
 

   

 
 

Jeudi 4 avril 2019 

ATELIERS MAGELIS 
(Angoulême) 

 

 

 

1ères rencontres 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 – Emargement et remise des dossiers participants 
 
9h30 - Discours introductifs de M.  Jean-François DAURé, Président du Grand Angoulême, Mme 
Geneviève BARAT, Vice-Présidente du CR N-A, Mme Sabine BRUN, Directrice adjointe DRAAF 
N-A. 
 
10h00 – Intervention de Mme Stéphane DENJEAN, directrice de Pays et Quartiers Nouvelle-
Aquitaine (PQN-A) 
 
10h05 – 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 Brigitte REAU, Cheffe de service 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. 



 

 
 
 
 
11h10 - Table ronde « Mettre en œuvre une démarche territoriale alimentaire : expériences de 
trois territoires en Nouvelle-Aquitaine » 
Avec la participation de : 
M. Jean-François DAURé, Président et Mme Aurore DUPONT, Chargée de mission Agriculture – 
Alimentation au Grand Angoulême,  
M. Didier BERTHOLY, Chef de projet Agriculture – Alimentation à Tulle Agglo 
M. Fabrice BONNIFAIT, Directeur du Développement Rural, à Grand Poitiers Communauté 
urbaine 
Mme Marie-Amélie CREBS, Chargée d'études, Terres en Ville. 
 
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  
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