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Annexe I 

 

Formulaire de renseignement 

La structure 

Nom de la structure  

Type de structure  

(mettre une X en face de la 

proposition correspondante) 

• Un producteur, une coopérative de producteurs, une 

organisation de producteurs 
 

• Association locale accompagnant les acteurs du territoire   

• Collectivité locale (ville, communauté de commune, etc.)  

• Association citoyenne et/ou de consommateurs  

Type(s) d'activité(s) de 

votre structure 

(mettre une X en face de la 

proposition correspondante) 

• Valorisation de produits locaux de montagne dont la qualité 

est liée à l'origine (indication géographique, AOP, IGP, label 

montagne, marques territoriales, etc.). 

 

• Etablissement de circuits courts (approvisionnement des 

collectivités, vente directe, AMAP, vente directe à la 

gastronomie, points de vente collectifs, etc.). 

 

• Circuits touristiques en lien avec les produits locaux et 

l’agrotourisme de montagne. 
 

• Création de liens entre partenaires du territoire pour la 

mobilisation des ressources patrimoniales de montagne au 

service d’un modèle innovant pour le système agricole et 

alimentaire local 

 

Adresse  

Pays  

Site internet  

Email  

Téléphone  
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Bref descriptif des 

principales activités de la 

structure  

(10 lignes maximum) 

 

La structure fait-elle 

partie d'un réseau, d'une 

plateforme d'échange ? 

Si oui, lequel ? 

 

Le/a Représentant(e) de la structure proposé(e) pour participer au Forum ODT 

Nom   

Prénom  

Sexe Féminin  

Masculin  

Email  

Téléphone  

Fonction(s) au sein de la 

structure 

 

Qualifications / Diplôme  

Langues parlées 

(mettre une X en face de la 

proposition correspondante) 

Français  

Anglais  

Espagnol  

Autre (précisiez):   
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Brève description du 

représentant(e) et de ses 

motivations 

(10 lignes maximum) 

 

Sollicitation de Bourse  

Je souhaite bénéficier de 

la bourse 

Oui  

Non  

Je sollicite une bourse:  Complète  

Partielle  

Si je sollicite une bourse 

partielle, quelle est ma 

contribution 

Billet d'avion  

Logement sur place  

Alimentation  

Motivation pour la 

demande de bourse  

(5 lignes maximum) 
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Annexe II 

Formulaire de description de l’organisation et de son projet 

Nom de 
l’organisation 
 

 

Description  

Date de création  

Qui sont les membres 
de l’organisation ? 
Comment 
fonctionne-t-
elle (gouvernance) ? 

 

Actions réalisées à ce 
jour 

 

Actions prévues  

Partenaires   

Bénéficiaires / cibles  

Quelles relations avec 
le territoire de 
montagne ? 
Quel est l'impact sur 
le territoire? 
 

 

En quoi votre projet 
est-il innovant ? 
Quelles sont les 
innovations ?  

 

Matériel disponible Vidéos (mettre le lien si 
c'est sur internet) 
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Photos  

Document de présentation 
du projet 

 

Power point  

Produits à déguster  

Autre (précisez)  

Quelles sont vos 
attentes vis – vis de 
l’apprentissage 
proposé ? 

 

Quels sont les thèmes 
précis que vous 
voulez travailler au 
Forum ? 

 

 

 

 


