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l’édito du président

Chaque année, les plus beaux animaux et leurs éleveurs 
viennent de toute l’Europe pour participer au Sommet de 
l’élevage. C’est une opportunité extraordinaire pour ces 
femmes et ces hommes passionnés de démontrer la qualité 

de leur travail et le caractère de nos races locales. C’est aussi, pour 
nous, l’occasion de réaffirmer notre soutien à la filière agricole qui fait 
la fierté de notre département.

Acteur majeur de la vie et du développement de notre territoire, le 
Département du Puy-de-Dôme propose, au Sommet de l’élevage, un 
stand qui fait la part belle aux produits locaux et au talent de celles et 
ceux qui les préparent pour vous régaler.
Cette année encore, le Conseil départemental a choisi de valoriser le 
travail de chacun, basé sur la transmission et l’authenticité autant que 
sur l’audace et l’esprit d’initiative. Un travail que nous encourageons 
de manière régulière via des aides structurelles ou conjoncturelles, 
ainsi que des dispositifs tels que « Agrilocal » et « De nos fermes 63 ». 
En œuvrant main dans la main avec nos partenaires et agriculteurs, 
nous contribuons à structurer les filières et encourager les circuits 
courts via une politique volontariste.

En 2022, 6 millions d’euros ont été consacrés au développement 
rural et agricole. Un travail est par ailleurs engagé entre le Conseil 
départemental et des acteurs du monde rural pour que cet 
engagement perdure et s’amplifie encore davantage. Nos campagnes 
sont le cœur battant de notre département. 

C’est le fruit de ce travail d’équipe que vous retrouvez dans vos 
assiettes et que nous vous invitons à venir déguster en embarquant à 
bord du Bus des Montagnes pour aller à la rencontre de celles et ceux 
qui travaillent dans notre département, le nourrit et le fait vivre.

Lionel CHAUVIN
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

P O U R  P A R T I C I P E R
1/  Contactez votre communauté 

de communes pour savoir si elle 
participe à cette opération.

2/  Si oui, inscrivez-vous à la sortie : 
3€ aller/retour en bus avec l’entrée 
gratuite au Sommet de l’élevage.

R E S P E C T  D E S  G E S T E S  B A R R I È R E S  E T  P A S S  S A N I T A I R E  O B L I G AT O I R E


