DOSSIER DE PRESSE
TOUR GOURMAND
LACS & TERROIRS
DU MARDI 27 JUILLET
AU JEUDI 5 AOÛT 2021
Une opération régionale pour décrouvrir le goût des
produits agricoles de notre région
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1. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND
AU SERVICE DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE RÉGIONALE
NOS ACTIONS AUPRÈS DES PRODUCTEURS ET ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES
ET ALIMENTAIRES RÉGIONALES
• ACCOMPAGNER sur de nouveaux marchés
• PROMOUVOIR les produits, les terroirs et savoir-faire et VALORISER nos territoires
• DÉVELOPPER la performance et l’innovation
• METTRE EN RELATION l’ensemble des acteurs de la filière

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand est une association composée de professionnels issus de
différents horizons : chefs d’entreprises, chambres consulaires, organisations professionnelles, marques
territoriales, centres de recherche, et établissements de formation.
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand porte des actions de promotion et de développement économique
de la filière alimentaire régionale, avec le soutien de la Région, en phase avec les priorités du territoire
(qualité, bien-manger…) et en concertation avec les entreprises et acteurs régionaux. Véritable porte
d’entrée de la filière, le Comité met en relation les différents acteurs et accompagne les entreprises.

UNE ÉQUIPE DE

11PERSONNES

50 ACTIONS PAR AN
+ DE 200 PRODUCTEURS
+ DE

ACCOMPAGNÉS SUR
DES OPÉRATIONS DE PROMOTION

200 ADHÉRENTS
ET PRÈS DE 600 ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
DES ACTIONS

3 500

+ DE
M2
DE STANDS RÉGIONAUX AMÉNAGÉS

152 ENTREPRISES

PARTICIPANT À DES COLLECTIFS
(INNOVATION, PERFORMANCE, SANTÉ...)

https://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/
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2. LES INTERPROFESSIONS REPRÉSENTATIVES
DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES RÉGIONALES
A. INTERBEV AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, INTERPROFESSION RÉGIONALE
DE LA FILIÈRE ÉLEVAGE & VIANDE
QU’EST-CE QU’INTERBEV ?
INTERBEV intervient comme un véritable porte-parole de la filière élevage et viande. En effet, en tant
qu’Interprofession dite « de la fourche à la fourchette », INTERBEV dispose d’une représentativité large
pour porter la voix de tous les professionnels bovins, veaux, ovins, équins et caprins dans de nombreuses
instances, tant nationales qu’internationales (services des pouvoirs publics, cabinets Ministériels, autres
organisations professionnelles…).
Cette représentativité, reconnue par les différents interlocuteurs d’INTERBEV, et par l’ensemble des
organisations nationales qui la composent, lui confère un rôle de premier ordre dans la défense des intérêts
de toute la filière.

FOOD TRUCK « AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ EN MIEUX »
Le Camion d’INTERBEV séduira petits & grands pendant le Tour Gourmand Lacs & Terroirs, en proposant :
de partir à la découverte des VIANDES RÉGIONALES DE BŒUF, VEAU, AGNEAU grâce à la mise
en avant des démarches locales et des labels avec l’intervention des éleveurs et artisans bouchers qui en
font partie,
de connaître la MEILLEURE FAÇON DE PRÉPARER ET CUISINER SES VIANDES en toute simplicité !
Le Chef et les artisans bouchers délivreront au public de précieux conseils pour bien cuire la viande et ainsi
s’assurer qu’elle soit tendre et savoureuse,
DE DÉGUSTER* DES BOUCHÉES FLEXITARIENNES : chaque viande sera associée à un ou plusieurs
fruits, légume(s) ou légumineuse(s) et vous pourrez goûter nos recettes réalisées chaque jour,
de TESTER SES CONNAISSANCES SUR L’ÉLEVAGE ET LES VIANDES, grâce à des jeux et des quiz
mis en place tout au long de la journée.

* les animations d’INTERBEV sont gratuites et destinées à informer le public sur la filière qui va de
l’élevage des herbivores (vaches, moutons, chèvres, chevaux) à la commercialisation de leurs viandes.
www.la-viande.fr

4

2. LES INTERPROFESSIONS REPRÉSENTATIVES
DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES RÉGIONALES
B.

LE CRIEL - CENTRE RÉGIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE LAITIÈRE
ALPES MASSIF CENTRAL

QU’EST-CE QUE LE CRIEL ?
Le CRIEL Alpes Massif Central, l’interprofession laitière a été créée par des femmes et des hommes
engagés: producteurs, l’ensemble de la transformation laitière (coopératives, industriels privés).
Tous partagent cette conviction et agissent collectivement pour des valeurs communes : une production
locale avec des fermes à taille humaine et des sites de production répartis sur l’ensemble du territoire,
une diversité de produits laitiers qui font la fierté, l’histoire et le futur de nos régions, dans la maîtrise du
respect des traditions et à la pointe de l’innovation. Le CRIEL remplit deux objectifs principaux : faciliter
les relations entre producteurs et transformateurs de la filière laitière et promouvoir l’image du lait et des
produits laitiers, ainsi que les métiers du lait.

STAND LES PRODUITS LAITIERS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
Les Produits Laitiers (avec le soutien des Fromages de Savoie, des Fromages d’Auvergne, du Syndicat
du Saint-Marcellin) participent au Tour Gourmand Lacs et Terroirs pour mettre les fromages d’AuvergneRhône-Alpes à l’honneur.
Partez avec nous « À LA DÉCOUVERTE DES FROMAGES » pour comprendre l’histoire, les différentes étapes
de la transformation du lait en fromages, pourquoi on dénombre 8 familles de fromages (les fromages
persillés, les pâtes pressées cuites, les pâtes molles à croûte fleurie, les fromages de chèvre…). Et bien sûr,
après en avoir tant parlé, nous vous inviterons à DÉGUSTER DES FROMAGES qui font la renommée de
notre belle région. Vous pourrez ainsi découvrir LE SAINT-NECTAIRE, LES FOURMES D’AMBERT OU DE
MONTBRISON, LE SAINT-MARCELLIN, LE REBLOCHON, LE BEAUFORT, LA TOMME DE SAVOIE…

www.produitsdulait.fr
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2. LES INTERPROFESSIONS REPRÉSENTATIVES
DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES RÉGIONALES
C. INTERFEL - INTERPROFESSION DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
QU’EST-CE QU’INTERFEL ?
L’interprofession des fruits et légumes frais représente, dans la région l’ensemble des acteurs de la filière:
producteurs, coopératives, expéditeurs, grossistes, primeurs, grande distribution et restauration
collective.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les professionnels sont résolument impliqués dans les filières de qualité:
produits sous signes officiels de qualité, valorisation de l’agriculture biologique et des productions
issues d’exploitations certifiées Haute Valeur Environnementale. En volume, les exploitations de la région
produisent 4 % des légumes et 9% des fruits nationaux. Les principaux fruits et légumes produits sont les
abricots, noix, pêches-nectarines, cerises et pommes. Un travail sur la promotion des fruits et légumes est
effectué par l’interprofession pour rappeler au plus grand nombre l’importance de consommer les 5 fruits
et légumes par jour (soit 400g par personne, source PNNS).

STAND LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
Le stand sera tenu par deux diététiciennes d’Interfel avec au programme :
DÉCOUVERTE SENSORIELLE des fruits et légumes frais,
QUIZ SUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
DÉGUSTATIONS D’EAUX AROMATISÉES avec des fruits de saison,
distribution d’IDÉES RECETTES équilibrées.

https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
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2. LES INTERPROFESSIONS REPRÉSENTATIVES
DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES RÉGIONALES
D. INTERPORC - INTERPROFESSION PORCINE DE RHÔNE-ALPES
QU’EST-CE QU’INTERPORC RHÔNE-ALPES ?
L’interprofession porcine de Rhône-Alpes est une association représentant les différents acteurs de la
filière porcine en Rhône-Alpes; les fabricants d’aliments, les éleveurs de porcs, les abatteurs et les
salaisonniers de la région.
Interporc a pour but de promouvoir et de coordonner les initiatives et les actions à entreprendre entre
les différents partenaires de la filière porcine afin d’en accroître l’efficacité. Elle assure également la
promotion des intérêts professionnels communs des différents partenaires.

LA FILIÈRE PORCINE EN RHÔNE-ALPES
Depuis le 18ème siècle, notre patrimoine gastronomique régional repose sur une tradition d’élevage et
de savoir-faire en salaison. En effet, la filière porcine de Rhône-Alpes trouve son dynamisme dans la
transformation en proposant toute une gamme de produits de charcuterie traditionnelle aussi bien secs
(jambons, saucissons..) que cuits (pâtés, pâtés croûte, saucissons lyonnais….). Mais pour obtenir de si
bon produits, il faut avant tout un savoir-faire ainsi qu’une matière première de qualité!
C’est donc l’investissement de professionnels qualifiés qui, grâce à leur travail et à leur compétences,
permettent d’obtenir des produits de qualité, conformes aux attentes des consommateurs. Fabricants
d’aliments, éleveurs, abatteurs, découpeurs, charcutiers salaisonniers, tous ont un rôle important à jouer
dans la filière porcine de Rhône-Alpes.
STAND LES PRODUITS DE PORC D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
-

DÉGUSTATION DE CHARCUTERIE SÈCHE ET DE VIANDE DE PORC À LA PLANCHA,
TESTER SES CONNAISSANCES SUR L’ÉLEVAGE DE PORC.

https://www.interporcra.fr/
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2. LES INTERPROFESSIONS REPRÉSENTATIVES
DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES RÉGIONALES
E.

LE COMITÉ VIN - DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS DE LA FILIÈRE VIN EN AUVERGNERHÔNE-ALPES

QU’EST-CE QUE LE COMITÉ VIN ?
L’Œnothèque Auvergne-Rhône-Alpes a pour vocation de faire découvrir l’ensemble des vignobles de la
région, leur richesse, la qualité de leurs vins et l’attractivité de la destination œnotouristique Auvergne
-Rhône-Alpes.
Outil de connaissance mais aussi de partage, l’Oenothèque Auvergne-Rhône-Alpes symbolise un accueil
et un espace d’échanges autour des émotions liées au vin pour tous.

STAND LES VINS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
Au fil des étapes, venez en apprendre plus sur LES VINS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
DÉCOUVREZ LES VINS DE SAVOIE avec des dégustations proposées par le Comité interprofessionnel
des Vins de Savoie du 27 juillet au 1 août.
LA DESTINATION CONDRIEU-CÔTE-RÔTIE vous attend les 31 juillet et 1 août pour vous présenter
ces appellations de la Vallée du Rhône.
Enfin, du 1er au 4 août, LA FÉDÉRATION VITICOLE DU PUY-DE-DÔME sera présente afin de vous faire
déguster les vins volcaniques du Puy-de-Dôme.

https://www.loenotheque-lesite.com/fr/le-comite-vin
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2. LES INTERPROFESSIONS REPRÉSENTATIVES
DES FILIÈRES AGRO-ALIMENTAIRES RÉGIONALES
F.

L’ADAPRA - ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE
ET DE LA PÊCHE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

QU’EST-CE QU’ADAPRA ?
Des salmonidés tels que les truites ou les ombles, aux poissons de lac, comme la féra ou la perche,
en passant par les poissons d’étang à l’image de la carpe ou du brochet, Auvergne-Rhône-Alpes est
assurément l’une des régions françaises dont les eaux sont les plus poissonneuses. L’association œuvre
depuis 1984 pour la production et la pêche des poissons nés, élevés en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le
respect du milieu naturel. Tout un programme au service d’espèces parfois rares et oh combien goûteuses
qui contribuent à la renommée de la région. Elle réunit les producteurs de poissons d’étangs du
Bourbonnais, du Dauphiné, de la Dombes et du Forez, les salmoniculteurs, les pêcheurs professionnels
des lacs alpins, ainsi que les négociants et les transformateurs de poissons de la Région. L’ADAPRA
regroupe aussi les organismes d’enseignement en aquaculture, les représentants de la profession agricole,
et collabore avec les organismes de recherche et des instituts techniques.
Les missions de l’ADAPRA :
- Assurer le développement de l’activité aquacole régionale
- Assurer la diffusion des connaissances auprès des acteurs de la filière et informer le grand public.

STAND LES POISSONS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
-

QUIZ SUR LES POISSONS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, lots à gagner,
DÉGUSTATIONS À L’AVEUGLE : rillettes, poissons fumés,
JEU DE LA CARPE,
SCULPTURES BALLONS POISSONS,
DESSINS DE POISSONS,
PRÉSENCE DE PRODUCTEURS.

https://www.etangs-de-france.eu/adapra/
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3. LE TOUR GOURMAND LACS & TERROIRS
A. QU’EST CE QUE LE TOUR GOURMAND LACS & TERROIRS ?

Le Tour Gourmand Lacs & Terroirs est une opération régionale à proximité des lacs de la région afin
de promouvoir les produits agricoles de la région Auvergne-Rhône-alpes.
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand avec les interprofessions représentatives des filières agroalimentaires régionales et avec le soutien financier du Conseil Régional organisent le Tour Gourmand Lacs
& Terroirs.

L’événement est 100% gratuit et ouvert à tous.

LES OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT :
•
promouvoir, valoriser les produits de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
•
faire découvrir et redécouvrir les produits agricoles régionaux au grand public,
•
sensibiliser le public à la richesse de notre terroir et la diversité des produits de notre belle région
Auvergne-Rhône-Alpes.

ET CONCRÈTEMENT ?
Les 6 filières réaliseront un tour de 8 lacs de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur deux semaines, du
mardi 27 juillet au jeudi 5 août et s’installeront pour former un « VILLAGE DES PRODUITS AGRICOLES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES »
Les filières proposeront des animations ludiques et des dégustations gratuites de produits régionaux tout
au long de la journée. L’objectif est d’informer le public sur les filières et mettre en valeur les produits
agricoles régionaux.

LACS
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3. LE TOUR GOURMAND LACS & TERROIRS
B.

LES LACS ET COMMUNES
MARDI 27 JUILLET 			
Lac Léman à Sciez (74) - Espace Port-Plage
MERCREDI 28 JUILLET 		
Lac d’Annecy à Annecy (74) - sur le Pâquier
JEUDI 29 JUILLET 			
Lac du Bourget à Aix-les-Bains Riviera-des-Alpes (73)							
Place Président Edouard Herriot
SAMEDI 31 JUILLET 		
Lac de Paladru de Paladru (38) - 635 Route du Petit Port
DIMANCHE 1ER AOÛT 		
Lac des Eaux Bleues au Grand Parc Miribel Jonage (69/01)
MARDI 3 AOÛT 			
Lac d’Aydat à Aydat (63) - Espace Loisirs d’Aydat
MERCREDI 4 AOÛT
Lac Chambon à Chambon-sur-Lac (63) 							
Terrain de pétanque camping
JEUDI 5 AOÛT
		
Lac du Bouchet au Bouchet-Saint-Nicolas (43) 							
Plage lac du Bouchet

Les filières s’installeront une journée par lac de 10h à 17h.

C. LE PROGRAMME
INTERBEV - Auvergne-Rhône-Alpes,
Interprofession Régionale de la filière Élevage
& Viande
- découverte des viandes régionales de bœuf,
veau, agneau,
- connaître la meilleure façon de préparer et
cuisiner ses viandes en toute simplicité !
- déguster des bouchées flexitariennes,
- tester ses connaissances sur l’élevage et les
viandes.
CRIEL - Centre Régional Interprofessionnel de
l’Économie Laitière Alpes Massif Central
- « à la découverte des fromages » pour
comprendre l’histoire, les différentes étapes de la
transformation du lait en fromages, pourquoi on
dénombre 8 familles de fromages,
- déguster des fromages qui font la renommée
de notre belle région : le Saint-Nectaire, les
Fourmes d’Ambert ou de Montbrison, le SaintMarcellin, le Reblochon, le Beaufort, la Tomme
de Savoie…
INTERFEL - Interprofession des Fruits et
Légumes frais
- découverte sensorielle des fruits et légumes
frais,
- quizz sur les fruits et légumes frais
- dégustations d’eaux aromatisées avec

des fruits de saison,
- distribution d’idées recettes équilibrées.
COMITÉ VIN - Défenseur des Intérêts de la
filière Vin en Auvergne-Rhône-Alpes
- découverte des vins de la région à travers
animations et dégustations.
ADAPRA - Association pour le Dévéloppement
de l’Aquaculture et de la Pêche en AuvergneRhône-Alpes
- quiz sur les poissons d’Auvergne-Rhône-Alpes,
lots à gagner,
- dégustations à l’aveugle : rillettes, poissons
fumés,
- jeu de la carpe,
- sculptures ballons poissons,
- dessins de poissons,
- présence de producteurs.
INTERPORC - Interprofession Porcine de RhôneAlpes
- dégustation de charcuterie sèche et de viande
de porc à la plancha,
- tester ses connaissances sur l’élevage de
porc.
11

D. L’AFFICHE

TOUR GOURMAND
LACS & TERROIRS

Événement
Gratuit

DU MARDI 27 JUILLET AU JEUDI 5 AOÛT 2021
VENEZ DÉCOUVRIR LE GOÛT DES PRODUITS AGRICOLES DE NOTRE RÉGION
À TRAVERS DES ANIMATIONS ET DES DÉGUSTATIONS GRATUITES
Mardi 27 JUILLET
au LAC LÉMAN (74)
à Sciez
Espace Port-Plage

Mercredi 28 JUILLET
au LAC D’ANNECY
(74) sur le Pâquier
Annecy

Jeudi 29 JUILLET
au LAC DU BOURGET
AIX-LES-BAINS RIVIERA DES
ALPES (73)
Place Président Edouard Herriot

Samedi 31 JUILLET
au LAC DE PALADRU
(38) 635 Route du
Petit Port à Paladru

Dimanche 1ER AOÛT
au LAC DES EAUX
BLEUES
(69) Grand Parc
Miribel Jonage

Mardi 3 AOÛT
au LAC D’AYDAT (63)
Espace loisirs d’Aydat

Mercredi 4 AOÛT
au LAC CHAMBON (63)
Chambon-sur-lac
Parking du lac Chambon
Terrain de pétanque camping

Jeudi 5 AOÛT
au LAC DU BOUCHET
(43) au Bouchet-SaintNicolas
Plage du Lac du Bouchet

LACS

Suivez-nous

Avec les interprofessions représentatives des filières alimentaires régionales :
Interbev (bétail&viandes), Criel (produits laitiers), Interfel (fruits&légumes),
Interporc (porcs), Comité Vin (vins), Adapra (poissons)
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https://www.facebook.com tourgourmandlacsterroirs

Projet réalisé par le Comité
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
Programme d’action soutenu par le Conseil Régional
auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr
30 Quai Perrache 69002 Lyon
Tél. +33 (0)4 37 23 67 40
Contact presse
Manon Collombat
Email. m.collombat@comite-arag.fr
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