
MISE EN MARCHÉ DE PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX À TRAVERS DEUX INITIATIVES CONTRASTÉES

Résumé : Le CIVAM accompagne une dynamique  
collective d’agriculteurs qui souhaitent promou-
voir leurs productions dans des logiques de circuits  
alimentaires locaux, notamment à destination de la 
restauration collective.

Résumé : Le Centre Viande Plaine Maison, société de 
négoce et de commercialisation souhaite créer et  
développer une filière viande de boeuf locale pour la 
restauration hors foyer de la région.

Stéphanie PRESTAVOINE - 
CIVAM du Haut Bocage (79)

Sébastien CLAISSE -  
CV Plaine Maison (87)

A.1

Intervenant : Intervenant : 

Stéphanie HIRIARTE - 
Communauté d’agglomération Pays Basque (64)

Noémie WILLEMSE -  
Herriko Hogia filière blé-pain-farine (64)

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE ET FILIÈRE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ

Résumé : Le Cluster Uztartu accompagne l’émergence 
et le développement d’une filière locale Blé - farine - 
pain, avec tous les maillons mobilisés (producteurs,  
transformateurs, distributeurs : paysans, meuniers, 
boulangers).

Résumé : La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB) souhaite décliner son projet alimentaire de ter-
ritoire à travers des actions opérationnelles pouvant 
contribuer à la structuration d’une offre alimentaire de  
qualité, accessible à tous, (restauration collective,  
alimentation des personnes les plus démunies..).

A.2

Intervenant : Intervenant : 

Fabrice BONNIFAIT -  
Grand Poitiers (86)

Léo NICOLLET - 
Communauté de Communes de Montesquieu (33)

PROJETS ALIMENTAIRES DE TERRITOIRE ET DIVERSITÉ DES ÉCHELLES D’INTERVENTION

Résumé : Soutien du développement agricole et  
économique du territoire pour rétablir un ancrage  
territorial de l’alimentation grâce à une collaboration 
multi-acteurs.

Résumé : Grand Poitiers entend relocaliser l’alimen-
tation, rapprocher producteurs et consommateurs, 
créer de la valeur ajoutée sur le territoire et préserver 
la qualité de la ressource en eau.

A.3

Intervenant : Intervenant : 

L’OFFRE DE PRODUITS LOCAUX À DESTINATION DE LA RESTAURATION COLLECTIVE,  
PORTÉE PAR DES ASSOCIATIONS

Résumé : Structurer une filière d’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS) Bio et Locale : de la production à la 
commercialisation, quatre associations partenaires 
coopèrent sur le territoire de la Charente.

Résumé : La plateforme Résalis et la Chambre  
d’agriculture des Deux-Sèvres coopèrent pour  
soutenir et démontrer la qualité de la production  
agricole deux-sévrienne par approvisionnement de la 
restauration collective publique.

A.4

Alain GUILBOT - RESALIS (79) Hélène VAUDON - CIDIL (16)

Intervenant : Intervenant : 

LES ATELIERS DU MATIN
9H - 10H  



• Marion MINAUD -  
Agglomération de Niort (79)

• Guillaume MICHEL - 
        Communauté de communes Haut Val de Sèvre

Carole MAHÉ - 
Association de Formation et  
d’Information des Paysans et des Ruraux (79)

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE, COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT DES MAGASINS DE PRODUCTEURS

Résumé : L’AFIPAR accompagne l’émergence, le  
développement des magasins producteurs en  
Nouvelle-Aquitaine : études d’opportunité puis de la 
faisabilité des projets, conseils de natures juridique, 
économique et organisationnelle...

Résumé : L’Agglomération de Niort et la Communauté de  
Communes du Haut-Val-de-Sèvre s’associent pour 
 lancer un Projet Alimentaire de Territoire commun.

A.5

Intervenants : 
Intervenant : 

Richard REY - 
Pôle territorial du Coeur Entre-Deux-Mers (33)

Mathilde CHALAND - 
Manger Bio Périgord (24)

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE ET DÉMARCHE D’APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS BIOLOGIQUES

Résumé : La plateforme départementale Manger 
Bio Perigord a développé un partenariat avec un  
transporteur pour améliorer les modalités logistiques 
afin d’optimiser la récupération des produits chez 
les agriculteurs et la livraison des produits dans les  
établissements de restauration.

Résumé : Avec l’adoption d’une charte partenariale, le 
territoire du Coeur Entre Deux Mers déploie un pro-
gramme d’actions qui répondent aux principaux enjeux 
identifiés dans un diagnostic agricole et alimentaire 
: foncier, installation, restauration collective, justice  
sociale, éducation, santé, économie et environnement...

A.6

Intervenant : Intervenant : 

Diana RIOS - 
Laboratoire Ruralités, Université de Poitiers  
pour le Grand Châtellerault (86)

Valérie MOREAU -  
Chambre d’Agriculture de la Creuse (23)

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE D’UNE AGGLOMÉRATION ET INITIATIVE  
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CREUSE

Résumé : La Chambre d’agriculture de la Creuse 
oeuvre avec plusieurs partenaires (consulaires,  
collectivités et EPCI) pour structurer la filière  
alimentaire afin de prendre en compte les attentes 
des consommateurs, de la restauration collective ou 
privée.

Résumé : Vers une alimentation durable de proximi-
té dans le territoire Châtelleraudais : il s’agit d’une  
démarche de coopération mutlipartenariale entre  
l’agglomération, le CPIE, la FR CIVAM, la cuisine  
centrale et l’université de Poitiers, pour décliner  
plusieurs axes résolument opérationnels.

A.7

Intervenant : Intervenant : 

— Forum sous l’égide de l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine et organisé par PQN-A avec le concours du Grand Angoulême —



Résumé : Dans le cadre de sa stratégie foncière, le conseil régional Nouvelle-Aquitaine a sollicité l’AGTER pour éla-
borer avec 3 territoires une charte d’engagement foncière afin de contribuer à la préservation des espaces agricoles.

• Gérard LERAS - Améliorer la gouvernance de la terre, de l’eau et des ressources naturelles 
AGTER (94)

Chartes d’engagement foncière : retour d’expériences sur trois territoires tests en Région Nouvelle-Aquitaine.

Intervenants : 

PRÉSERVATION DU FONCIER ET INSTALLATION EN AGRICULTUREB.1

Résumé : Limoges Métropole et son partenaire la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne souhaitent 
travailler sur le développement d’une filière « élevage » locale, potentiellement tournée vers le bio.

• Elodie BLANCHARD - Limoges Métropole (87)

Structuration de la filière viande locale en faveur d’une alimentation de qualité et/ou biologique

Intervenants : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRESB.3

Résumé : La restructuration des halles marchandes peut être un atout du projet de revitalisation du centre ville.
Quels produits, quels services, quels usages proposer ?
Comment intégrer les halles au projet global de revitalisation ? Quels rôle des collectivités et des opérateurs privés?

• Damien CHRIST - Halles gourmandes de Villeneuve-sur-Lot (47)
• Joël FERRACIN - La Halle fermière de Condezaygues (47) (Sous réserve)

Comment faire vivre des halles marchandes en centre-ville toute la semaine ?

Intervenants : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRESB.2

Résumé : Le CAPEE, réseau d’initiative solidaire intervient sur le territoire du Grand Poitiers. Il a pour mission la 
coordination et l’animation d’un réseau de douze épiceries solidaires.

• Jean-François HERAULT - CAPEE (86) (Sous réserve)
• Une Epicerie Solidaire du Grand Poitiers (86) (Sous réserve)
• Thomas JEANSON - Association Le grenier de Mézos (40) 

Réseau des épiceries sociales et solidaires du Grand Poitiers

Intervenants : 

ALIMENTATION ET JUSTICE SOCIALEB.4

Résumé : Comment l’EPTB Charente et le Grand Angoulême peuvent-ils mobiliser un large partenariat et les moyens 
financiers de dispositifs spécifiques pour contribuer à déployer des actions qui concourent à la préservation de la 
qualité de l’eau ?

Quelle synergie entre le projet alimentaire de territoire et la préservation de la ressource en eau sur le territoire du 
Grand Angoulême ?

PROTECTION DES MILIEUX, BIODIVERSITÉB.5

• Denis ROUSSET - Etablissement public territorial de bassin Charente
• Aurore DUPONT - Grand Angoulême
• Jean-Marie GILARDEAU - Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Intervenants : 

LES ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI
14H - 15H



Résumé : A partir d’exemples concrets, des chercheuses et chercheurs des écoles et universités de Nouvelle-Aqui-
taine feront un état des lieux des recherches actuelles sur les initiatives et projets publics, citoyens et privés en 
matière d’approvisionnement local. Quels thèmes et problèmes sont traités ? Quelles relations avec les personnes 
engagées dans ces initiatives ? Quels modes de financement et restitutions ?

• Nathalie CORADE - Observatoire des Circuits de Proximité - Bordeaux Science Agro (33)
• Marius CHEVALLIER - Observatoire des Circuits de Proximité - Géolab (87)

Territoires et alimentation: actualités de la recherche en sciences sociales en Nouvelle-Aquitaine

Intervenants : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRESB.6

Résumé : Le Pôle Ressources Ville et développement social, centre de ressources politique de la ville «ouvert  
francilien», a mené en 2019 une étude par focus groupe en collaboration avec plusieurs acteurs de santé dont l’ARS 
de l’Ile-de-France. L’objectif ? Mieux comprendre l’intérêt des habitants pour les enjeux de nutrition et l’accès à une 
alimentation saine et de qualité pour tous.

• Guillaume DEJARDIN - Pôle Ressources du Val d’Oise (95)

Mieux comprendre les problématiques des habitants, retour d’une étude par focus groupe dans le Val d’Oise.

Intervenant : 

CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE // ALIMENTATION ET JUSTICE SOCIALEB.7

Résumé : Le temps d’un atelier, un supermarché coopératif, un réseau de groupements d’achats dans les quartiers 
prioritaires et une AMAP, pour balayer ensemble leurs fonctionnements, leurs publics, leurs ressemblances et leurs 
différences.

• Anne MONLOUBOU - Supercoop (33)
• Camille DACOMO - Association VRAC (33)
• Jean-Yves WEGNER - AMAP de Labenne (40)

De nouveaux moyens de consommer, pour quels consommateurs ?

Intervenants : 

ALIMENTATION ET JUSTICE SOCIALE // CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNEB.8

Résumé : Sur ce territoire au sud des Landes et limitrophe du Pays Basque, les débouchés proposés par 2  
restaurants collectifs offrent l’opportunité de structurer et d’organiser l’offre de produits, l’accueil et l’installation de 
nouveaux agriculteurs, la mobilisation de terres...

• Camile MORTREUX - Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (40)
• Margaux COUNTI - CPIE du Seignanx (40)

Projet alimentaire de territoire, préservation des terres agricoles et installation d’agriculteurs.

Intervenants : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRESB.9

— Forum sous l’égide de l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine et organisé par PQN-A avec le concours du Grand Angoulême —



Résumé : Le Grand Projet des Villes Rive Droite est un groupement d’intérêt public (GIP) composé des villes de  
Bassens, Lormont, Cenon et Floirac. Situé dans la métropole de Bordeaux, il mène un projet de relocalisation de 
l’agriculture et de l’alimentation. Découvrez comment la restauration collective fait partie intégrante de leur projet 
de territoire aux côtés de la préservation du foncier.

• Benjamin CHAMBELLAND - Grand Projet des Villes Rive Droite (33)

Quelle place pour la restauration collective dans un projet de territoire ?

Intervenant : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRESC.2

Résumé : En Gironde, deux territoires, une communauté de communes et un Pôle Territorial mènent tous deux 
une démarche d’identification et de suivi de la disponibilité foncière agricole pour des Projets Alimentaires de  
Territoire. Accompagnées par la chargée de mission de la SAFER qui les suit, les deux chargées de mission  
expliquent leurs démarches, leurs spécificités et leurs points communs.

• Eve LALANDE - Communauté de Communes de l’Estuaire (33)
• Hélène DUMAS - SAFER (33)
• Margaux LEGA - Pôle territorial du Coeur-Entre-Deux-Mers (33)

Disponibilité foncière, quels outils pour un territoire ?

Intervenants : 

PRÉSERVATION DU FONCIER ET INSTALLATION EN AGRICULTUREC.3

Résumé : Comment faire face à la vague de candidats à l’installation hors cadre familial ? Comment leur permettre 
de lever les obstacles dus à leur éloignement du milieu agricole et les accompagner vers une installation réussie et 
pérenne ? De nouvelles modalités de formation peuvent-elles être envisagées ?

• Anne-Maëlle AURIEL - Maison des Paysans de Dordogne (24)
• Jessica FOURNIER - CIAP Champs du Partage (16)

Installation hors cadre familial, une approche originale de formation et d’accompagnement.

Intervenants: 

PRÉSERVATION DU FONCIER ET INSTALLATION EN AGRICULTUREC.4

Résumé : Ouvrir et maintenir un commerce de proximité en centre-bourg passe de plus en plus souvent par de 
nouveaux modèles, plus hybrides, souvent portés collectivement et davantage encrés au territoire. Aussi sont ils le 
reflet d’une dynamique locale plus globale. Illustration à travers des exemples inspirants !

• Gilbert CHABAUD - Mairie de St Pierre de Frugie (24)
• Alban PERENNES - Association La Smalah (40)

Redynamisation des centres-bourgs, comment réinventer le commerce de proximité ?

Intervenants : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRES // CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNEC.1

LES ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI
15H15 - 16H15



Résumé : L’Observatoire des Circuits de Proximité vous propose une session de son jeu sérieux élaboré dans le 
cadre du projet APPAL. Prenez la casquette d’un consommateur, d’une productrice, d’une élue ou d’un accompa-
gnateur, discutez et construisez tous ensemble des projets pour le territoire que vous partagez.

• Marius CHEVALLIER - Observatoire des Circuits de Proximité - Géolab (87)
• Julien DELLIER - Observatoire des Circuits de Proximité - Géolab (87)
• Greta TOMMASI - Observatoire des Circuits de Proximité - Géolab (87)

L’alimentation en projet, un jeu sérieux pour se familiariser avec les différents points de vue.

Intervenants : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRESC.5

Résumé : Le réseau des Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural accompagne depuis  
plusieurs années les agriculteurs vers un changement de leurs pratiques. Pourquoi et surtout comment changer 
quand on est agriculteur ? Quelle place pour ces collectifs sur les territoires ?

• Laure COURGEAU - CIVAM de la Vienne (86)
• Xavier POTIRON - Agriculteur de la Vienne (86)

Comment accompagner les agriculteurs vers un changement de pratiques ?

Intervenants : 

PROTECTION DES MILIEUX, BIODIVERSITÉC.6

Résumé : L’outil PARCEL vous propose de découvrir l’empreinte spatiale, sociale et environnementale de l’alimen-
tation sur votre territoire en fonction des modes de production et de consommation. Un atelier pour découvrir le 
concept et son utilisation dans le cadre d’un projet de territoire multiacteurs.

• Christophe BAYLE - Terre de Liens Nouvelle-Aquitaine (16)
• Hugo SEGRÉ - Basic (Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne) (75)

PARCEL (Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne et Locale) - Un outil d’analyse des relations entre alimentation et 
territoire.

Intervenants : 

CONCERTATION ET PARTICIPATION CITOYENNEC.7

Résumé : Bio Nouvelle-Aquitaine teste depuis plusieurs années le diagnostic OPAAL aux côtés de nombreuses  
collectivités. Découvrez comment un diagnostic peut mobiliser des acteurs et créer une dynamique tout en  
permettant aux pilotes de mieux comprendre l’agriculture sur leur territoire.

• Marie BUARD - Bio Nouvelle-Aquitaine (86)

L’outil OPAAL, un diagnostic agricole pensé comme un outil pour agir.

Intervenant : 

FILIÈRES ET CIRCUITS ALIMENTAIRESC.8

— Forum sous l’égide de l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine et organisé par PQN-A avec le concours du Grand Angoulême —


