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Jeudi 17 octobre 2019 

Hôtel d’entreprise Arcadys 
(St Jean d’Angély - 17) 

 

 

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

« Filières alimentaires et économie du territoire» 
 
 

9h00 - Accueil – Partagez un café et prenez le temps de faire le tour des stands Politiques 
publiques et Retours journée 
 
10h00 – Eclairages introductifs - Après un mot d’accueil de Vals de Saintonge Agglomération 
notre territoire d’accueil, Nathalie CORADE proposera des éclairages et notions fondamentales 
suite aux projets de recherche action menés par ses équipes. 
 

    Plénière -   Animée par Xavier STEFFAN et Zoé PUJOL (PQN-A) avec la participation de : 
 
 « La dynamique céréalière », une filière blé-farine-pain locale structurée autour d’une 

démarche de qualité sur l’ex Poitou-Charentes 
 La filière Herriko Ogia en Pays Basque, une démarche similaire sur un territoire pourtant 

très différent 
 

Temps de questions-réponses avec la salle sur les expériences présentées 
 

 Résalis et la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres (79), une plateforme pour 
l’approvisionnement de la restauration collective par des producteurs locaux en bio et pas 
que. 

 La Communauté d’Agglomération de Rochefort (17) sur l’organisation de la commande 
publique face aux différents producteurs sur le territoire 

 
Temps de questions-réponses avec la salle sur les expériences présentées 

 
 

12h30 – Pause méridienne – Après un court trajet en bus organisé par le territoire d’accueil, 
retrouvez-vous à l’Abbaye Royale pour partager un repas, retrouver les stands Politiques 
publiques, Partenaires et le Coin 2020 avec PQN-A. 
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14h30 - Plénière -  Animée par Zoé PUJOL et Xavier STEFFAN (PQN-A) avec la participation de : 
 
 L’AFIPaR sur les potentiels de développement et conditions de réussite des magasins de 

producteurs en Nouvelle-Aquitaine 
 Un responsable du réseau de distribution Super U en collaboration avec l’Association 

Régionale des Industries Alimentaires de N-A (sous réserve). 
 

Temps de questions-réponses avec la salle sur les expériences présentées 
 
 Les Gastronomades, un évènement organisé chaque année à Angoulême (16) pour 

valoriser les produits locaux à travers la restauration professionnelle. 
 La Chambre des métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime (17) avec la cité du Goût 

et des saveurs en Charente Maritime et la démarche Artisans Gourmands. 
 

      Temps de questions-réponses avec la salle sur les expériences présentées 
 
 
16h00 – Synthèse et mise en perspective par Nathalie Corade  

 

 

Entre deux plénières… 
L’équipe de PQN-A a travaillé avec tous ses partenaires pour vous proposer des temps sur différents stands toute la 
journée. 

 Politiques publiques et Partenaires 
Venez poser vos questions sur les différents financements, les appels à projets et plus globalement les 
politiques  publiques auprès d’interlocuteurs de l’Etat et de la Région en capacité de vous répondre. 
L’AFIPaR et INTERBIO seront présents entre midi et deux pour vous présenter leur travail auprès des 
acteurs professionnels et publics.  

 Venez discuter avec les équipes de PQN-A sur vos attentes et satisfaction concernant la journée tout au 
long de la rencontre mais aussi entre midi et deux au « Coin 2020 » pour alimenter la réflexion du programme 
d’action de l’animation du réseau des acteurs en 2020.  


