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Forte mobilisation des professionnels alimentaire s
pour développer les circuits courts sur le Pays du Mont -Blanc

Depuis 2015, la CCPMB porte un projet de développement des circuits courts alimentaires, avec la
participation de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la
Haute-Savoie ainsi que de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et le soutien financier de la
Région Auvergne Rhône-Alpes et du FISAC. Après l’organisation d’une première rencontre des
professionnels en novembre 2015, une table ronde a été organisée cette fois-ci le 25 septembre à
Combloux. Celle-ci a réuni une quarantaine de professionnels de différentes branches (restaurateurs,
artisans, commerçants, producteurs) ainsi que des élus et offices de tourisme.
A cette occasion, les participants ont pu découvrir un
point sur la demande et l’offre locale. Ce diagnostic a été
réalisé suite à des entretiens auprès d’un échantillon
représentatif de professionnels. Parmi environ 115
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majoritairement des restaurateurs, mais aussi des
commerçants et artisans métiers de bouche. Face à cette
forte demande, près de 40 producteurs individuels ou
collectifs sont présents sur le territoire avec un panel de

produits correspondant à notre environnement montagnard, ne couvrant pas en totalité les besoins
locaux, hormis dans les produits laitiers et les viandes.
L’après-midi s’est poursuivi par une présentation des différentes pistes d’action, illustrées par des
expériences menées sur d’autres territoires. L’objectif étant de lever les différents freins existants, de
voir comment répondre à la demande sur certains produits pouvant être développés sur le Pays du
Mont-Blanc et de valoriser l’engagement des professionnels. A ce titre, des démarches de
communication apparaissent comme nécessaires notamment pour faciliter la lisibilité auprès des
habitants et visiteurs du territoire qui sont justement en demande sur ce sujet.
Un groupe de travail se réunira dans les prochaines semaines pour travailler sur les actions les plus
adaptées. La création d’un réseau des professionnels engagés pourrait aussi émerger à plus ou moins
long terme si la mobilisation se maintient.
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