COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passy, le 4 novembre 2015

Développement des circuits courts alimentaires
PREMIÈRES RENCONTRES DES PROFESSIONNELS
DE L’ALIMENTAIRE DU PAYS DU MONT-BLANC
Les territoires des Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et
Vallée de Chamonix Mont-Blanc comptent de nombreux professionnels
de l’alimentation, producteurs, artisans, restaurateurs. Afin de valoriser
leur production et leur savoire-faire localement, les deux Communautés
de Communes souhaitent développer les circuits courts alimentaires,
minimisant le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur, valorisant les produits locaux et contribuant à l’image de notre
territoire.
C’est pourquoi les premières Rencontres des professionnels de l’alimentaire du Pays du Mont-Blanc se sont tenues lundi 2 novembre à Domancy.
Le but de cet évènement était de faire se rencontrer les producteurs et les restaurateurs pour permettre aux premiers de trouver des débouchés intéressants
pour leurs produits et aux seconds d’avoir accès à des matières premières de
qualité.
Ce projet porté par la Communauté de Commune a été élaboré en partenariat
avec la CCVCMB et en étroite collaboration avec la Chambre d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de
Commerce et d’industrie de Haute-Savoie. Ces trois organismes ayant apporté leur expertise sur le sujet.
Une après-midi de découverte des produits et de rencontres
Au cours de l’après-midi, les visiteurs ont ainsi pu rencontrer des producteurs locaux de viande, de fromage et de légumes
ainsi que des artisans (chocolatier, pâtissier, traiteur …), échanger avec eux et découvrir leurs produits. Les élèves du
Lycée Horace Bénédict de Saussure de Combloux avaient également préparé des recettes à base d’ingrédients produits
sur le territoire du Pays du Mont-Blanc pour un buffet de dégustation. La charcuterie ayant été fournis par la SAS Viandes
Saveurs de nos montagnes qui propose des viandes et salaisons issues de l’abattoir intercommunal du Pays du Mont Blanc
et les fromages par la coopérative laitière du Pays du Mont-Blanc et la fruitière du Val d’Arly.
Ces Rencontres des professionnels alimentaires se
sont déroulées dans une ambiance conviviale. Elles
ont attiré une quarantaine de visiteurs qui ont pu apprécier la disponibilité des exposants. Tous sont repartis satisfaits d’avoir pu nouer des contacts dont ils
pourront profiter à l’avenir.
En 2016, les Communautés de communes poursuivent leur action en faveur des circuits courts alimentaires avec des actions axées sur la logistique
et l’amélioration de la capacité de production maraichère du territoire.
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