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Jeudi 4 juillet 2019 

Lycée agricole de Pau-Montardon 
(Montardon - 64) 

 

 

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

« Le foncier, outil et levier pour l’installation en agriculture» 
 
 
9h00 - Accueil – émargement et remise des dossiers participants 
 
9h30 – En direct de Montardon  par Roxane DIF et Zoé PUJOL (PQN-A) 
 
9h45 – Mot de bienvenue et introduction de la journée 
 

Anne DETAILLE – Directrice du LEGTA de Pau-Montardon (sous réserve) 

Charles LECOMTE – Directeur du Syndicat mixte du Grand Pau 
 
10h00 – Mûrir la réflexion…   par Roxane DIF et Zoé PUJOL (PQN-A) 
 
10h05 – Table ronde « Préserver la vocation agricole des terres »  
Animée par Xavier STEFFAN (PQN-A) 
 
Avec la participation de : 
Aurélie PAQUIGNON, Responsable Foncier-Habitat, Région Nouvelle-Aquitaine 
Hélène DUMAS, Chargée de mission Installation et Collectivités SAFER Gironde & Matthieu 
RAIMBAULT - Responsable Agenda 21 à la ville de Mérignac 
Gaëlle BERNADAS – Conseillère foncier et collectivités à la Chambre d’agriculture des Pyrénées 
Atlantiques  
Stéphane BONNASSIOLLE  - Chef de projet PLUi à l’Agglomération de Pau 
 
Questions-réponses avec la salle 
 
11h00 – Qui remplacera Emile ?  par Roxane DIF et Zoé PUJOL (PQN-A) 
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11h15 - Table ronde « Favoriser l’installation - transmission sur son territoire» 
Animée par Xavier STEFFAN (PQN-A) 
 
Avec la participation de : 
Franck MAITRE - Responsable de la cellule Installation, DRAAF Nouvelle-Aquitaine 
Jean-Louis MAYONNADE - Responsable Unité Installation, Certification Environnementale et 
Hydraulique, Région Nouvelle-Aquitaine 
Bixente DOYHENARD – Conseiller installation-transmission à la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées Atlantiques 
Eric MAILHARANCIN – Directeur général des services à la Communauté de communes du 
Seignanx 
 
Questions-réponses avec la salle 
 
 
12h30 – Clôture Retour au direct par Roxane DIF et Zoé PUJOL (PQN-A) 
 
                 Buffet sur place  
 
 
14h00 - Ateliers en simultané de type « Codéveloppement » et débat autour d’une question ou 
problématique de terrain,  … 
 
Un atelier de codéveloppement 

- Dans un contexte de déprise agricole sur une partie du territoire, comment disposer de 
foncier pour aider à l’installation de maraîchers sur un territoire viticole ?  |  
Communauté d’Agglomération de Libourne 

 
 
Deux ateliers de co-construction 

- Un Observatoire du foncier, quels points de vigilance et quelles possibilités d’action ? 
- Une régie agricole, quels points de vigilance et quelles possibilités d’action ? 

 
16h00 – Clôture des ateliers et fin de la rencontre  


