
  

 « L’ARCHIPEL DES PLANTES 
GOURMANDES »

 Programme de valorisation agricole et 
gastronomique des variétés locales 

patrimoniales

Réunion de lancement
Le 14 Janvier 2020 à Terre d’horizon – Romans 

sur Isère



  

Déroulement de la réunion 

1. Tour de table (nom, prénom, fonction, structure, depuis 
combien de temps) – 10 min

2. Présentation du projet « L’archipel des plantes 
gourmandes » - 15 min
Contexte et objectifs du projet
Les 4 opérations
Le diagnostic
Questions

3. Présentation du futur « conservatoire horticole » - 10 min
La chambre froide et le verger conservatoire 
Questions

4. Tour de table (« Feeling cards »)  -  1 heure 

5. Questions / réponses aux participants – 30 min

 



  

Contexte du projet: les enjeux (1) 

 

 



  

Contexte du projet: les acteurs (2) 

 

 



  

Et pour Terre d’horizon ?? 

● Les 5 Missions de l’enseignement agricole : 

Un territoire dynamique au service de la formation et de l’insertion de nos 
apprentis, stagiaires, étudiants  en formation (toutes filières de l’horticulture)

Expérimentation et innovation en agriculture et agro-alimentaire 

Actions de coopération internationale

● Répondre aux demandes et besoins de nos 
apprenants :

Des supports permettant l’innovation pédagogique

Des enseignements tenant compte des évolutions sociétales et techniques



  

A ne pas perdre de vue 

● Un projet inclusif

Nécessité d’investir le volet social sur l’alimentation :

- Une offre alimentaire claire qui s’adresse à tous les publics

- Aller chercher les publics les plus éloignés de la question de la qualité 
et de la provenance de leur alimentation

● Un projet qui prend en compte le volet économique 

Une réelle volonté d’autonomiser les acteurs économiques en les aidant 
à identifier la plus-value que les variétés locales patrimoniales peuvent 
leur apporter



  

Les 4 opérations du projet

 

Voir le dossier fourni : 
« L’archipel des plantes 
gourmandes : 
programme de 
valorisation agricole et 
gastronomique des 
variétés locales 
patrimoniales »



  

Périmètre du projet

● Les espèces concernées: 

Fruits, légumes, plantes 
aromatiques et médicinales, 
légumineuses

Sont exclues : les céréales, les 
raisins pour la vinification

● Le territoire :

Périmètre du GAL Drôme des 
collines Valence Vivarais est 
prioritaire
 + Communes de la CCRV
+ Communes de la CCVD
+ Communes du PNR Vercors
+ Communes de la CCCPS  



  

Avancement : diagnostic et mise en 
sauvegarde

● Les objectifs du diagnostic: 

- Partager des éléments scientifiques sur la base d’un diagnostic et d’un 
inventaire à disposition de tous les acteurs

- Recenser, inventorier et collecter le matériel végétal nécessaire à la mise en 
sauvegarde des variétés disparue ou orphelines du territoire

- Mettre en évidence les enjeux et opportunités de valorisation agricole et 
gastronomique des variétés locales patrimoniales

● Modalités :

- Prestation de service – appel à proposition en cours

 - Méthodologie souhaitée sur la base de l’ethnobotanique

- Conservation ex situ du matériel végétal à Terre d’horizon



  

Vers un module de sensibilisation et 
de formation 100 % digital

● Les objectifs : 

- Aider le grand public, les associations, les collectivités à contribuer à la gestion 
dynamique de la biodiversité cultivée

- Mettre en valeur les initiatives existantes sur le territoire

● Modalités : 

- Recrutement en cours d’un stagiaire Ingénieur Pédagogique Multimédia 
(Master 2) – De mars à Juillet 2020

- Module sans pré-requis

- 3 niveaux de compréhension à intégrer dans l’outil :
1. Sensibilisation (public visé = consommateur, citoyen, éducation,...)
2. Ce qu’il faut savoir pour participer à la gestion dynamique de la biodiversité 
cultivée (ex : faire ses graines)
3.  Construire un plan d’action ou un projet
 



  

Questions



  

Aménagement du « conservatoire 
horticole » (1)

● Les intérêts du conservatoire : 

- Mise en sauvegarde de variétés orphelines ou disparues non conservées à ce 
jour

- Duplication des échantillons de variétés déjà conservées

- Espace public / ouvert à tous

- Support pédagogique au service des formations de l’établissement

● Des infrastructures existantes : 

- Une chambre froide à réaménager

- Des espaces extérieurs disponibles

 



  

Aménagement du « conservatoire 
horticole » (2)
Schéma de la chambre froide:

- 3,74m2 au sol
- 9,7m3
- 7°C
- 80 % d’humidité
- Stockage des semences de l’exploitation et du 
conservatoire selon règlement d’utilisation en cours 
de définition

 

  

Les vergers conservatoires

1 parcelle de 1154m2

1 parcelle de 2500m2 en verger 
conservatoire agro-forestier

Travaux de préparation du sol et d’aménagement 
à partir de Mars 2020

 

  



  

Questions



  

TOUR DE TABLE « Feeling cards »

Choisissez 2 cartes parmi celles fournies et 
utilisez les pour exprimer votre sentiment ou 
votre positionnement par rapport au projet

5 min par participant

Vous pouvez utiliser une carte vierge pour noter un 
mot qui vous manquerait

Carte fournies : curieux(se), enthousiaste, concerné(e), pessimiste, soulagé(e), 
inquie(te), optimiste, débordé(e), excité(e), déçu(e), perplexe, calme, furieux(se), 

embarrassée, étonné(e), en attente 

 

  



  

Questions / réponses aux 
participants

Est-ce que les  étapes du projet et leur 
contenu vous paraissent pertinents ? 

Avez-vous connaissance de variétés ou 
espèces qui selon vous seraient 

prioritaires pour leur mise en valeur sur 
le territoire ?

 

  



  

CONCLUSION

Prochain comité technique pour présentation du 
diagnostic (en Juillet ou Septembre 2020) 

Les candidats pour faire partie du comité 
technique sont invités à se faire connaître

En tous cas merci pour votre participation et 
votre attention
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