
DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Porteur de projet

- ENITA/VETAGRO SUP (63)

- EPLEFPA Aurillac (15)

- EPLEFPA Limoges (87)

- EPLEFPA Lozère (48)

- EPLEFPA Marmilhat (63)

- EPLEFPA Roanne (42)

- EPLEFPA Rodez (12)

- EPLEFPA Saint Flour (15)

- EPLEFPA Yssingeaux (43)

Territoires concernés

Auvergne, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi Pyrénées, Rhône Alpes

Les objectifs

Accompagner le développement des entreprises et acteurs du secteur alimentaire dans le Massif central

Présentation du projet

Accompagner le développement des entreprises et acteurs du secteur alimentaire dans le Massif central

du producteur au transformateur, de l’agriculteur à l’industriel.

L’agriculture et les industries agroalimentaires constituent une composante majeure du développement 

économique rural du Massif central. 

Les différents acteurs qui interviennent pour renforcer ces filières manquent de données qualitatives leur 

permettant par exemple d’identifier en détail les besoins des entreprises.

Les 9 partenaires du projet proposent de procéder à un recensement des problématiques et des compétences des 

entreprises puis de les accompagner  dans la valorisation de leurs produits.

http://www.vetagro-sup.fr/

http://www.eplealozere.fr

Auvergne, Languedoc Roussillon, Limousin, Midi Pyrénées, Rhône Alpes

Accompagner le développement des entreprises et acteurs du secteur alimentaire dans le Massif central : Accompagner le développement des entreprises et acteurs du secteur alimentaire dans le Massif central : 

du producteur au transformateur, de l’agriculteur à l’industriel.

L’agriculture et les industries agroalimentaires constituent une composante majeure du développement 

Les différents acteurs qui interviennent pour renforcer ces filières manquent de données qualitatives leur 

permettant par exemple d’identifier en détail les besoins des entreprises.

Les 9 partenaires du projet proposent de procéder à un recensement des problématiques et des compétences des 

entreprises puis de les accompagner  dans la valorisation de leurs produits.



Les grands axes de la démarche, les résultats

- Identification des problématiques des entreprises sous divers angles

humaines, commercialisation, technologie, organisation, développement durable. 

- Identification des leviers d’actions à mettre en œuvre pour résoudre les problématiques

- Construction des processus de développement/montage d’actions pour 4 axes

territoire

- Expérimentation d’actions collectives et individuelles dans le but d’optimiser la performance économique des 

entreprises et de créer une dynamique territoriale en favorisant la mise en réseau et les échanges

Sur ce projet, 95 entreprises ont été concernées. La démarche a donné lieu à 32 contractualisations. 

A ce jour 30 actions sont terminées.

Un Espace Collaboratif Numérique de développement des Compétences est ouvert et toujours en cours d’enrichissement.

Il comprend la cartographie du processus d’accompagnement de chaque centre et des outils mobilisables par les centres Il comprend la cartographie du processus d’accompagnement de chaque centre et des outils mobilisables par les centres 

(des pages ressources, le guide pour les tuteurs, des témoignages, des  vidéos de présentation, des grilles d’entretien 

ainsi qu’un espace de commentaires).

Les financements obtenus

Les chiffres indiqués ci-dessous sont le cumul de 9 dossiers financés en 2009. 

Le plan d’action couvrait la période 2009-2010.

Dépenses éligibles 

Aides totales Massif central 

Dont Europe 

 Etat 

 Conseils régionaux  Conseils régionaux 

  Dont Auvergne 

   Bourgogne 

   Languedoc Roussillon

   Limousin 

   Midi Pyrénées 

   Rhône Alpes 

 

les résultats

Identification des problématiques des entreprises sous divers angles : recherche/développement/transfert, ressources 

humaines, commercialisation, technologie, organisation, développement durable. 

Identification des leviers d’actions à mettre en œuvre pour résoudre les problématiques

Construction des processus de développement/montage d’actions pour 4 axes : organisation, technologie, compétences, 

Expérimentation d’actions collectives et individuelles dans le but d’optimiser la performance économique des 

entreprises et de créer une dynamique territoriale en favorisant la mise en réseau et les échanges

Sur ce projet, 95 entreprises ont été concernées. La démarche a donné lieu à 32 contractualisations. 

Un Espace Collaboratif Numérique de développement des Compétences est ouvert et toujours en cours d’enrichissement.

Il comprend la cartographie du processus d’accompagnement de chaque centre et des outils mobilisables par les centres Il comprend la cartographie du processus d’accompagnement de chaque centre et des outils mobilisables par les centres 

(des pages ressources, le guide pour les tuteurs, des témoignages, des  vidéos de présentation, des grilles d’entretien 

dessous sont le cumul de 9 dossiers financés en 2009. 

176 600 € 

123 618 € 

 / 

 123 618 € 

 / 

Languedoc Roussillon 

 / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 

  / 


