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LES FILIÈRES 
ÉCONOMIQUES À 
L’HONNEUR
Les dernières sessions Nord Sud or-
ganisées sur le thème des filières agri-
coles et alimentaires, en octobre et 
novembre 2019 ont tenu toutes leurs 
promesses et ont parachevé la mise 
en œuvre d’un réseau régional très 
mobilisateur. Elles ont confirmé par 
leur affluence l’intérêt que les partici-
pants ont pour ces initiatives qui fleu-
rissent sur l’ensemble des territoires 
néoaquitains. Ainsi, de la Creuse au 
Pays Basque, de l’Agenais aux Vals de 
Saintonge, ce ne sont pas moins de 20 
actions qui ont été présentées, bien 
souvent retenues dans le cadre de 
l’appel à projet régional sur les circuits 
alimentaires de proximité. Ces ren-
contres, organisées avec le concours 

de partenaires impliqués comme In-
terbio, l’Ariana et les chambres consu-
laires (d’agriculture et des métiers et 
de l’artisanat), ont permis d’agréger de 
nouvelles parties prenantes, acteurs 
socio-économiques et responsables 
de branches professionnelles aux cô-
tés des collectivités, toujours bien re-
présentées dans le réseau.

UN FORUM POUR CLORE 
L’ANNÉE
Le forum des 12 et 13 février constitue 
l’occasion de transformer l’essai à tra-
vers une vaste revue de projets et de 
conférences mêlant experts et pra-
ticiens tout en ouvrant de nouveaux 
sujets comme autant d’opportunités 
de chantiers collectifs pour 2020. Bon 
forum !

    PQN-A

LE RÉSEAU

DÉMARCHES ALIMENTAIRES  
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Une grande diversité d’acteurs représentés parmi les personnes participant :

•  39 % de « territoires » : de la commune au dé-
partement en passant par les intercommunalités, les 
parcs naturels régionaux et les Pays-PETR.

•  32 % de socioprofessionnels de l’agriculture et de 
l’alimentation : chambres consulaires, entrepreneurs 
et entrepreneuses, associations de développement 
agricole, interprofessions...

•  14% d’institutions et organismes divers : plusieurs 
services de la Région Nouvelle-Aquitaine, les services 
déconcentrés de l’Etat, la DRAAF, l’ARS et la DREAL, 
PQN-A, RNPAT et autres...

•  8 % de la recherche : des enseignants chercheurs, 
maîtres de conférence, mais aussi leurs élèves.

•  7 % de citoyens et associations de l’économie 
sociale et solidaire qui agissent localement sur leurs 
territoires.

EN BREF

LE RÉSEAU
RETOUR SUR  
UN PARI RÉUSSI ! 
Près de 500 personnes mobilisées par Pays et Quartiers  
de Nouvelle-Aquitaine sur les six rencontres de 2019.  
Au printemps sur la méthodologie d’une démarche 
alimentaire de territoire, d’un PAT (Angoulême et Sabres).  
À l’été, sur le foncier, l’installation et la transmission 
(Vouillé et Pau) et à l’automne, sur les filières alimentaires 
et l’économie du territoire (St Jean d’Angély et Agen). 

TEXTE ZOÉ PUJOL ET XAVIER STEFFAN  •  ILLUSTRATIONS PUNCH MEMORY

THÈME Forum Alimentation, Agriculture 
et Territoires
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Montardon (64)

Vouillé (79)

LES PAT
(PROJETS ALIMENTAIRES 

TERRITORIAUX)

Les PAT ont pour vocation de fé-
dérer les différents acteurs d’un 
territoire autour de la question de 
l’alimentation. Ils tiennent compte 
des dimensions sociales, environ-
nementales, économiques et de 
santé. En Nouvelle-Aquitaine, on 
dénombre 15 projets de territoire 
de cette envergure, dont 3 ont 
été labellisés par le Ministère de 
l’Agriculture et 5 sont en cours 
de labellisation. A cela s’ajoutent 
une vingtaine de projets en émer-
gence et une cinquantaine sur les 
circuits alimentaires locaux dont 
une forte majorité aborde l’appro-
visionnement local et de qualité 
de la restauration collective. Le 
site de la DRAAF présente une 
première cartographie de ces pro-
jets : lien vers la carte.

OÙ ?QUAND ? 12 - 13 Février 2020 Angoulême (16)

75 territoires ayant mobilisé près de 150 personnes, élus, chargés de 
mission, chefs de projet… impliqués dans la mise en œuvre des démarches 
et projets alimentaires de territoire : urbanisme, aménagement du 
territoire, foncier/installation développement économique, restauration 
collective, agenda 21, circuits courts, programme LEADER, agriculture, 
alimentation, etc.

Parmi eux, la moitié est venue à au moins deux rencontres de l’année et un 
quart (20 territoires) ont suivi l’intégralité du cycle de rencontres.

Sabres (40) 

Angoulême (16) 

St Jean d’Angély (17) 

Agen (47)

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Les-initiatives-territoriales-sur


CONTENU

À LA DÉCOUVERTE DES 
THÉMATIQUES  
DU RÉSEAU 
L’objectif affiché de ce forum est de revenir sur les sujets qui ont fait 
l’année 2019 mais aussi d’en explorer de nouveaux. Ces thématiques 
sont reprises dans les différents ateliers.  

TEXTE ZOÉ PUJOL ET XAVIER STEFFAN  •  ILLUSTRATIONS PUNCH MEMORY

Ces thématiques sont notam-
ment issues des réflexions 
des collectivités qui, depuis 
quelques années, ont le sou-

ci de maintenir une 
agriculture durable, 
ancrée sur le territoire 
et contribuant à son 
développement, créa-
trice d’emploi et rému-
nératrice pour les agri-
culteurs. Leur souci en 
tant que structure publique est éga-
lement de toucher toute la population 
et donc de s’intéresser aux questions 
de santé, de nutrition et de pouvoir 
d’achat des ménages face à une offre 
de plus en plus diversifiée d’une part et 
de moins en moins lisible d’autre part. 

Le rôle des collectivités dans le cadre 
des projets et démarches alimentaires 
de territoire n’est pas de faire « à la 
place » mais plutôt d’articuler, d’ani-
mer et de faire « pour » les acteurs et 
les initiatives locales. 

Filières et circuits 
alimentaires
On assiste aujourd’hui à une multipli-

cation du nombre d’initia-
tives en faveur de la produc-
tion, de la transformation 
et de la vente de produits à 
une échelle plus locale, fai-
sant appel à des itinéraires 
techniques artisanaux et 
des volontés d’aller vers 

plus de produits de qualité, durables 
voire biologiques. Cette diversité est 
la traduction d’une demande locale 
des consommateurs particulière-
ment variée mais aussi celle des dy-
namiques entrepreneuriales et des 
personnes à l’initiative des projets. Se 
pose alors la question de l’articulation 
de toutes ces actions sur un territoire. 
Comment  favoriser la cohérence et 
permettre la coopération ? Comment 
donner le temps de la réflexion et 
celui de la stratégie pour construire 
autour de l’existant et répondre au 

mieux aux exigences de chacun ? 
Comment (ré)concilier le partage 
de la chaîne de valeur avec celui des 
aléas de la production ?

Préservation du foncier et 
installation en agriculture
Vouloir aujourd’hui plus de diversité, 
plus de bio et plus de transformation 
en local c’est aussi plaider pour plus 
d’artisans, plus de petits commerces 
et surtout plus d’agriculteurs. En 
2018, la Nouvelle-Aquitaine a vu 3500 
départs d’agriculteurs pour 2000 re-
prises de fermes  (DRAAF N-A, 2018) 
et a atteint la 1ère place des régions 
de France les plus consommatrices 
d’espaces naturels, agricoles et fores-
tiers (Région N-A, 2018). On observe 
depuis plusieurs années le déclin du 
modèle familial de renouvellement des 
exploitations en faveur de nouveaux 
porteurs de projet qui s’installent hors 
du cadre familial. Cela bouleverse les 

« DES VOLONTÉS 
D’ALLER VERS PLUS DE 
PRODUITS DE QUALITÉ, 

DURABLES VOIRE 
BIOLOGIQUES » 
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THÈME Forum Alimentation, Agriculture 
et Territoires



pratiques culturelles et culturales du 
monde agricole mais aussi les condi-
tions de réussite d’une installation en 
agriculture. 
Cette thématique, très technique, 
fait tour à tour appel aux enjeux d’ur-
banisme, à ceux de création d’acti-
vité et à des considérations agrono-
miques (qualité du sol, techniques 
culturales…). 

Alimentation et justice 
sociale
Le bien-être et la santé des citoyens 
dépendent de multiples facteurs dont 
l’alimentation fait partie, de nom-
breuses pathologies ayant des dé-
terminants nutritionnels (obésité, 
maladies cardiovasculaires,  etc.). Au 
quotidien, les choix entre des produits 
de qualité issus d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement et 
des produits ultra-transformés sont 
autant de pratiques et d’habitudes 
alimentaires qui peuvent influencer 
fortement sur la santé. Ce constat est 
particulièrement vrai sur des popu-
lations fragiles et précaires, souvent 
contraintes dans leurs choix alimen-
taires. Celles-ci font part des difficul-
tés pour accéder à de l’information 

et à des produits sains et de qualité. 
Comment prendre en compte cette 
demande ? Quels outils mettre à dis-
position de ces publics ou à l’attention 
des collectivités ?

Concertation et 
participation citoyenne
Accompagner la transition vers de 
nouveaux comportements c’est avant 
tout mettre en place des espaces ou 
des temps dédiés appropriables par 
chacun afin de favoriser les change-
ments. Les citoyens, figurant parfois 
parmis les acteurs les plus déterminés, 
ont toute leur place dans les projets et 
démarches alimentaires de territoire, 
aux côtés des acteurs économiques et 
publics. C’est alors que  l’animation 
prend tout son 
sens pour ques-
tionner, prendre 
le temps de la 
concertation, de 
l ’expérimenta-
tion et accom-
pagner l’intelli-
gence du terrain 
qui fera émerger 
les nouvelles idées en adéquation 
avec les réalités locales. 

Protection des milieux, 
biodiversité

Plus que jamais les consommateurs 
remettent en question l’agriculture 
intensive utilisant engrais et produits 
chimiques. L’agriculture biologique 
ne semble pas toujours gage de solu-
tion, elle est parfois même remise en 
question. Comment concilier produc-
tivité et pratiques plus respectueuses 
de l’environnement ? De nombreux 
agriculteurs, seuls ou constitués en 

collectifs, tels que les GIEE 
et les groupes de fermes éco-
phyto se penchent aujourd’hui 
su r  leurs  prat iques pour 
tenter de trouver des alter-
natives. De plus en plus de 
pratiques vertueuses sont 
favorisées par des mesures 
et outils d’aide au change-
ment sur les territoires pour 

accompagner les parties prenantes à 
mieux préserver l’environnement.

« L’ANIMATION PREND 
TOUT SON SENS POUR 
QUESTIONNER, PRENDRE LE 
TEMPS DE LA CONCERTATION, 
DE L’EXPÉRIMENTATION ET 
ACCOMPAGNE »  

« COMMENT CONCILIER 
PRODUCTIVITÉ ET PRATIQUES 
PLUS RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT ? »  

Revitalisation des 
centres-bourgs

Insertion et emploi Politique de la ville

Pour ce forum, toute l’équipe de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine 
est mobilisée. C’est pourquoi, dans le cadre des ateliers de l’après-midi, 
nous vous proposons de croiser agriculture et alimentation avec d’autres 
chantiers menés par le centre de ressource. Ces croisements vous sont 
signalés par des macarons spécifiques :
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PROGRAMME

DÉROULÉ DES JOURNÉES 
TEXTE ZOÉ PUJOL ET XAVIER STEFFAN  •  ILLUSTRATIONS PUNCH MEMORY

MERCREDI 12 FÉVRIER 
Cité de la Bande Dessinée (Angoulême)

18h30-20h30 
Salle Némo

Conférence grand public, une table 
ronde à trois voix sur la transition des 
modèles agricoles et alimentaires en 
France et dans le monde avec la par-
ticipation de :

Marc Dufumier
Agronome diplômé 
de l’Institut national 
agronomique de Paris 
et Docteur en géo-
graphie à l’Université 

Panthéon-Sorbonne. Ancien ensei-
gnant-chercheur à AgroParisTech, il a 
dirigé la chaire d’agriculture comparée 
et de développement agricole pendant 
10 ans. Il a été impliqué dans de nom-
breux programmes de développement 
agricole en France comme à l’étranger. 
Il plaide pour une agriculture inspirée 
de l’agroécologie notamment dans son 
dernier livre : L’agroécologie peut nous 
sauver.

Jacques Caplat
Agronome, ethnologue 
et géographe. Fils d’un 
éleveur ovin, il a été 
technicien de terrain en 

Chambre d’agriculture puis à la Fédé-
ration Nationale d’Agriculture Biolo-
gique (FNAB) avant de s’impliquer dans 
des projets internationaux. Jacques 
Caplat est l’un des co-fondateurs du 
Réseau Semences Paysannes et ad-
ministrateur de l’association Agir Pour 
l’Environnement. Il a écrit Changeons 
d’agriculture et L’agriculture biolo-
gique pour nourrir la planète.

Les chercheurs des Greniers d’Abon-
dance étudient la vulnérabilité des 
systèmes alimentaires contemporains 
face aux bouleversements écologique, 
climatique et énergétique. Leur objec-
tif est de sensibiliser les citoyen.nes et  
élu.es à cette problématique, de 
fournir des outils de diagnostic et 
d’action et de participer à la construc-
tion de « politiques de résilience terri-
toriale ». Ils sont partenaires du Grand 
Angoulême afin de renforcer le Projet 
Alimentaire Territorial en le structu-
rant autour de l’enjeu de résilience  
globale du système.

Arthur Grimonpont 
Co-fondateur, président 
Ingénieur de recherche 
sur la résilience alimen-
taire à l’École Urbaine 
de Lyon.

Félix Lallemand 
Co-fondateur, vice-pré-
sident Docteur en éco-
logie et évolution du 
Muséum national d’His-
toire naturelle.

Animée par Aurore DUPONT en charge 
du Projet Alimentaire Territorial du 
Grand-Angoulême et Xavier STEFFAN 
chargé de Mission à Pays et Quartiers 
de Nouvelle-Aquitaine.

À partir de 20h30 
Brasserie La Table à Dessin

Buffet de produits locaux organisé 
en collaboration avec Les Gastrono-
mades, association organisant chaque 
année « le rendez-vous incontour-
nable du bon goût et du bien manger 
à Angoulême ». Grâce à eux, des pro-
ducteurs locaux et Brice Javerzac, 
chef angoumoisin, vous proposent de 
prolonger la soirée dans une ambiance 
conviviale.

06  JOURNAL | N°3 ÉDITION SPÉCIALE |  DÉMARCHES ALIMENTAIRES DE TERRITOIRES

THÈME Forum Alimentation, Agriculture 
et Territoires



PROGRAMME

DÉROULÉ DES JOURNÉES 
TEXTE ZOÉ PUJOL ET XAVIER STEFFAN  •  ILLUSTRATIONS PUNCH MEMORY

JEUDI 13 FÉVRIER 
Espace Carat (L’Isle-d’Espagnac)

08h30 

Accueil café et émargement.

09h00 - 10h00 
Sept ateliers pour 
découvrir et échan-
ger en petit comité 

avec des lauréats de l’appel à projet 
régional « Circuits alimentaires locaux 
et projets alimentaires de territoire » 
sur toutes les thématiques évoquées 
précédemment.

10h00 
Accueil en plénière par les élus 
du Grand Angoulême et de 

L’Isle-d’Espagnac.

Introduction par Geneviève Barat 
Vice-Présidente de la Région Nou-
velle-Aquitaine en charge de la rura-
lité et Philippe de Guénin, Directeur 
Régional de l’Alimentation, de l’Agri-
culture et de la Forêt.

10h30 

Table ronde avec des témoignages 
d’experts et d’acteurs de terrain, 
animée par Mme Isabelle Bize, journa-
liste de l’agence Intervista.

« Penser le futur : l’agriculture et 
l’alimentation entre transition et 
impact économique ? »

•  Nathalie Corade, maître de confé-
rences en économie à Bordeaux 
Sciences Agro, membre de l’Obser-
vatoire des circuits de proximité de 
Nouvelle-Aquitaine,

•  Guillaume Chamouleau, agriculteur 
engagé, céréalier, vice-président de 
la Chambre d’agriculture de Charente,

•  Emilie Chabot, éleveuse de volailles 
fermières coopératrice à Saveurs 
Fermières,

•  Jean-Paul Bellot,  président du 
conseil de surveillance des Minote-
ries Bellot,

•  Philippe Babaudou, éleveur de bovins 
en Limousin, président de Saveurs 
Fermières, magasin de producteurs 
à Limoges.

12h30

Déjeuner et échanges autour d’un 
buffet de produits locaux en collabo-
ration avec l’association Les Gastrono-
mades. Grâce à eux, des producteurs 
venus de toute la Nouvelle-Aquitaine 
seront là pour vous régaler.

14h00 
De nombreux ate-
liers en simultané 
pour poursuivre les 

échanges sur les thématiques travail-
lées en 2019 et en explorer de nou-
velles. Deux séries se succèdent sur 
des créneaux d’une heure (Cf. Supplé-
ment).

16h30 
Clôture de la rencontre en 

séance plénière avec la présence des 
représentants de la Direction Régio-
nale de l’Alimentation, l’Agriculture et 
la Forêt et de la Région Nouvelle-Aqui-
taine. 
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Et durant toute la journée… 

Prenez le temps de visiter les stands sur l’Espace 
Informations. De nombreuses structures de toute 
la Nouvelle-Aquitaine sont à votre disposition pour 
présenter leur action et diffuser des ressources 
afin d’alimenter vos projets localement et d’ouvrir 
de nouveaux partenariats.

La Librairie des Territoires vous propose un large 
panorama de publications et d’ouvrages sur les 
différents sujets et thèmes traités à l’occasion du 
forum.



Pat
  le  mouton

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine 
Centre de ressources régional sur le développement territorial
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux 
05 56 90 81 00 - contact@pqn-a.fr
Retrouvez tous nos contacts et ressources sur www.pqn-a.fr

Après le cycle de rencontres 
de 2019 et le forum régional 
2020, l’équipe agri de PQN-A 
consacre son 1er semestre à 
un travail de capitalisation 
de fond. Les contenus 
d’ateliers, les échanges avec 
les acteurs de terrain, les 
informations glanées lors de 
rencontres de partenaires 
et la veille effectuée par 
le centre de ressources… 
l’équipe a du grain à moudre !

Continuez à nous envoyer 
votre actualité et nous vous 
retrouverons régulièrement 
sur le terrain au printemps 
et à l’été avant l’organisation 
d’une rencontre à l’automne.

PROGRAMME D’ACTION 2020

>  UN RECUEIL SUR LES DÉMARCHES ALIMENTAIRES PORTÉES PAR 
DES CITOYENS  

Les premières rencontres sur les Démarches alimentaires de territoires en 
Nouvelle-Aquitaine tenues au printemps 2019 ont mis en lumière l’existence 
de citoyens porteurs de telles actions. A travers des fiches et une courte 
analyse, ce recueil cherche à comprendre ces collectifs et leurs actions afin 
d’impulser une coopération efficace et durable avec l’ensemble des acteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture.  Élaboré en coopération avec des collectivités 
et de nombreux collectifs dont les fiches figurent au sommaire, ce document :

•  met en perspective les relations et les coopérations existantes 
entre les collectifs citoyens et les collectivités;

•  apporte des exemples de structuration à travers les fiches;
•  dégage des pistes de réflexion sur les possibilités de financement de tels projets.

> NOUVELLE INTERFACE DU SITE WEB DE PQN-A  
Durant tout le 2e semestre 2019, l’équipe de communication de PQN-A a travaillé à 
l’organisation et à la refonte du contenu du site internet du centre de ressources. 
Retrouvez toutes les informations relatives au réseau  sur la page dédiée sous 
«Thématiques » > « Agriculture et Alimentation ». 

Retrouvez les ressources produites tout au long de l’année : 20 fiches 
d’expériences, les 2 journaux du réseau, la frise, les kakémonos, les comptes-
rendus, listings des participants et les programmes des rencontres de 2019. 

De quoi tenir jusqu’à l’été !

ESPACE RESSOURCES PQN-A

Action mise en œuvre avec le soutien financier de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine
(draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr) et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les aventures de PAT le mouton 
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https://pqn-a.fr/thematiques/agriculture-de-proximite/
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