
Synthèse de la signature de la convention Fédération Départementale 

des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon (FDCRML) et le 

Lycée François Rabelais 

 

Personnes présentes : 
 Philippe MEUNIER : Député du Rhône 

et Vice-Président Région Auvergne 

Rhône-Alpes  

 Christophe GUILLOTEAU : Député du 

Rhône et Président du Département 

du Rhône 

 Patrice VERCHERE : Député du Rhône 

et Conseiller Régional 

 Alain BERLIOZ-CURLET : Conseiller 

Régional, Président du Comité 

Auvergne Rhône Alpes Gourmand 

 Antoine DUPERRAY : conseiller 

Départemental 

 Besson Jean-Paul : Président de la 

Fédération Départementale des 

Chasseurs du Rhône et de la 

Métropole de Lyon (FDCRML)  

 Daniel GORRINDO : Proviseur du Lycée 

Rabelais 

 Gérard AUBRET : Président de la 

Fédération Régionale des Chasseurs 

Auvergne Rhône Alpes (FRCAURA) 

 Eva FAURE : Vétérinaire à la 

Fédération National des Chasseurs 

(FNC) 

 Jordan CORNEC : Chargé de mission 

« filière Venaison » à la FNC 

 Régis FAYOT : Vice-Président de la 

FDCRML 

 Charles JULLIAN : Directeur de la 

FDCRML 

 Antoine HERRMANN : Technicien à la 

FDCRML 

 Patrick PEGORARO, Inspecteur 

pédagogique régional en charge de la 

filière hôtellerie restauration sur 

l'académie de Lyon



 

Synthèse des échanges 
Jean-Paul BESSON et Daniel GORRINDO ont rappelé que cette convention signée entre la FDCRML et 

le Lycée François Rabelais est issue d’une initiative commune. 

Elle constitue une première étape d’une collaboration riche entre les deux structures.  

Les objectifs de cette convention sont les suivants : 

 La promotion du gibier de chasse, de sa cuisine et de la filière locale « Gibier de Chasse 

Chasseur de France »® 

 L’apprentissage du travail des produits issus de la venaison de gibier par les étudiants  

 La formation des chasseurs sur la préparation du gibier 

Dans un souci de pragmatisme elle se concrétisera notamment dès l’année scolaire 2017-2018 par 

l’organisation de : 

 Un évènement de communication type « concours de terrines de gibier » où le partenariat 

sera mis en valeur. 

 L’organisation d’une formation (dispensée par la FDCRML et la FNC) à destination des 

étudiants du Lycée sur la faune sauvage présente en Auvergne Rhône Alpes, sa gestion et les 

enjeux sanitaires autour de la venaison 

 L’organisation d’une formation (dispensée par le Lycée Rabelais) à destination des chasseurs 

sur la découpe des carcasses de gibier.   

 

La FNC présente pour l’occasion a rappelé que 70% du gibier consommé en France est issu de 

l’importation pour. Or, des filières locales avec des produits issus du proche territoire peuvent 

émerger. C’est dans cette optique que la marque « Gibier de chasse chasseurs de France® » a été 

déposée. Elle permet d’identifier le gibier chassé en France pour les professionnels de la viande et de 

la restauration. Elle a aussi l’objectif de mettre à disposition du grand public cette viande dont on sait 

qu’elle est un produit de qualité. 

Le développement d’une filière locale dans le domaine de l’agro-alimentaire est salué par le Comité 

Auvergne Rhône Alpes Gourmand qui apportera son soutien à cette future initiative Régionale. 

 

Les conseillers régionaux ont également mis en relief cette démarche locale qui constitue un premier 

pas vers des dynamiques régionales qui associeront des acteurs de terrains avec les Lycées hôteliers.  

La mise en valeur de deux éléments forts du patrimoine Régionale, la chasse et la gastronomie, est 

une démarche exemplaire de synergie de territoire qui œuvre aussi pour un équilibrage de la balance 

économique locale. La FRC AURA soutenue par la région aura un rôle important à jouer dans ce sens. 

 



Pour le Département cette signature s’inscrit dans la continuité des opérations qu’il soutien dans le 

cadre de son partenariat avec la FDCRML. Elle permet également de faire la transition entre les 

collégiens et les formations professionnalisantes post-collège qui doivent être mise en valeur. 

 

L’académie de Lyon salut l’initiative qui permettra de compléter les compétences enseignées au 

travers des différentes formations de l’établissement. 

 

L’ensemble des personnalités présentes a poursuivis leurs échanges autour d’un repas 

gastronomique à base de gibier confectionné par des étudiants s de deuxième année du Lycée. 

 


