La manifestation annuelle de la Fête de la pomme qui
dure depuis 20 ans a contribué à la création de nouvelles
ressources pour le territoire :
• le renforcement de l’identité du territoire : forte
visibilité de l’événement, mise en valeur et diffusion de
savoir-faire ainsi que différentes spécificités locales
(notamment culturelles) au sein de la Communauté de
communes et au-delà.
• des ressources économiques : forte attraction
régionale et installation de nouveaux producteurs.
• une montée en compétence des acteurs individuels
et collectifs (association, collectivité) : organisation,
animation, coopération, recherche de financement...

AU COEUR DE LA RÉUSSITE
LA FACULTÉ D’ADAPTATION
DES ACTEURS
Des conditions sine qua non de la réussite du projet de
développement :
• l’adéquation du projet avec les enjeux du territoire
(culturels, paysagers, ou de production) et l’activation des
ressources liées ;
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La fête de la pomme constitue un cas d’étude intéressant à
plusieurs titres. En premier lieu, c’est l’une des rares démarches
relatives à la question alimentaire en Auvergne qui vise différents
enjeux de développement durable : culturel et économique. En
ce sens, elle nous permet d’appréhender la façon dont peuvent
être ‘intégrés’ plusieurs enjeux. De plus, la démarche fédère
différents types d’acteurs (mairie, Communauté de communes,
bureau d’étude, association, bénévoles, producteurs), nous
permettant d’analyser leur rôle respectif dans la transition
alimentaire.

enseignements tirés de...

LA FÊTE DE LA POMME A MASSIAC

• la capacité des acteurs (institutionnels et société civile)
à allier ces ressources avec les outils réglementaires et
financiers disponibles à l’échelle nationale et européenne
(France, Europe) ;

CONCLUSION
Au final, c’est bien la capacité d’adaptation des
acteurs aux conditions territoriales et aux opportunités
extra-territoriales, leur capacité à repenser les contours
du projet au gré de l’évolution de ces conditions et
opportunités, qui fonde le développement de ce projet.

LE PROJET PSDR INVENTER VISE À ANALYSER LES
INITIATIVES ALIMENTAIRES ET À ACCOMPAGNER LES
DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES :
RURAUX ET PÉRI-URBAINS
POUR EN SAVOIR PLUS

www.psdr.fr
www6.inra.fr/psdr-inventer.fr

CETTE PLAQUETTE EST LE FRUIT D’UN PARTENARIAT
ENTRE DES CHERCHEURS DE L’UMR TERRITOIRES ET
DES ACTEURS DE L’ARDTA, CAP RURAL, IADT ET PLATEFORME 21 DANS LE CADRE DU PROJET PSDR INVENTER

CONTACTS

Marie Houdart, géographe
marie.houdart@irstea.fr

Salma Loudiyi, géographe
salma.loudiyi@vetagro-sup.fr

POUR QUOI FAIRE ?

PAROLE DE L’ELU LOCAL

• la participation des acteurs-clefs, qui par leur double
capacité d’ancrage territorial et d’ouverture, contribuent à
accommoder et intégrer différents acteurs et/ou enjeux, ou à
faciliter l’ensemble de la démarche.

PAROLE DU CHERCHEUR
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IMPACTS POUR LE TERRITOIRE
LA CRÉATION
DE NOUVELLES RESSOURCES
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Il y a 25 ans Mr Pierre Besse Conseiller municipal et
président du comité des fêtes souhaitait promouvoir le
pays de Massiac par une manifestation sur le terroir. Les
Palhas sont nés de cette réflexion. L’office de tourisme de
Massiac et l’association Sirventes ont organisé la mise
en place des premières années. Au bout de 5 années, la
fête de la pomme toujours grandissante s’étoffe avec le
développement d’un volet culturel important. L’association
« Autour des Palhàs » est créée pour porter cette
manifestation qui connaitra un succès grandissant au fil
des années. Dès le début, la municipalité s’est engagée
à apporter son soutien financier et logistique à cette
importante manifestation qui œuvre pour la promotion du
territoire ; de plus cette manifestation crée une émulation
auprès des très nombreux bénévoles qui permettent à cet
événement de connaitre un succès toujours grandissant.

Cette fête a été créée en réponse au besoin d’animation et
d’attractivité de ce territoire rural enclavé, où le patrimoine agricole et
paysager est considéré comme une ressource à réactiver.

QUOI ?
Créée en 1996, c’est une démarche qui relie valorisation du patrimoine
agricole et paysager et développement culturel. Elle donne lieu à
une semaine à dix jours de festivités, parmi lesquelles des rencontres
occitanes et une foire aux pommes.

QUI ?
Elle implique des citoyens engagés, des producteurs et des acteurs
des collectivités locales.

PAROLE DE TECHNICIEN
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Depuis sa création, la foire aux pommes apporte une
dynamique de territoire en engageant la collaboration
entre tous les acteurs, habitants, collectivités, associations,
producteurs et artisans, commerces, et des intervenants.
Par ailleurs, on encourage les productions locales avec
une valorisation au sein du cœur de foire. Choisir une
thématique différente chaque année pour orienter les
rencontres culturelles et l’animation de la foire permet de
rester innovants, et de donner chaque année un nouvel
élan. D’un point de vue touristique, cet événement majeur
dans le département attire et garde une dynamique
de territoire. Egalement, il met en valeur une spécificité,
les Palhàs, et ce terroir aux produits bien définis (vigne,
pomme, et son caractère méridional aussi avec les
plantes aromatiques et médicinales). La collaboration
unique entre les habitants, cette démarche qui rassemble
la confiance des partenaires, sont des composantes qui
montrent que les Palhàs n’ont pas fini de faire bouger
les choses. J’ai toujours pensé que les Palhàs, ce n’est
pas simplement une foire aux pommes et des animations
culturelles, en réalité c’est l’âme d’un territoire qui s’exprime...

Département du Cantal

OÙ ?
Massiac se situe dans la vallée de l’Allagnon, au nord-est du
Cantal. Cette vallée bénéficie d’un micro-climat proche du climat
méditerranéen, propice aux cultures arboricoles telles que la pomme et
la vigne. Celles-ci ont été implantées sur des terrasses en pierre sèche,
appelées Palhàs, abandonnées au fil des ans, depuis la seconde
moitié du XXème siècle.

HISTOIRE DE LA DÉMARCHE

Ressources MATÉRIELLES du territoire

2) L’activité fruitière de Massiac constitue une ressource originale
par rapport au reste du Cantal, ce qui participe à rendre le projet attractif.

Naissance
de la démarche

Bureau d’étude local
Mairie de Massiac
Office du tourisme
Communauté de communes
Bénévoles

QUI ?

RESSOURCES
MOBILISEES

Les rochers de Saint Victor et Sainte Madeleine
depuis la vallee de l’Alagnon de Florian Itier à Massiac

2000

Mise en oeuvre du projet :
patrimoine agricole
et paysager

Bureau d’étude local
Mairie de Massiac
Office du tourisme
Communauté de communes

2011

2002

Elargissement du projet
à la quesion culturelle

Bureau d’étude local
Office du tourisme
Communauté de communes
Association Autour des Palhàs

Mise en oeuvre
du projet élargi
patrimoine agricole,
paysager et culture

Communauté de communes
Association Autour des Palhàs

CHIFFRES-CLES

Affiche Palhàs 2018

Fête intercommunale
«Fête de la Pomme»
Projet agrotourisme
Autour des Palhàs

Manifestation de 2 jours :
5000 visiteurs/an

2016

Bureau d’étude local
Communauté de communes
Association Autour des Palhàs

Péreniser l’association

Communauté de communes
Association Autour des Palhàs

Départ du Président
de l’association
Nouvelles
arrivées

Spécificités culturelles
occitanes
«Rencontres occitanes»

Engagement et compétence de
la présidente de l’Association
Autour des Palhàs

Appel à un bureau d’étude local (Sirventès)
pour redynamiser le territoire

IMPACTS

2013
Convergence projet
vers alimenttaion durable

Fête patronale préexistante
Tradition fruitière
originale dans le Cantal
Savoir-faire associés
à la production fruitière
et à la culture en terrasse

Traditions et savoir-faire locaux constituent des marqueurs de l’identité
du territoire :
1) savoir-faire associés à la production fruitière et à la culture en
terrasse.
2) spécificités culturelles occitanes.

Stephane Elziere, vigneron, ausculte son raisin bio
sur les palhas de molompize en Pays de Massiac
Sylvie Favat, Cantal Destination

1) La préexistence d’une fête patronale constitue une base majeure
pour définir les contours du projet, qui restera calé sur ce modèle.

1996

Ressources SYMBOLIQUES du territoire

Nouveaux
objectifs
DLA 2013
Sirventès

Création de l’association
Autour des Palhas

Installation de 4 viticulteurs
Réhabilitation des Palhas

DLA 2015
DLA 2016
LEADER
Emploi de secrétaire
en cours

Montée en compétence de la Communauté de communes
et de l’association Autour des Palhàs

Manifestation de 10 jours : rencontres occitanes + fête de la pomme :
15000 visiteurs / an ; 150 bénévoles

Ressources ORGANISATIONNELLES du territoire
Les ressources organisationnelles sont fondamentales dans le processus :
1) capacité en ingénierie de la Communauté de communes pour le soutien des projets et pour la mobilisation de ressources financières.
2) association Autour des Palhas : centrale dans la définition des contours et des orientations du projet, ainsi que dans sa gestion technique, administrative et
financière.

acteurs

‘PEPITE’

Les acteurs ‘pépite’ sont indispensables, en raison de leurs compétences et savoir-faire professionnels mais également de leur motivation, de leur conviction ou de leurs
aspirations.
- les habitants, producteurs bénévoles et le maire : leur motivation et engouement permettent le développement du projet et font émerger la dimension culturelle.
- le président du bureau d’étude : passionné de culture occitane, il aide à relier la dimension culturelle à celle de la production et des paysages.
- la vice-présidente puis présidente de l’association Autour des Palhàs : en raison de ses qualités relationnelles, elle assure le maintien de la dynamique collective.

Dispositifs d’ACCOMPAGNEMENT et ressources FINANCIÈRES
- 3 Dispositifs Local d’Accompagnement (DLA) sont mobilisés par l’association en partenariat avec la Communauté
de Communes. Ils permettent de redéfinir le projet : organisation, stratégie de communication, identification des ressources
financières.
- 1 financement LEADER est demandé, pour créer un groupement d’employeurs entre la Communauté de Communes et
l’association, pour la création d’un poste de secrétaire à temps plein.

