
Forum Origine,
Diversité et Territoires

Appel à Candidature

Les 12 personnes sélectionnées participeront au programme suivant :

Dans le cadre du Forum International Origine, Diversité & Territoires qui aura lieu le 1 Décembre 
2017, un appel à candidatures est lancé, destiné à des porteurs de projets francophones impliqués 
dans une organisation collective.

Le Forum « Origine, Diversité et Territoires » (www.origin-for-sustainability.org) est une plateforme inter-
nationale sur les interactions entre les diversités culturelles et biologiques, la dynamique des territoires et 
les produits dont la qualité est liée à leur origine. Ce Forum est porté par l’association suisse « Origin for 
Sustainability » et l’association internationale « Diversités & Développement ». 

Le Forum 2017 est coorganisé avec d’autres acteurs clés : FAO, ONUDI, Slow Food Suisse, CIRAD, Master 
ERASMUS-Mundus « Food Identity », Groupement d’Intérêt Scientifique autour des Systèmes Agroalimen-
taires Localisés (GIS-SYAL), Institut de Recherche de l’Agriculture Biologique (FiBL, Suisse), Centre Recherche 
sur le Développement Rural (RIMISP, Amérique Latine).

Le Forum Origine, Diversité et Territoire est membre du Sous-Programme «Systèmes Alimentaires Durables» 
du Programme 10YFP 

L’objectif du Forum est de faciliter les échanges d’expériences et de connaissances entre un large éventail 
d’acteurs internationaux, tous engagés dans de nouvelles façons de penser et de faire du développement, 
où l’identité, l’origine, la qualité et les diversités locales sont des catalyseurs de dynamiques inclusives de 
développement local et territorial.

• 1ère partie (27-30.11) - Apprentissage en Itinérance : rencontre et étude d’organisations et actions 
collectives pour faire vivre les territoires et produits de montagne. 

Formation itinérante de 4 jours sur les thèmes suivants : Accès au marché et lien au consommateur – 
Diversification par les services touristiques et autres – Attrait du collectif et du réseau pour les produc-
teurs – Mobilisation des producteurs et clés pour une gouvernance impliquée 

• 2ème partie (1.12) - Participation à la journée du Forum 2017 
• 3ème partie (2.12) -Participation au Salon des Goûts et Terroirs de Bulle 2017

Sont recherchés des projets dont le caractère innovant est exemplaire de nouveaux mo-
dèles de durabilité pour les systèmes alimentaires locaux de montagne.

Main organisers Co-organisers Sponsors

Dossier de candidature
Les candidats doivent fournir les documents suivants : 
1. Formulaire de renseignement (Annexe I)
2. Formulaire de description du collectif / réseau (Annexe II)
3. Une vidéo et/ou une présentation visuelle des activités du collectif 

Délai d’envoi
Le délai de soumission des candidatures est fixé au 30 Avril 2017, 17h00 (time zone : Brussels) et les dos-
siers sont à envoyer à l’adresse suivante : info@origin-for-sustainability.org

Seuls les dossiers complets seront traités.
Une phase de pré-sélection aura lieu. Les projets présélectionnés passeront un entretien à distance le 11 
mai 

Concevoir des systèmes alimentaires durables en 
montagne



Appel à contributions
Publié le 14 Avril 2017

Critères d’éligibilité

1. Vous devez être actif au sein un collectif organisé: 
a. à une échelle territoriale cohérente, 
b. au sein duquel les producteurs sont représentés, 
c. dont la mission est la promotion ou la vente de produits locaux de montagne et des actions 
collectives de diversification touristiques ou de services. 

2. Idéalement le collectif est en phase de création ou en phase de questionnement pour une transition.
3. Être en mesure de proposer à l’inscription deux personnes : un représentant élu du collectif et un ani-

mateur/accompagnateur.

Exemples de collectif :
Une coopérative de producteurs, une interprofession, une organisation de producteurs ou tout 
autre forme d’organisation collective locale.
Une collectivité territoriale (Parc régional, groupe d’action locale LEADER, commune, communauté 
de commune, etc.).
Réseaux, y compris sans structure juridique, porteurs de liens entre producteurs et consommateurs 
locaux ou touristes, actifs dans la mobilisation de ressources territoriales de montagne, en lien avec 
l’agriculture, la culture culinaire, l’agrotourisme, les pratiques agricoles et pastorales durables, etc
.

4. Votre collectif doit être actif dans au moins un des axes suivants :
a. Valorisation de produits locaux de montagne dont la qualité est liée à l’origine (indication 
géographique, AOP, IGP, label montagne, marques territoriales, etc.).
b. Etablissement de circuits courts (approvisionnement des collectivités, vente directe, AMAP, 
vente directe à la gastronomie, points de vente collectifs, etc.).
c. Circuits touristiques en lien avec les produits locaux et l’agrotourisme de montagne.
d. Création de liens entre partenaires du territoire pour la mobilisation des ressources patri-
moniales de montagne au service d’un modèle innovant pour le système agricole et alimentaire 

Frais d’inscription : 400 euros

• Participation à l’Apprentissage en Itinérance  (4 jours) et au Forum ODT 2017 (1 jour).
• Entrée au Salon des Goûts et Terroir (2 jours)
• Logement et repas du dimanche au dimanche (8 nuits)

Possibilité d’obtention de bourses  

• Participation offerte à l’Apprentissage en Itinérance et au Forum ODT 2017.
• Entrée au Salon des Goûts et Terroir (2 jours)
• Logement et repas du dimanche au dimanche (8 nuits).
• Co-financement du transport (sous condition). 

Remarques : 
• L’octroi de bourse sera priorisée pour des collectifs provenant de pays hors UE.
• Deux personnes par projet sélectionné pourront bénéficier de bourses. 
• Le co-financement sera un avantage dans la sélection.
• Le budget des bourses est limité
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