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Rencontres Européennes d’Acteurs Ruraux – 18-21 sept. 2014- 
Beaufortain – France 
 
Forum Synergies organise cette année ses rencontres annuelles pour un monde rural vivant / 
Rencontres Européennes d’acteurs ruraux, dans le Beaufortain (Rhône- Alpes - France), du 18 au 21 
Septembre 2014. 
 
Cette rencontre de trois jours sera une excellente occasion de rencontrer des personnes engagées 
dans le développement rural durable partout en Europe, et de visiter des initiatives locales de cette 
région d’acteurs ruraux et mouvements associatifs dynamiques. 
 
Vous découvrirez le territoire alpin du Beaufortain, qu’on présente parfois comme «quatre communes, 
4744 habitants, quatre barrages hydroélectriques, quatre domaines skiables et 4000 vaches ». Ce 
territoire rural est un exemple de processus volontaire et continu de développement local depuis près de 
50 ans, caractérisé par une véritable implication et coordination des autorités locales, de la communauté 
rurale et des acteurs économiques. 
 
Cet évènement est organisé en partenariat avec l’association Savoie Vivante, labellisée Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, qui a pour mission de développer les dynamiques locales 
sociales et environnementales en Savoie en favorisant le dialogue et les initiatives. Depuis 36 ans, Savoie 
Vivante est le partenaire privilégié du Conseil Général dans sa politique d’animation en milieu rural. Elle 
anime un réseau de 15 associations d’animation et de développement local en milieu rural. Spécificité du 
département de la Savoie, ces associations sont un véritable atout pour les territoires, en tissant des 
relations de partenariat avec les collectivités. Au service de ses collectivités et associations adhérentes et 
partenaires, Savoie Vivante intervient également dans les domaines du Dialogue et développement 
durable territorial ; du soutien à la vie associative ; de l’éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable ; des politiques Enfance Jeunesse Partenariales.  
 
Nous aurons également l’occasion d’échanger sur les activités et programme de Forum Synergies 
tels que: avenir des jeunes dans les territoires ruraux, circuits alimentaires courts et locaux et normes 
d’hygiène, dialogue territorial et engagement citoyen ou encore plantes et santé. 
 
Vous trouverez ci-après le programme de la rencontre, des informations pratiques et le lien vers le 
formulaire d'inscription (https://docs.google.com/forms/d/1iSW5rgZezodvIigEk-
eemyOUYSHSiaL4dHE9EQnkQMw/viewform?usp=send_form) 
 
Ces documents et leur mise à jour sont disponibles sur le site de Forum Synergies : http://forum-
synergies.eu/article36.html 
 
Date limite d’inscription : 1er Septembre 2014 
 
 

PROGRAMME 

Jeudi 18 Septembre : arrivée dans les Alpes 

19h00-20h00 Arrivée des participants 

20h00 Dîner 

21h00 Présentation du programme de la rencontre et présentation de la région.  

21h15 Présentation des participants  

22h00 Organisation des visites du lendemain / fin de la soirée 
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Vendredi 19 Septembre : découverte du Beaufortain et de sa campagne vivante 

9h00 Visites de terrain (pique-nique sur place) 

 Voir le détail des visites ci-après 
 

15h30 Groupes de travail 

 Principales questions et réflexions soulevées lors des visites 
 
16h30 Plénière – retour sur les visites 

 Brève intervention de chaque groupe (15min) 

 Débat et échange avec une table ronde d’acteurs locaux (élus, associations, porteurs de projet 
 visitésP) (45min) 

 
17h30 Forum d’initiatives  

 Présentation et échange d’expériences entre participants  

Buffet international  

 

Samedi 20 Septembre : ateliers thématiques 

9h00 Session plénière afin de repréciser les thèmes et objectifs et des ateliers  

 
10h00 Ateliers 1 & 2 

 En parallèle : Plantes et Santé / Circuits courts alimentaires 

 1/ Plantes et santé  

� Projets et enjeux en Savoie et en Europe 
� Du 1er rassemblement européen de plantes à une « Herb Foundation ». 

 
 2/ Circuits courts alimentaires / normes d’hygiène 

Importance des circuits courts pour le développement local (marchés locaux, AMAP, magasins de 
producteurs); valeur ajoutée donnée aux productions locales (IGP/DOP), exemples de flexibilité 
dans l’application des normes d’hygiène (production fromagère), approvisionnement local de 
cantines scolaires et restaurants. 

 
13h00  Déjeuner 

 
14h30 Ateliers 3 & 4 

 En parallèle : Jeunes ruraux / « Civic dialogue » 

 3/ Jeunes ruraux : de la Savoie à l’Europe  

 � Activités menées par et pour les jeunes dans la région 
 � Echanges sur les besoins et propositions pour une participation à des activités au niveau 

européen – retour sur le programme de bourses d’échanges de Forum Synergies. 
 

 4/ « Civic dialogue » - dialogue territorial à différents niveaux 

� Activités de Savoie vivante pour la promotion du dialogue territorial en Savoie (sessions de 
formation, journées de sensibilisation pour les collectivités locales, conseil départemental de 
dialogue territorial ...) 
� « Civic dialogue » en Europe  
� Préparation des rencontres de décembre 2014 : thèmes et besoins identifiés. 
 

Soirée festive 
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Dimanche 21 Septembre : conclusions et départs 

Matin 
� Assemblée Générale de Forum Synergies (pour les adhérents) 
� Mise en commun des résultats des ateliers 
� Conclusions 

 
Déjeuner et Départs 
 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LA RENCONTRE 

 

Visites de terrain  
Trois visites de terrain seront organisés en parallèle afin de vous montrer différentes initiatives qui 
illustrent la dynamique de développement du territoire.  
 
Chaque visite comprend une présentation d'une ferme locale, d’une activité économique et d’une 
initiative culturelle.  
 
Visite 1: - Ferme du Praz : bergers / éleveurs de bovins vendant leur lait à la coopérative de Beaufort 

(fromage AOC) 
 - Coopérative fromagère de Beaufort et sa boutique  
 - Association d'Animation du Beaufortain (AAB) : formation, soutien aux associations locales, 

services sociaux et culturels  
 
Visite 2: - Ferme du Bersend : berger / éleveurs d’ovins qui produisent leur fromage sur la ferme et le 

vendent à des commerces de la région  
 - Abattoir et atelier de découpe (utilisés par les bergers pour vendre leur viande en directe à 

leurs clients)  
 - fondation FACIM (promotion du patrimoine culturel, naturel, agricole et industriel local)  
 
Visite 3: - Ferme des Sapins : éleveuse /bergère de chèvres angora produisant et vendant la laine mohair 

- ainsi que pain et jus de pomme - sur sa ferme et dans un magasin de producteurs. 
 - station de ski (appartenant aux municipalités locales, source d'emplois saisonniers pour les 

bergers en hiver, charte du tourisme durable, )  
 - Association d'Animation du Beaufortain (AAB) : formation, soutien aux associations locales, 

services sociaux et culturels  
 

Forum d'initiatives (vendredi après-midi):   
Lors de notre "marché d'initiatives", nous vous offrons la possibilité de partager votre expérience - liés aux 
sujets abordés lors de la rencontre - avec d'autres participants sur une "place de marché" (avec des 
tables pour mettre des affiches, dépliants, etc) mais également de faire une brève présentation de votre 
initiative.  
 

Buffet international  
Tous les participants sont invités à apporter une spécialité de leur région pour notre buffet international qui 
aura lieu vendredi 19 (deuxième soir ).  
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Participants 
Le nombre de participants est limité - (max.60).  
 

Langues de travail  
Les langues de travail utilisées seront l'anglais et le français. 
 

INFORMATION PRATIQUE 

 

Coûts - Frais d’inscription  
Grâce au soutien de nos financeurs, la Fondation de France et la Fondation Charles Léopold Mayer pour 
le Progrès de l’Homme, nous ne demandons pas de participation aux frais de nourriture et d'hébergement.  
Un remboursement partiel de frais de déplacement pourront être envisagés sur demande et au cas par 
cas, pour les participants qui ne pourraient pas assister à la rencontre autrement.  
 

Inscription en ligne 
Les participants sont priés de remplir le formulaire d'inscription en ligne.  
https://docs.google.com/forms/d/1iSW5rgZezodvIigEk-
eemyOUYSHSiaL4dHE9EQnkQMw/viewform?usp=send_form   
Merci d’attendre la confirmation de votre inscription avant de réserver votre voyage.  
 
Date limite d'inscription: 1er Septembre 2014.  
 

Déplacement et transports  
� Les participants sont invités à arriver sur le lieu de la rencontre le jeudi 18 Septembre avant 20H00.  
� L'aéroport international le plus proche est celui de Lyon Saint Exupéry: depuis la gare de l'aéroport, vous 
pouvez venir en train à Albertville en 2 ½ heures environ. Pour plus d'information sur les horaires de trains 
visiter: http://www.voyages-sncf.com  
� Le jeudi 18 après-midi , nous organiserons une (ou des) navette(s) depuis la gare d’Albertville jusqu’au 
lieu de la rencontre à Arêches - Beaufort (trajet de 30 min).  
� Nous organiserons également des navettes de retour vers la gare le dimanche 21.  
 

Contact  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter:  
Marina Guédon - Forum Synergies: mguedon@forum-synergies.eu  -  
Téléphone + 34.605.78.37.13 
 
 
 
 
 
 
 
Projet soutenu par : 
 




