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Projet de développement agricole et rural 

Evaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d'agriculteurs et

du développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux co-

construits promouvant l'agroécologie. 
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Groupuscule d'Actions Gustatives (GAG) du Comté
 

Résumé

Le Groupuscule d’Actions Gustatives (GAG), porté par le Comité de Gestion de

l’Interprofession du Comté, est encadré par une pédagogue du goût. Il réalise des ateliers

de dégustations auprès des producteurs et des professionnels, dans le but de leur faire

découvrir la diversité et la richesse du Comté à travers une approche sensorielle. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche :

Culture & Gastronomie 

Développement du tourisme rural

a. Organisation d'évènements

Communication et sensibilisation 

 c. Mise en récit et événementiel 

 d.Education au goût comme support de compréhension du processus de

fabrication des aliments et de leurs spécificités 

Mise en valeur du patrimoine gastronomique par/en lien avec les restaurateurs 

 a. Dégustations lors d’événements culturels 

 c. Organisation de festivals, d’événements autour de la gastronomie

...................................................................

...................................................................
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Le territoire

Contexte agricole

Le Groupuscule d’Actions Gustatives (GAG)

intervient au niveau national. Toutefois,

étant porté par le Comité de Gestion de

l’Interprofession du Comté et étudié en

parallèle du PAT de Grand Besançon

Métropole, nous nous centrerons sur le

territoire de la région Bourgogne Franche

Comté avec des focus sur la métropole

bisontine. 

Territoire de l’AOC du Comté 

Premier fromage AOP français en termes de

tonnage, l’Appellation d’Origine Contrôlée

(AOC) Comté se situe sur les départements

du Massif du Jura, à savoir le Doubs, le Jura

et l’Ain. Il est ainsi produit entre 200 et 1500

m d'altitude.

un important cheptel comprenant 150 000

vaches laitières, dont 95% de

Montbéliardes et 5% de Simmental,

produisant 705 millions de litres de lait

chaque année. De plus, la surface occupée

par les exploitations agricoles de la filière

est de l’ordre de 230 000ha, soit 2300 km². 
Filière de poids économique, on estime que

la filière Comté est à l’origine de 7600

emplois. 

Territoire du Grand Besançon Métropole 

Situé dans un ensemble péri-urbain au

caractère rural en bordure du massif du

Jura, le territoire est polarisé autour de la

ville de Besançon, préfecture du

département du Doubs et siège de la

Région Bourgogne-Franche-Comté.

Le secteur agricole exerce un poids

économique important, une moitié des

emplois agroalimentaires du territoire de la

Métropole du Grand Besançon étant liés

aux filières de production locale,

notamment l’élevage. L’agriculture locale

est majoritairement orientée vers l’élevage

bovin laitier, avec 74 % des exploitations,

dont 55 % en AOP. Enfin, l’agriculture et la

transformation locales ont développé

plusieurs productions sous signe officiel de

qualité et d’origine telles que l’AOP Comté. 
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En AOC depuis 1958, le Comté a obtenu

l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) en

1996, lui conférant une reconnaissance

européenne. 

Cette filière représente 57 338 tonnes de

produits laitiers commercialisés en 2019.

Elle a connu une forte hausse entre 2009

(46 738 tonnes) et 2017 (57 894 tonnes)

avant de se stabiliser ces dernières années.

Ces volumes de production sont permis par

GAG Comté...............

https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
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Pour en savoir plus sur

le PAT de Grand

Besançon Métropole :

cliquer ici  

 

Accompagner le changement des

pratiques de consommation pour une

alimentation équilibrée, durable et plus

locale ;

Développer, orienter la production pour

mieux répondre à la demande

alimentaire locale et aux enjeux

environnementaux ;

Structurer l’offre locale, développer et

mobiliser les filières de transformation

et de distribution.

L’ambition du PAT du

Grand Besançon est de

fédérer les acteurs du

territoire et de renforcer

l’approvisionnement local pour tendre vers

une alimentation saine, durable et

accessible au plus grand nombre.

Pour ce faire, le PAT a signé 3 axes

stratégiques : la santé, la qualité de

l’alimentation et l’insertion sociale ;

l’aménagement équilibré du territoire, la

transition énergétique et écologique ; et

l’emploi et l’économie locale. 

Un plan d’actions a par la suite été

proposé, afin de répondre à ces axes

stratégiques. Ses actions phares sont alors

les suivantes :

Le Grand Besançon est créé en 1993,

d'abord sous forme de district urbain puis

de communauté d’agglomération le 1er

janvier 2001. Elle devient ensuite une

communauté urbaine le 1er juillet 2019 sous

le nom Grand Besançon Métropole.

L'intercommunalité compte 68 communes

pour un total de 194 382 habitants en 2018.

Elle est la plus peuplée du Doubs et la

deuxième de Bourgogne-Franche-Comté. 

Avec une médiane de revenus supérieure à

la médiane française, Grand Besançon

Métropole se distingue par une moindre

disparité de revenus par rapport aux autres

agglomérations de taille similaire.

Toutefois, les données diffèrent

significativement entre la ville de Besançon

et les autres communes de la communauté

urbaine. En cause, une faible urbanisation

du reste du territoire centralisé autour de la

ville de Besançon. 
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Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

GAG Comté...............
Grands enjeux du territoire 

Adhérente depuis 2007 au réseau Terres en

ville, l’agglomération bisontine adopte la

Charte de l’agriculture en 2010. Elle crée

par la suite en 2014, en partenariat avec le

Jardin de Cocagne de Chalezeule une

pépinière d’activités maraîchères. 

L’agglomération répond en 2016 à l’appel à

projets du Programme National pour

l’Alimentation sur la ligne PAT, inscrivant

cette démarche dans la lignée et la

continuité des actions déjà en place. Après

avoir été lauréate en 2016, le PAT «
Mangeons local » est reconnu par le

Ministère de l‘Agriculture et de

l’Alimentation en 2020. 

https://rnpat.fr/pat/pat-de-besancon/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-besancon/
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Favoriser la découverte du patrimoine

gastronomique Franc-Comtois ; 

Sensibiliser aux différents modes de

production et aux appellations ; 

Désacraliser la dégustation en la

rendant ludique et pédagogique.

Par ses actions, le GAG a différents

objectifs :
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L'initiative

Les origines du Groupuscule d'Actions

Gustatives

Créé par une pédagogue du goût, Claire

Perrot, et un œnologue, Didier Sintot, à la

fin des années 1990, le Groupuscule

d’Actions Gustatives (GAG) a été conçu

suite à la demande du Comité de Gestion

de l’Interprofession du Comté (CGIC). 

En effet, ils souhaitaient promouvoir la

diversité et la richesse de leurs produits

mais peinaient à communiquer dessus.

Suite à des discussions avec Jacques

Puisais, œnologue et pédagogue du goût,

ils ont décidé de travailler sur la notion de

goût et de dégustation. 

S’en est suivi une recherche de

professionnels pouvant leur parler du

Comté comme il est fait lors de

dégustations de vins, initiant par là-même

le partenariat avec Claire Perrot et Didier

Sintot, ainsi que la création du

Groupuscule d’Actions Gustatives. 

GAG Comté...............

Les objectifs du Groupuscule

d'Actions Gustatives 

Gouvernance 

Le GAG est aujourd’hui dirigé par Claire

Perrot. Il s’agit d’une structure informelle

sans statut juridique.

Le groupuscule d’Actions Gustative a

cependant développé de nombreux

partenariats, principalement avec le monde

agricole, tels que le Comté, l’appellation

Châteauneuf du Pape, le Centre National

de l’Interprofession de l'Economie Laitière

(CNIEL), … 

Mise en oeuvre 

Modèle économique 

Le modèle économique du Groupement

d’Actions Gustatives est basé sur les

financements du CGIC et sur les actions

réalisées pour d’autres organismes sous

forme de prestations. 

Actions proposées 

L’action phare du GAG est la mise en place

d'ateliers de dégustation. Ces dégustations

jouent avec les cinq sens en osant des

accords avec des plantes comestibles, des

épices, des vins, … Ces ateliers, auparavant

proposés à tous les publics, s’orientent

aujourd’hui vers des publics professionnels

lors de salons. Les ateliers ayant pour cœur

de cible le tourisme et le grand public sont

eux dispensés par l’association Les Amis du

Comté. 
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Les ateliers proposés par le GAG et

destinés à un public de professionnels, sont

appelés les « Ateliers Comté ».  Ils

s’organisent autour de deux pôles

d’animation. Le premier propose une

dégustation comparant plusieurs types de

Comté, en mobilisant les cinq sens. La

personne apprendra alors par exemple à

distinguer les Comtés de belle saison des

Comtés d’hiver, à observer les différences

d’odeur, de texture, de saveur, …  Toutes

ces expériences l’amènent à appréhender

la durée de l’affinage, les techniques de

fabrication. Le deuxième, quant à lui, est

basé sur l’odorat et constitue un jeu de

reconnaissance d’odeurs. 

Enfin, chaque atelier dispose aussi d’un

stand de commercialisation comprenant

différents comtés. 

Le GAG a également

un partenariat actif

avec les vins

Châteauneuf du Pape.

 

Cette collaboration s’intègre dans plusieurs

projets. Parmi ces projets, on retrouve un

travail de recherche d’accords sensoriels et

gustatifs possibles entre le vin et le

fromage. Ce partenariat est également

mobilisé dans le cadre de cours donnés à

des étudiants sommeliers, cours durant

lesquels ils parcourent la France et étudient

les produits, les vins et le parallèle avec les

appellations. 

Dans le cadre de ce partenariat ont été

réalisés des ateliers Laboratoires du goût.

Le GAG a également participé au Salon

del Gusto, le salon Slow Food ayant lieu en

Italie à destination des professionnels. 

De plus, le GAG

participe aux Jurys «
contrôle

organoleptique » et 

« terroir » de l’Appellation d’Origine

Contrôlée (AOP) Comté. Leur rôle va alors

être de mesurer les perceptions sensorielles

et d’évaluer le produit, en confirmant ou

non sa conformité avec le cahier des

charges de l’AOP. Pour cela, ils vont

procéder à des tests d’évaluation

sensorielle et analyser les propriétés

organoleptiques des échantillons testés. 

pour le Centre National Interprofessionnel de

l’Economie Laitière. 

En parallèle, il forme

également des jurys 

de contrôles organoleptiques pour d’autres

AOP et est membre du « Comité d’experts

AOC » de l'organisme certificateur

CERTIPAQ. 
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Un autre partenariat

longtemps très actif a

été celui avec Slow

Food*. 

GAG Comté...............

Par ailleurs, le GAG

intervient aussi auprès

d’établissements de

formation en hôtellerie
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Assurer aux consommateurs le respect

de ses attentes en termes de

préservation de l’environnement, de

process artisanal non industrialisé, de

produit naturel et authentique.

Permettre aux producteurs, fromagers

et affineurs attachés au Massif

jurassien d’exercer une activité

économique pérenne, tout en rendant

des services au territoire, en termes

d’aménagement et de protection des

paysages. 

Assurant le rôle de porte-parole et de mise

en réseau des différents partenaires, le

CGIC assure les missions de promotion,

d’animation de la filière et de recherche. Il

est basé dans le Jura, à Poligny. 

Cette structure entend donc répondre à

deux objectifs :

Comme vu précédemment dans la

présentation de leurs actions, le GAG est

également en lien avec d’autres structures

du monder agricole telles que la CNIEL,

CERTIPAQ et l’AOP Comté notamment. 

Enfin, le GAG conçoit et anime des séjours

pour les étudiants étrangers, dans le but de

leur faire découvrir la culture alimentaire

française.

Bien que principalement centré autour du

Comté, le GAG propose également des

actions dans d’autres domaines. On

retrouvera par exemples des formations

auprès des enseignants sur l’analyse

sensorielle et le goût, un investissement

auprès des Sites Remarquables du Goût,

ainsi que des actions auprès de publics

précaires sur la sensibilisation à la

consommation de légumes. Des

interventions ont été réalisées pour la Ville

de Besançon dans le cadre de leur

programme « De la fourche à la fourchette

». 

Destiné à un public d'adultes, ce parcours

dure entre 6 et 7 mois et vise à aborder

l’alimentation dans sa globalité. Il se

structure autour de 6 modules, à savoir

production et connaissance des saisons,

atelier du goût, atelier de cuisine,

découverte du monde, équilibre alimentaire

et enfin lutte contre le gaspillage

alimentaire.
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Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 

GAG Comté...............

Créé et porté par le Comité de Gestion de

l’Interprofession du Comté, le Groupuscule

d’Actions gustatives est en lien étroit avec le

monde agricole.
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Le GAG est en lien avec les agriculteurs,

grâce à la réalisation d’ateliers auprès

d’eux, dans un but de formation et de

valorisation de la qualité de leurs produits.

De même, les producteurs interviennent lors

des ateliers de dégustation pour présenter

leurs produits, expliquer leur travail, leurs

compétences. L’idée est de ne pas les

mobiliser en tant que fournisseurs de

denrées mais en tant que fournisseurs

d’informations. En effet, le GAG ne fait pas

de vente, il travaille sur la communication

par le biais de dégustations explicatives, au

cours desquelles le producteur a toute sa

place. 

Le partenariat avec l’appellation

Châteauneuf du Pape est un autre exemple

de lien entre le groupuscule d’actions

gustatives et le monde agricole. Comme

évoqué précédemment, cette relation se

traduit par des dégustations et une

recherche des accords possibles entre

Comté et vins. 

L’association avec cette prestigieuse

appellation est gage d’excellence et de

recherche de cette dernière dans les

savoir-faire et produits. Cela a eu un fort

impact sur le GAG puisque cela leur a

conféré une légitimité auprès des

personnes souhaitant s’inscrire aux ateliers

dégustation. 
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L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Il s'agit d'une initiative transversale

présente dans plusieurs secteurs d’actions :

La place des agriculteurs 

GAG Comté...............

Economie alimentaire : Cette action

s’intègre dans ce secteur d’actions par

sa mise en valeur de la production

comtoise, qui permet de faire connaître

le produit et potentiellement de créer

de nouvelles voies de

commercialisation pour les producteurs.

De par ses actions de jury et de

contrôle organoleptiques, elle permet

également une évolution des pratiques

et une amélioration continue de la

qualité des produits.  

Culturel & Gastronomie : Par ses

actions de valorisation et promotion de

la filière fromagère comtoise, le GAG

s’inscrit dans ce secteur d’actions. En

effet, elle met en avant les savoir-faire

locaux, et permet un essaimage et une

connaissance de ces produits au niveau

national et international. 
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Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Actuellement, le Groupuscule d’Actions

Gustatives n’est en lien direct avec aucun

PAT. Les raisons évoquées sont la lourdeur

des démarches administratives à réaliser

pour s’inscrire dans ces dispositifs et

obtenir des financements en cas

d'acceptation du dossier, ce qui réduit le

temps passé sur le terrain. 

Il l’a cependant été par le passé dans le

cadre de ses actions non liées au Comté,

par exemple pour ses interventions au sein

du programme « De la fourche à la

fourchette » de Besançon, programme

faisant partie du PAT de la métropole. 

De plus, le Comté étant une filière de

renommée internationale, elle possède déjà

un nombre suffisant de débouchés, et

s’occupe de sa communication, tant au

niveau local qu’au niveau national ou

encore international. Elle ne ressent donc

pas le besoin de se tourner vers le PAT du

Grand Besançon Métropole, d’autant plus

qu’une grande partie de sa production est

vouée à l’export. 

GAG Comté...............

Le GAG a observé depuis ses débuts des

résultats encourageants. En plus de

sensibiliser le public à la diversité du

Comté, ils le déroute avec ses

dégustations, habituellement réservées au

domaine viticole. Il se produit donc un

élargissement du champ de réflexion des 

Résultats & Perspectives 
Résultats 

goûteurs, qui  appréhendent d’une autre

manière le monde de l’élevage et de la

transformation laitière. 

En ce qui concerne les producteurs, on

assiste de même à une prise de conscience

de la richesse de leurs produits et de leur

qualité, grâce aux retours du public ayant

participé aux dégustations. 

Par ailleurs, cela peut aussi leur offrir de

nouveaux débouchés ou leur permettre de

commercialiser leurs produits sur des

événements. 

Une diversité d’actions ; 

Un public cible de professionnels

permettant de faire connaître le

produit et de le diffuser auprès d’autres

publics ; 

Un lien fort avec le monde agricole,

nécessaire à la bonne communication

et la mise en récit autour du culturel lié

au produit ; 

Un périmètre d’action élargi : national

et international grâce aux nombreux

partenariats mis en place ;  

Le goût, un véritable outil pour parler

du thème alimentaire à tous les publics

et faire du lien entre les différents

publics.

Absence de liens avec les collectivités

sur l’aspect culturel et gastronomie ;

Leviers :        

Freins :

Freins et leviers observés 
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GAG Comté...............

Perspectives futures 

En cause, la lourdeur des démarches

administratives ;

Milieu de la dégustation élitiste, cliché

à dépasser pour en faire un moment

ludique et d’apprentissage ;

Education au goût encore méconnue

des sphères professionnelles et

publiques.

Le GAG aimerait à l’avenir diversifier son

panel d’actions et l’enrichir avec des

actions autour de l’acte alimentaire en

général. 
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