t·ile, qui a
réussi à f a:ire des richesses à
partir de ses handicaps.· Ici,
des hommes et des femmes se
sont appuyés sur leu1· histoire, et Us en ont créé une zone
te ressources. »
Le "Forum international
es terroirs" devait se tenir en
lai 2005. Il avait été repous: pour cause de référendum
ropéen. Mais depuis, le pro-

roir est un bien commun de
l'humanité. Dans cette mondialisation standardisante,
on veut montrer qu'une véritable alternative est possible», raconte Dominique
Chardon.
Le président de "Terroirs &
Cultures", qui souhaite ancrer
le Forum de Laguiole dans la
durée, ne lésine pas sur les objectifs : « Notre ambit·i on est
de faire de Laguiole une re??contre annuelle de pe?·sonnes

qui ont une ce?·taine v-iS'lon
de /,a diversité. Ce sera le véri-

table "Davos des terroirs"»
André Valadier, éleveur dans l'Aubrac, un des piliers du Forum.

jet a mfui, la reconnaissance
des tenoirs a avancé. En novembre dernier, l'UNESCO a
même adopté une "Charte des
terroirs". Avec ce partenaire
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de prestige, le Forum international va faire venir dans
l'Aubrac toutes sortes d'acteurs internationaux attachés
à leur territoire. Deux cents

Avant d'en a.iTiver là, la première édition du "Forum international des terroirs de Laguiole" est prévue les vendredi 22 et san1edi 23 septembre
prochains. •
Tristan WALECKX
• Inscriptions au 04 67 92 68 61.

