
 

   

 
Jeudi 07 novembre 2019 

Agropôle 
(Estillac - 47) 

 

 

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 de l’exposition kakemonos de PQN-A présentant tout le système d’acteurs autour 
des démarches alimentaires. 
 
10h00 – Eclairages introductifs - Après une intervention du Pays de l’Agenais, territoire 
d’accueil et de ses partenaires professionnels, Agropole, Agrotec et M.I.N d’Agen,  Nathalie 
CORADE enseignante chercheuse en économie à Bordeaux Science Agro 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 : 
 
Filières agroalimentaires intégrées 
 

 La filière Herriko Haragia avec Benoit JEAN, chargé de l’accompagnement, de l’émergence 
et du développement d’une filière bovine dans le Pays basque, 

 La CELMAR, une coopérative des éleveurs du Limousin avec Audrey BOULOIR,  attachée 
commerciale dédiée aux circuits courts. 

 

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

Mise en marché des produits locaux dans les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) 
 

 Le magasin Auchan Bias à Villeneuve sur Lot avec Laurent LEMEUNIER, Directeur du 
magasin. 

 L ’Association Régionale des Industries Alimentaires de N-A avec Marlène THOUMIEUX, 
chargée de mission territoriale impliquée dans le développement d’une marque régionale 
auprès des acteurs de la distribution notamment la GMS, démarches d’audits et qualité.  
 

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



 

 
12h30 – Pause méridienne – Une longue pause pour partager un repas, retrouver les stands 
Politiques publiques, partenaires et le Coin 2020 avec PQN-A. 
 
14h30 - Plénière -  Animée par Xavier STEFFAN et Zoé PUJOL (PQN-A) avec la participation de : 
 
Magasins de producteurs et restauration collective 
 
 L’AFIPaR avec Laurence ROUHER sur les potentiels de développement et conditions de 

réussite des magasins de producteurs en Nouvelle-Aquitaine 
 Interbio avec Astrid JOUBERT sur l’accompagnement de l’approvisionnement en 

restauration collective 
 L’Association régionale des gestionnaires d’établissements publics (ACENA) avec Thierry 

POUSSON, « organiser la commande publique dans la restauration collective ». (Sous 
réserve) 
 

Temps de questions-réponses avec la salle sur les expériences présentées 
 
Restauration hors domicile et restauration commerciale, quelles possibilités ? 
 
 My Farmers, my chefs à Bordeaux avec Aidan BUNNEY, gérant et fondateur  
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot et Garonne avec Claude YONNET, 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. Nos 
partenaires professionnels pourront également vous éclairer sur de multiples aspects 
 
 Venez discuter avec les équipes de PQN-A au « Coin 2020 » pour alimenter la réflexion du programme 

d’action de l’animation du réseau des acteurs en 2020.  
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