Notre réseau de terroirs

Je souhaite m’associer

Dentelles de Montmirail (Vaucluse)

Retrouvez le bulletin d’adhésion sur le site Internet de
Planète Terroirs et envoyer-le à l’adresse ci-dessous.
Toute prestation réalisée par Planète Terroirs en appui à
votre projet fera de vous un membre de notre association.

Pourquoi m’associer à Planète Terroirs ?
Intégrer notre association, c’est rejoindre un réseau de
terroirs, de filières de produits de terroirs et d’acteurs de
développement rural.

Pays de Saint-Félicien (Ardèche)

Intégrer notre association, c’est participer à une réflexion
collective sur les leviers du développement rural afin de
mettre en place des actions sur votre territoire.

Le Futur a besoin des
Terroirs

Pic Saint-Loup (Hérault)

Contactez-nous
Siège social
Mairie de Lafare - Allée Grand Jardin
84190 LAFARE – France
Pour tout renseignement, prenez contact
avec notre animateur
Grégoire TURPIN
00 33 (0)6.11.28.52.87
contact@planeteterroirs.org

Et bien d’autres : Kerkennah (Tunisie), Ighil Ali
(Algérie), Valloire (Drôme),Chefchaouen (Maroc),
Aubrac (photo 1ère page) etc.

Site Internet : https://planeteterroirs.org/
Retrouvez nous également sur Facebook et LinkedIn.

Qui sommes-nous ?

La démarche «Chemin de Terroirs»

L’association Planète Terroirs rassemble des
femmes et des hommes d’horizons, de
compétences et de métiers divers, qui œuvrent
pour la reconnaissance, la valorisation et la
défense des terroirs en France et dans le monde.

L’approche « Chemin de Terroirs » est un « outil » élaboré
par Planète Terroirs pour la valorisation et le
développement des terroirs, la reconnaissance des savoirfaire des communautés humaines et la promotion des
produits de terroir.

Qu’est-ce qu’un terroir ?
« Un Terroir est un espace géographique délimité
défini à partir d’une communauté humaine qui
construit au cours de son histoire un ensemble de
traits culturels distinctifs, de savoirs, et de
pratiques fondés sur un système d’interactions entre le
milieu naturel et les facteurs humains. Les savoirfaire mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une
typicité et permettent une reconnaissance pour les
produits ou services originaires de cet espace et donc
pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des
espaces vivants et innovants qui ne peuvent être
assimilés à la seule tradition »*
*Définition adoptée par Planète Terroirs, l’INRA et l’UNESCO
lors des Premières Rencontres Internationales « Planète Terroirs
en novembre 2005.

Une appréhension et appropriation collectives du
terroir dans ses spécificités patrimoniales et ses diversités
L’élaboration d’un (de) projet(s) de terroir grâce à la
mise œuvre d’une dynamique sociale
Une gestion durable et spécifique du milieu naturel et
de ses ressources (biens communs)
Des systèmes de production et de gestion
agroécologiquesportés par les acteurs du territoire
Une transformation et/ou valorisation locale
des productions,
Une protection et une valorisation de la spécificité et
de la typicité des produits : labellisation, signes
officiels de qualité et « paniers de biens et de services » …
Une commercialisation des biens et services maitrisés en
lien avec les consommateurs
Une qualification des hommes et des femmes.

Une équipe de militants passionnés :
Sous la présidence de Jacques Fanet, directeuradjoint de l’INAO en retraite, Planète Terroirs associe
Jacques Lefort, René Billaz, Jean-Louis Rastoin,
Jean-Luc Chauvel, ainsi qu’un bureau composé de :
Elizabeth Meyrand, vice-présidente, Présidente de
Terroir Pays de Saint-Félicien
 Éric Barraud, vice-président Ambassadeur Terroir
et Environnement, Crédit Agricole Alpes Provence
 Philippe Bouvet, secrétaire, retraité
 Danièle Caraux-Garson, secrétaire adjointe, agrogéomaticienne et formatrice
 Yannick Normand, trésorier, ancien directeur des
Maisons Familiales Rurales Méditerranée


Une gouvernance adaptée entre les collectivités et les
acteurs territoriaux.

Nos services et compétences
Appui aux démarchesqualité
Planète Terroirs accompagne les filières dans leur
démarche de création d’un signe de qualité. Nous avons
notamment suivi et aidé les filières, Ail de Piolenc,
Caillé Doux de Saint-Félicien ou Calisson d’Aix dans
leurs démarches de création d’AOP ou IGP.
Au cœur de ces travaux : caractérisation des terroirs et de
pratiques, organisation de dégustation, étude
économique et historique des filières.

Cartographie Participative
En partenariat avec des universités et des lycées, nous
gérons des projets de cartographie participative afin
d’améliorer et partager la connaissance sur les
territoires et leurs spécificités.
Outil fédérateur, la cartographie permet d’identifier les
atouts et les besoins d’un territoire dans ses projets
de développement

Ingénierie financière des projets
Pour assurer la pérennité de vos projets, et grâce à son
réseau, notre association peut apporter des solutions
financières en répondant à des appels à projet, ou en
montant des dossiers de subvention (FEADER, région,
Ministère, etc) pour vos structures.

Education: L’école des terroirs

Nos partenaires
Nous travaillons avec de nombreux acteurs du
développement et de la production de la diversité agricole
notamment :
Le CORAM (Comité des Races Locales de Massif)
DIVAGRI (Fédération Auvergne-Rhône-Alpes pour la
développement et la promotion de la diversité agricole).

Nous soutenons les initiatives d’enseignement et de
formation autour des terroirs et des produits de terroirs et
proposons des interventions et cours, pour tous publics
et tous niveaux, sur les domaines de prédilection de
Planète Terroirs.
Nous menons également des études pour l’installation
d’écoles en zones rurales pour répondre aux besoins en
qualification, et des formations spécialisées sur
l’agroécologie.

