La
minute
Plan de développement agricole
et agroalimentaire régional

2010-2014

Bulletin d’information du Plan de développement agroalimentaire régional (PDAR)

Printemps 2012

pouvant être parrainés par le Plan.
Cet outil est conçu pour consultation électronique. Imprimez que si cela est nécessaire.
Pour information : pdar20102014@gmail.com
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Le groupe projet sur toutes les lèvres

Le 23 février dernier, vous étiez plus de 65 à participer à la Journée d’action régionale du PDAR. Sous le thème «
Le PDAR – Nourrir et enrichir la Chaudière-Appalaches, et maintenant ? », la journée avait un double objectif :
informer les participants sur les fondements et le fonctionnement du PDAR ainsi qu’outiller les participants sur le
rôle clé des entreprises et des intervenants pour la réussite du Plan.
Tout d’abord, le comité opérationnel a présenté le PDAR « Pour les nuls ». Inspirée
d’une expression consacrée, la présentation visait à expliquer le fonctionnement
du Plan et la dynamique du groupe projet. Par la suite, des exemples de projets ont été présentés : la régie de troupeau
bovin (axe productions agricoles), le répertoire des transformateurs (axe transformation alimentaire) et les marchés
agro-industries) et le panel de citoyens (axe citoyens-consommateurs). Finalement, les participants ont expérimenté
le groupe projet, par le travail sur une vingtaine de projets proposés par les participants eux-mêmes.
Un élément nouveau de cette journée est le mur des idées et des projets. Il a été conçu pour que les intervenants et les
collectivement.
Pour obtenir les présentations de la journée et pour consulter les outils développés (document explicatif, vidéo, etc.) consultez le www.taca.qc.ca/pdar.
Vous avez une idée de projet à proposer : pdar20102014@gmail.com ou 418 837-9008.

Quelques outils pour découvrir le Plan
Lors de la Journée d’action régionale, quelques outils ont été présentés aux participants. Ceux-ci peuvent vous aider à mieux conseiller les
entreprises et les organisations dans le déploiement de projets collectifs en agroalimentaire. Cliquez sur ces documents pour les consulter en-ligne.
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Pour accéder aux documents du PDAR ainsi qu’à la présentation des partenaires, vous pouvez consulter la page suivante : www.taca.qc.ca/pdar

