
 

 

Notre richesse : la terre et l’élevage.  
Le département de la Creuse compte aujourd’hui 4000 exploitations qui assurent le fonctionnement d'une économie agricole reposant principalement sur l'ampleur de son cheptel  
et la qualité de ses produits.  
La production animale est liée à la présence généralisée de prairies sur le territoire.  
Les conditions d’élevage et de transformation sont irréprochables.   
Nos modes d’élevage respectueux de l’animal et de l’environnement doivent être privilégiés.  
Les transformateurs possèdent des outils adaptés, qui correspondent à la réglementation en vigueur, tant dans le domaine sanitaire qu’en termes de traçabilité  
La découpe de viande et la transformation du lait sont assurées par des professionnels.  
Leur savoir-faire permet d’obtenir des produits artisanaux qui préservent toutes les qualités gustatives. 

Les signataires 

ü La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat, et la Chambre d’Agriculture ont pour rôle de représenter les acteurs du 

secteur privé des différents secteurs économiques et d’exercer  des activités d’appui comme le 

développement du territoire. 

à  La Chambre Départementale d’Agriculture de la Creuse représente l’ensemble des éleveurs 

du département. 

à  La Chambre de Métiers et de l’Artisanat représente l’ensemble des bouchers du 

département. 

à  La Chambre de Commerce et d’Industrie représente le secteur de la restauration du 

département 

 
 

ü Les Organisations de Producteurs et associations de producteurs du 
département 
Les coopératives ont une activité de commercialisation des animaux du département.  
Tous les éleveurs adhérents sont signataires d’un ou de plusieurs cahiers des charges, comme par 
exemple le label rouge, Blason Prestige, Agneau du Baronnet,  

* La coopérative des éleveurs de la Marche (CELMAR) et la coopérative Creuse 
Corrèze Berry Elevage (CCBE) commercialisent des bovins en production 
conventionnelle ou en Agriculture Biologique. CELMAR  dispose d’un atelier de 
découpe et de transformation situé à Montmorillon. Ces deux coopératives travaillent en 
étroite collaboration pour l’approvisionnement des animaux. 

* La coopérative Ovin Berry Limousin (OBL) commercialise uniquement des ovins. 
* L’Association des Producteurs de lait de Montagne (APLM) compte 25 exploitations 

Creusoises situées en zone de montagne.  
 
 

ü Le Syndicat des bouchers  
Le syndicat des bouchers représente la profession des bouchers qui adhérent à une marque 
déposée « Artisans Gourmands Limousin » ; Ils s’engagent à conseiller et former des 
gestionnaires et cuisiniers à l’utilisation des différents morceaux de viande.  
 

 

ü Les transformateurs ou ateliers de découpe  
Les laiteries (Laiterie de la Voueize, Ets Chavegrand) proposent des produits bruts ou 
transformés, fabriqués artisanalement, à partir de lait collecté sur le département et départements 
limitrophes. 
 Les ateliers de découpe, proposent une prestation de qualité, qui est assurée par des 
professionnels du métier de bouche (bouchers). Ces différents établissements 
fournissent des produits bruts, transformés ou appertisés.  

 
 

Les intérêts d’un approvisionnement local  
L’approvisionnement en produits locaux dans les restaurants 
collectifs, cantines, permet de relocaliser les systèmes alimentaires, 
de former au goût, à l’environnement, à la santé. 
L’engagement proposé permet d’appréhender la question de 
l’alimentation dans une approche territoriale et multi-acteurs.  
 
La question de l'alimentation est primordiale sur ce territoire. 
Les signataires de la Charte souhaitent par leur engagement 
développer une économie alimentaire qui valorise et diversifie les 
productions  locales.  
Ce travail, mené en concertation entre tous les acteurs du territoire, 
confortera les filières existantes et contribuera à la création de 
nouveaux débouchés.   
 

Pourquoi cette charte ? 
 

Les collectivités territoriales sont sensibilisées à introduire dans 
leurs menus des produits issus du département.  
Les responsables d’approvisionnement de la restauration collective 
souhaitent donc connaître l’offre existante. 
Dans cette optique, le Conseil Départemental de la Creuse a mis 
en place une plateforme internet qui permet de mettre en relation les 
acheteurs et les fournisseurs 
 

L’outil existe mais pour répondre aux consommateurs tout en 
générant une valeur ajoutée justement répartie, il convient aujourd’hui 
de renforcer  les complémentarités entre les producteurs, les 
opérateurs agroalimentaires et plus largement les acteurs de 
l'alimentation sur le territoire. 
 
Au travers de la Charte, l’action des Chambres Consulaires 
permettra d’assurer une valorisation de la production départementale 
et de la rendre accessible localement.  

Une exigence de qualité 
Les acteurs de la filière contribuent chaque jour à 
améliorer la qualité de nos viandes et de nos 
produits laitiers tout en respectant la biodiversité et les 
animaux. 
 

Du producteur au transformateur le respect des procédures 
existantes permet de garantir des filières irréprochables et des 
produits de qualité.  
La force de notre démarche provient du respect des cahiers 
des charges par les acteurs des différentes filières, et l’appui 
sur des référentiels nationaux reconnus et éprouvés  

Les engagements  
Les signataires s’assurent que les professionnels de leur secteur 
s’engagent dans cette charte à : 
  

ü S’approvisionner majoritairement sur le territoire (département de la 
Creuse, cantons limitrophes), une dérogation peut toutefois être accordée pour des 
étapes de transformation. 

ü Assurer la traçabilité des animaux, de l’élevage jusqu'à la livraison 

ü  Développer en permanence qualité et savoir-faire, 

ü  Privilégier l’utilisation de produits locaux bruts, 

ü Identifier de façon transparente l’origine des matières premières et le 
lieu de la transformation  des produits 

ü Créer des outils communs pour l’approvisionnement local de la 
restauration collective 

ü Assurer la qualité des échanges entre signataires 

ü Promouvoir le savoir-faire des professionnels des métiers de bouche 

ü  Garantir le respect de la réglementation sanitaire 

ü  Participer à la protection de l’environnement 
 

Il est interdit de  prolonger artificiellement la durée de conservation des 
produits  et d’utiliser  des  rehausseurs de goût et des stabilisants 
chimiques 
  

Chaque professionnel se  
reconnaissant dans ces  
valeurs pourra être signataire 
d’un  acte d’engagement 



Charte des filières  

Viande et Lait en CREUSE 

   les produits de choix 

« Made in CREUSE » 
pour  la  

Restauration Collective 

 

 Les signataires de la Charte : 

:ĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϴ 

�ŽŶƚĂĐƚƐ�Ğƚ�ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ͗� 
 

��� sĂůĠƌŝĞ�DKZ��h�͗�Ϭϱ�ϭϵ�ϯϳ�ϬϬ�ϯϮ 
 
��� �ƌŝĐŬ�W�^��>�͗�Ϭϱ�ϱϱ�ϱϭ�Ϯϴ�Ϯϴ 
 

�:ƵůŝĞŶ���Z'KhE,KE�͗�Ϭϱ�ϱϱ�ϱϭ�ϵϲ�ϴϭ 

L’inter-consulaire de la Creuse propose un engagement à tous 
les acteurs des filières viande et lait, afin de valoriser et de 
renforcer l’action de promotion des produits issus du département. 
 
¨ Cet engagement permettra de garantir un réseau 

d’entreprises (producteurs, artisans, coopératives, …) à nos 
partenaires de la restauration collective. 

 
¨ Cet engagement a pour but de rapprocher l’amont et 

l’aval des filières viande et lait pour assurer un 
approvisionnement de la restauration collective. 

 
¨ Cet engagement permettre de répondre à la demande des 

consommateurs qui est d’accéder à un produit local et de 
qualité. 

 

Cette charte est conclue pour une durée de 1 an.  
Elle est tacitement reconduite annuellement.  
 
Les entreprises ne souhaitant plus adhérer pourront en aviser leur 
organisme par simple courrier. 
 
Des représentants de l’inter-Consulaire auront pour missions de 
veiller au respect de cette charte ainsi que de connaître le volume 
des produits distribués en restauration collective. 
 
Ils assureront également une communication collective sur cette 
charte. 
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