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Evolution de l’Assiette de Pays

Juin : séance de créativité

Octobre : - présentation du rendu de la séance de
créativité

- finalisation de la réflexion



Reclasser les idées et en dégager des thèmes
Enlever les idées irréalisables
Interpréter / traduire les idées « loufoques »

Proposition d’actions











Création d’une instance 
régionale: Commission 
Agritourisme

PROPOSITIONS

1 Initiative Chambre Régionale 
Agriculture - Mopa

Rôle: 
� Agrément des marques de 

pays
� Plateforme d’échange des 

territoires
� Lieu physique pour faire le point 

sur les politiques des services 
tourisme et agriculture : chiffre, 
dossier, financements, etc... 

� Lien avec observatoire régional 
des circuits courts pour y faire 
remonter des demandes

� Boîte à outils



2 � Relais départemental déjà 
dans une logique de gestion 
et animation de marque

� Echelle la plus appropriée 
pour la communication, 
l’animation, la mise en place 
d’audit, d’étude marketing...

Gestion et animation des 
marques par le niveau 
départemental (CDT, 
chambre d’agriculture?)

Création d’une instance 
régionale: Commission 
Agritourisme

1

PROPOSITIONS



Création d’une instance 
régionale: Commission 
Agritourisme
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3 Donner les moyens au 
territoire de travailler sur ce 
genre de démarche: SLAM

Prise en compte des 
démarches territoriales
dans le cadre du futur RIT

PROPOSITIONS

Gestion et animation des 
marques par le niveau 
départemental (CDT, 
chambre d’agriculture?)



L’animation doit s’organiser en local (OT, Pays, 
Département)

Ces idées d’animations sont le reflet de ce qui pourrait être 
réalisé sur les territoires

Renforce l’intérêt pour le SLAM et l’animation locale 
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Rester dans les valeurs refuges mais:

Ouvrir davantage à la saisonnalité et à la créativité

Ne plus imposer la totalité du contenu dans une seule assiette

Etre plus souple de façon à pouvoir intégrer les démarches 
similaires
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EN RESUMÉ: 

Objectifs Propositions

Lien régional Création d’une instance régionale
co-animée agri&tourisme

Renforcer la crédibilité de la 
marque 

Animation et gestion au niveau 
départemental
- Animation locale
- Gestion
- Audit
- Suivi
- Communication

Renforcer le lien entre l’OT-PAT 
et ses prestataires

- Animations locales
- SLAM

Evolution des marques dans son 
contenu

Amélioration du cahier des charges 
(saisonnalité, créativité, menu?)



Merci pour votre
participation!


