Une délégation agricole roumaine au
Lien gourmand - Saint-Thurial
mercredi 19 septembre 2012

Entreprise adaptée créée en Scop en mars 2011, le Lien gourmand fédère près de 45 producteurs locaux et régionaux. Outre la
plateforme de distribution de produits, elle gère un commerce de proximité et une activité traiteur-restauration. Vendredi dernier, elle a
reçu la visite d'une délégation roumaine.
En Transylvanie
« Notre groupe est composé de producteurs de moutons, de lait de chèvre, de viande bovine, mais aussi d'une représentante
d'un musée local sur l'histoire de l'agriculture locale, d'un agronome et du directeur des services agricoles départementaux du
Judet (division administrative) de Sibiu, a présenté l'accompagnateur du groupe, Valentin Arvunescu. Nous sommes à 2 300 km de
Rennes, en Transylvanie au centre de la Roumanie. C'est un important centre de fabrication de composants automobiles. Nous
avons historiquement un très fort partenariat avec la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine. Et nous allons d'ailleurs avoir
notre première Chambre d'agriculture roumaine cette année. »
Le groupe a pour projet de démarrer des marchés de producteurs pour valoriser les productions locales et de développer des nouveaux
réseaux de circuits courts. La plateforme de produits locaux a donc présenté son activité de livraison auprès des cantines, de traiteur et
de gérant de l'épicerie locale.
Le volet social du Lien gourmand, qui insert des personnes en situation de handicap, a beaucoup intéressé la délégation. Ainsi que le
statut juridique de coopérative choisi par la gérante de la plateforme, Audrey Gruel. Les bénéfices dégagés sont répercutés sur les
salaires des huit personnes de l'entreprise, qu'elles soient dans l'encadrement ou dans les cuisines.
La vente directe intéresse les producteurs
Laëtitia Goupil, de la chambre d'agriculture, leur a présenté le contexte agricole du pays de Brocéliande : 2 000 producteurs dont 70 %
vendent du lait, suivi de viande et de céréales. La vente directe connaît un très fort développement. En un an, le nombre de producteurs
concernés est passé de 55 à 70, alors qu'avant ils n'étaient que cinq ou six en plus chaque année. Les habitants sont demandeurs de
cette forme de vente et les jeunes qui veulent s'installer en agriculture y sont aussi très sensibles (une installation sur cinq se fait avec
vente directe).
Afin de répondre à la demande des habitants, le Pays de Brocéliande ouvrira un site internet de présentation de tous ces producteurs en
janvier 2013.
La délégation roumaine est ensuite partie à la rencontre de Thierry et Huguette Simon, producteurs d'agneaux label rouge à SaintMéen-le--Grand.

