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Mardi 14 mai 2019 

Cinéma L’Estrade 
(Sabres - 40) 

 

 

Rencontre du réseau régional des acteurs et des démarches 
alimentaires territoriales en Nouvelle-Aquitaine 
 

«  La conduite d’une démarche / d’un projet alimentaire de territoire, 
conditions de réussite et approche méthodologique » 
 
 
9h00 - Accueil – émargement et remise des dossiers participants 
 
9h30 - Discours introductifs de Monsieur Patrick SABIN, maire d’Escource, Vice-Président de la 
Communauté de communes Cœur Haute Lande et Mme Stéphane DENJEAN, directrice de Pays 
et Quartiers Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) 
 
09 H 45 – Table ronde introductive « Enjeux et plus-value d’une démarche territoriale 
alimentaire »  
avec la participation de Mme Valérie MERLE, Responsable de l'unité alimentation, DRAAF N-A 
Mme Isabelle GARDIEN, Cheffe service agroalimentaire CR N-A, Mme Charlotte CORRIUS, 
Directrice de la Cohésion et ingénierie territoriale DATAR CR N-A ou Monsieur Jonathan 
DELPECH, Chargé de mission Cohésion et ingénierie territoriale DATAR CR N-A, 
pour présenter la feuille de route régionale « Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une 
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine » ainsi que les dispositifs pour 
l’accompagnement des démarches alimentaires territoriales. 
Questions-réponses avec la salle 
 
 
11h00 – « Les conditions de mise en œuvre du réseau des acteurs et des territoires en matière 
d’agriculture et d’alimentation ». Intervention de Mme Zoé PUJOL, chargée de mission à PQN-A. 
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11h10 - Table ronde « Mettre en œuvre une démarche territoriale alimentaire : expériences de 
trois territoires en Nouvelle-Aquitaine » 
Avec la participation de 
M. Alain MONGET, Vice-Président et référent PAT et M. Richard REY, Chargé de mission Leader 
du Pôle territorial du Cœur Entre-deux Mers,  
M. Jérôme BETAILLE, Président de la communauté de communes Portes Sud Périgord  et 
référent PAT et Mme Anne-Claude TUSSEAU, Déléguée générale du Grand Bergeracois,  
Mme Stéphanie HIRIARTE, Chargée de mission Alimentation durable à la Communauté 
d’agglomération du Pays Basque, 
M. Paul MAZERAND, Chargé de mission, Terres en Ville, pour le RnPAT (Réseau national des 
projets alimentaires de territoires) 
 
Questions-réponses avec la salle 
 
 
12h30 – Buffet sur place  
 
 
14h00 - Ateliers en simultané de type « Codéveloppement » 
Les participants se répartissent en groupe de 10 à 12 personnes dans 4 ateliers pour traiter de 
problématiques extraites de cas concrets proposés par les participants. 
 
16h00 – Clôture des ateliers et fin de la rencontre  


