Programme du 20 novembre après-midi
13h30 : accueil café des participants
14h00
Introduction du séminaire par Thomas TURINI
(journaliste, Terre ECOS)

14h05

Table-ronde des institutions régionales
Pascal AUGIER : directeur de la DRAAF Occitanie
Anne GENY : adjointe à la directrice des territoires,
cheffe de projet sur les contrats locaux de santé à
l’ARS Occitanie
Jean-Louis CAZAUBON : vice-président en charge de
l’Agroalimentaire et de la viticulture à la Région
Occitanie
Eric GOUARDES : directeur régional adjoint de
l’ADEME
Echanges avec la salle

14h30

Présentation du dispositif PAT

qualité alimentaire et à la restauration collective au
Conseil Départemental du Gard
Jean-Michel BOUAT : adjoint au Maire d’Albi,
délégué au développement durable, à l'agriculture
urbaine et à l'eau et vice-président de la
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois
Pierre BATAILLE : vice-président de la Communauté
de Communes Pyrénées Catalanes, Maire de
Fontrabiouse et Stéphanie MACHELART :
coordinatrice du PAT et chargée de mission à
l’association Chemin Faisant
Alain FAUCONNIER : président du PNR des Grands
Causses, maire de Saint-Affrique et président de la
Communauté de communes Saint-Affricain,
Roquefort, Sept vallons
Echanges avec la salle

16h45

Démarches et outils pour la construction
d’une gouvernance alimentaire territoriale
Yuna CHIFFOLEAU : directrice de recherche en
sociologie économique (INRA SAD - UMR Innovation),
co-animatrice du RMT Alimentation locale

Claire DERAM : SRAL - DRAAF Occitanie
Echanges avec la salle
Echanges avec la salle
17h15
14h45

Table-ronde : Le projet alimentaire de territoire, un outil au service de projets concrets
pour les collectivités territoriales. Quels engagements et quels impacts pour le territoire ?
Cathy CHAULET : vice-présidente déléguée au
développement du bio et des circuits courts, à la

Clôture du séminaire PAT par Pascal Augier,
DRAAF

17h30

Apéritif et dégustation des vins du lycée

Programme du 21 novembre journée
08h30 : accueil café des participants
09h15

13h45

Seconde série d’ateliers thématiques

Introduction de la journée par Catherine PAVE

Syalinnov, par Pierre LERAY et Claire BERNARDIN

(cheffe de service au SRAL, DRAAF Occitanie)

(Montpellier SupAgro)

09h30

Première série d’ateliers thématiques
Gouvernance, par Yuna CHIFFOLEAU (INRA de

Filières locales, par Juliette PERES (FAB’LIM) et AnneCécile BRIT (INRA de Montpellier)
PAT et santé, par Claire DERAM (DRAAF Occitanie) et
Anne GENY (ARS Occitanie)
PAT et culture, par Florence CAUDRELIER (DRAC
Occitanie) et James CHAIGNEAUD (DRAAF Occitanie)

Montpellier)
Démocratie alimentaire, par Dominique PATUREL
(INRA de Montpellier) et Adelyne MOUSTY (Légumes
pour tous)

15h30

Retour en salle plénière

Foncier, par Donald LECOMTE, Simon MIQUEL et
Hakima BECHOUA (DRAAF Occitanie)
3P, par Christiane CHARTIER et Bertrand VERON

15h45

(ADEME)

Table-ronde sur le financement des projets
alimentaires de territoire

11h15

Serge BONNEFOY : secrétaire technique de Terres

Retour en salle plénière

en Ville (chef de file du RnPAT)
Thomas GALLAND, animateur (SCIC Maison
Paysanne) pour le PAT de la Haute Vallée de l’Aude

11h30

Présentation du Réseau National des PAT

Kristel MOINET, animatrice filières, projets collectifs
et territoriaux (BIOCIVAM de l’Aude) pour le PAT de
Castelnaudary

Serge BONNEFOY : secrétaire technique de Terres en

Mara BRUN, animatrice CLS (Communauté de

Ville (chef de file du RnPAT)

Communes du Haut Allier)
Marie-Agnès BRANDY, chargée de mission

Echanges avec la salle

12h15

Pause déjeuner - buffet partagé avec des
produits locaux

alimentation et circuits courts (Pays Midi Quercy)
Echanges avec la salle

17h00

Présentation de l’évaluation et des suites à
donner, puis clôture du séminaire

