Journée « Alimentation et territoires »
5 décembre 2017 – Lycée agricole de Montbrison-Précieux
Programme
9h00

Accueil-café

9h30

Introduction de la journée par les représentants des deux réseaux régionaux
Didier JOSSO, chargé de mission recherche innovation, DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
Anne CARTON, directrice de Cap Rural

10h00

Plénière introductive, animée par Chantal HILAIRE, chef de projet à MACEO
Alimentation : tendances et nouveaux enjeux pour les territoires et leurs acteurs
Regards d'acteurs et mise en perspective :
-

Laurent Joyet, chef de service à la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes,
référent Acteur du projet PSDR4 SYAM

-

Bernard Colonel-Bertrand, directeur du Marché d’intérêt national (MIN) de Grenoble

-

Etienne Clair, responsable du Pôle Développement, promotion et valorisation, au PNR LivradoisForez, et Jérôme Prouhèze, directeur-adjoint au développement au Grand Clermont, acteurs
impliqués dans le projet PSDR4 INVENTER

-

Salma Loudiyi, géographe, maître de conférences à VetAgro Sup, UMR Territoires, chercheure
associée au projet PSDR4 INVENTER

Jeu de questions-réponses avec la salle
11h30

Présentation de travaux de recherche et réflexions
Trois séquences d’ateliers vous sont proposées. A chaque séquence, vous aurez le choix entre trois ateliers
différents. Chaque atelier présentera des travaux traitant l’une des trois thématiques :
Organisation et dynamiques spatiales (chaîne logistique, gestion des flux, planification…) (atelier 1)
Construction et partage des valeurs (économique, sociale, éthique…) (atelier 2)
Relations entre acteurs et gouvernance alimentaire (atelier 3)

11h45

1

ère

séquence d’ateliers : trois ateliers au choix

Atelier 1 : Relation entre lieux de vie et lieux d’achat des habitants d’un territoire >> Sylvie Lardon,
AgroParisTech, UMR Territoires, Trésor Maduma Nsakala, Ingénieur d’études à AgroParisTech,
projet PSDR4 INVENTER
Atelier 2 : Quelle qualification des produits alimentaires pour créer de la valeur sur les territoires ? >>
Mathieu Désolé, ISARA de Lyon, projet PSDR4 SYAM, Aurélien Quénard, chargé de mission sur la
mise en place de chaînes de valeurs alimentaires territoriales au Pôle agroalimentaire Loire
Atelier 3 : Diagnostiquer les pratiques d’accès à une alimentation de qualité pour tous >> Emilie

Lanciano, maître de conférences en Sciences de Gestion à l’Université de Saint-Etienne,
Laboratoire COACTIS, projet PSDR4 FRUGAL
…/…

1/3

12h30

Déjeuner-buffet

14h00

2

ème

séquence d’ateliers : trois ateliers au choix

Atelier 1 : Comment les pratiques alimentaires impactent les formes urbaines et inversement : travail
exploratoire sur la filière pain à Grenoble >> Jennifer Buyck, maîtresse de conférences en
urbanisme à l’Université Grenoble Alpes, UMR AAU-Cresson, projet PSDR4 FRUGAL
Atelier 2 : Contractualisation, partenariat et formation des prix >> Jean-Baptiste Traversac, économiste,
UMR SAD-APT INRA/AgroParisTech, projet PSDR4 SYAM
Atelier 3 : Construire un projet alimentaire territorial (PAT) : démarches et points de vigilance, à partir
de l’analyse des premiers PAT mis en place en France >> Serge Bonnefoy, secrétaire technique
de Terres en villes, projet MCDR RnPAT
15h00

ème

3

séquence d’ateliers : trois ateliers aux choix

Atelier 1 : L'organisation de la chaîne logistique : un enjeu pour la relocalisation de l'approvisionnement
alimentaire >> Van Dat Cung, professeur des Universités en Informatique et Génie industriel,
Laboratoire G-SCOP Grenoble-INP, Geoffrey Lafosse, chargé de filières et circuits locaux à la
Chambre d’agriculture de l’Isère, projet PSDR4 SYAM
Atelier 2 : Implication des collectifs agricoles dans l’élaboration des projets alimentaires territoriaux
(PAT) >> Paul Mazerand, chargé de mission Economie Agricole et Alimentaire, Terres en villes,
projet MCDR RnPAT, Gérard Deleau, ancien directeur de la Coopérative des artisans bouchers
La Bouchère
Atelier 3 : Un jeu de territoire pour accompagner les dynamiques alimentaires sur les territoires >>
Sylvie Lardon, AgroParisTech, UMR Territoires, Lise Lalanne, directrice de la Régie de territoire
des Deux-rives, projet PSDR4 INVENTER
15h45

Retour en plénière

16h00

Table-ronde (plénière), animée par Chantal HILAIRE, chef de projet à MACEO
Quelles organisations et relations entre acteurs de l’alimentation et des territoires pour quelles
évolutions ? Que retient-on des éclairages apportés en ateliers ? quels nouveaux regards ? quelles
nouvelles questions ?
Dialogue entre les participants et les équipes acteurs et chercheurs des projets présentés en ateliers :
-

Carole Chazoule, enseignante-chercheure en socio-économie à l'ISARA de Lyon, membre du LER
(Laboratoire d'études rurales), référente chercheure du projet PSDR4 SYAM

-

Claude Janin, agronome et géographe, chercheur associé à l’UMR PACTE, Université Grenoble
Alpes, projet PSDR4 FRUGAL

-

Sylvie Lardon, géographe, directrice de recherche à l’INRA, professeure à AgroParisTech, UMR
Territoires, référente chercheure du projet PSDR4 INVENTER

-

Serge Bonnefoy, secrétaire technique de Terres en villes, chef de file du Réseau national "pour un
projet alimentaire territorial co-construit et partagé" (RnPAT), projet MCDR du Réseau rural
français
Jean-Pierre Taite, Vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

-

…/…
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17h00

Mots de conclusion et clôture des travaux par les représentants des deux réseaux régionaux
Anne CARTON, directrice de Cap Rural
Boris CALLAND, chef du service régional du développement rural et des territoires à la DRAAF
Auvergne-Rhône-Alpes

17h15

Fin de la journée
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