Comité Régional de l'Alimentation
17 juin 2016 / 09h30-13h
Lycée agricole de Carcassonne
9h30 Accueil - café
9h45 Introduction par Pascal Mailhos, Préfet de Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
et Christine Pujol, Conseillère régionale
10h10 Systèmes alimentaires durables : quels enjeux ? quels indicateurs ?
Nicolas Bricas, chercheur au CIRAD, directeur de la Chaire Unesco Alimentations du Monde
10h20 Table ronde : un plan régional de l'alimentation pour la nouvelle région
L’alimentation au croisement d’enjeux multi-sectoriels – témoignages des institutions et retours sur
des initiatives régionales 2015
Plan régional de l'alimentation Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Pascal Augier, Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Favoriser l'accès de tous à une bonne alimentation
Présentation en images du projet « Uniterres » de l'association ANDES,
et échanges avec Francette Meynard, Directrice de la santé publique à l'ARS et Marie-Claude Aldebert,
Responsable du pôle cohésion sociale et jeunesse à la DRJSCS
Promouvoir l'éducation des jeunes au « bien manger »
Présentation en images du projet éducatif de territoire « Goûter le Monde autour de Moi (G2M) »,
et échanges avec Geneviève Lemonnier, Infirmière conseillère technique et Cyril Tejedo, chargé de mission à la
Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle au Rectorat de l'académie de Montpellier
Soutenir une production et une consommation responsable et lutter contre le gaspillage alimentaire
Présentation en images de projets de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective,
et échanges avec Eric Gouardes, Directeur régional adjoint à l'ADEME
Valoriser le patrimoine agricole, agroalimentaire et culinaire
Échanges avec le Conseil régional et Julien Léglise, Chargé de mission à la DIRECCTE

Échanges avec l'ensemble des participants sur les 6 axes proposés pour le Plan régional de
l'alimentation Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
12h00 Encourager des politiques alimentaires dans les territoires
Présentation en images et échanges avec Cathy Chaulet, Vice-présidente du Conseil départemental du Gard
déléguée à la qualité alimentaire et Christian Maffre, Président du Pays Midi-Quercy

12h40 Clôture du comité régional de l’alimentation par Pascal Augier, DRAAF
13h-14h Buffet repas élaboré à base de produits locaux par les équipes de cuisine du lycée agricole en
partenariat avec celles du lycée hôtelier de Carcassonne
Présentations du jour et documents utiles
en ligne sur le site Internet de la DRAAF
Animation : Gilles Moreau, Com La Prod

