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« Le Forum Alimentation,  
Agriculture et Territoires »

DOSSIER  DE PRESSE

12 et 13 février 2020

— Forum sous l’égide de l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine —  

— Forum organisé par PQN-A, avec le concours du Grand Angoulême —
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’État et la Région Nouvelle-Aquitaine se sont engagés autour de la feuille de route 
« Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une alimentation durable et locale en  
Nouvelle-Aquitaine » co-construite avec les professionnels de l’agriculture et de  
l’agroalimentaire, ainsi qu’avec les territoires. Elle constitue un des leviers d’action 
pour faire face aux mutations des modèles de production agricole, et relever les défis  
environnementaux et du changement climatique, tout en s’adaptant aux nouvelles  
attentes sociales et sociétales.

Dans ce cadre, le volet territorial de la stratégie partagée entre l’État et la Région vise 
à faciliter les initiatives des territoires concourant à la relocalisation de l’économie par 
le développement des circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires territo-
riaux. Pour accompagner les nombreuses initiatives et démarches autour de l’ancrage 
territorial de l’alimentation recensées en Nouvelle-Aquitaine, une des actions phares a 
été de créer en 2019 le Réseau des acteurs des démarches alimentaires de territoires,  
permettant de développer le partage d’expériences pour accélérer la diffusion de ces  
démarches et de les accompagner autour d’une articulation régionale. 
L’animation de ce réseau a été confiée à PQN-A (Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine).

PQN-A, centre de ressources sur le développement territorial organise le « Forum Ali-
mentation, Agriculture et Territoires » à Angoulême, les 12 et 13 février 2020. 

• Le 12 février soirée (Cité de la Bande dessinée : Salle Némo 18h30-20h30
et Chronoscaphe 21h00-23h00)

• Le 13 février, à l’Espace Carat.

Pour s’inscrire, c’est ici : http://forumalim.web-resa.fr/inscription/

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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Pourquoi réunir tous les acteurs en un événement régional ?
Les différents temps répartis sur les deux jours permettront d’aborder tous les défis de la 
transition de notre façon de consommer et de cultiver :

• Un défi social pour favoriser le « mieux manger pour tous » en reconnectant
consommateurs et agriculture mais aussi villes et campagnes.

• Un défi économique pour mieux rémunérer les agriculteurs et pour favoriser
un développement économique durable de tous les territoires.

• Un défi environnemental pour favoriser les changements de pratiques agricoles,
GES (gaz à effet de serre), la biodiversité sauvage et cultivée, limiter les émissions de
GES et protéger les cours d’eau et paysages.

Retrouvez-nous lors de ce Forum Alimentation, Agriculture et Territoires en lien avec  
la Feuille de route pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine signée 
en juin 2019 par le Conseil Régional et l’État. 

En 2019, près de 500 personnes se sont mobilisées au cours de 6 réunions territoriales 
réparties au nord et sud de la région, grâce à PQN-A, pour découvrir, apprendre et 
échanger sur l’agriculture, l’alimentation et les territoires autour de trois séries de  
rencontres thématiques organisées sur tout le territoire régional.

Les 12 et 13 février, près de 200 participants sont attendus : animateur·trice·s (et/ou 
responsables) des politiques publiques locales, départementales et régionales, agricul-
teur·trice·s, consommateur·trice·s, professionnel·elle·s des filières agricoles et alimen-
taires, associations,…

Les différents temps, qu’il s’agisse de plénières ou d’ateliers plus restreints permettront 
d’aborder différents sujets en lien avec les trois défis cités plus haut : installation et 
emploi agricole sur le territoire, préservation du foncier agricole, épiceries sociales et 
solidaires, nouveaux moyens de consommer, filières et impact sur le territoire, appro-
visionnement de la restauration collective, mise en place de marchés et magasins de  
producteurs, protection des zones de captage d’eau potable,...

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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- Installation en agriculture : En 2018, 3500 départs d’agriculteurs pour 2000 reprises
de fermes en Nouvelle-Aquitaine (DRAAF N-A, 2018).

- Foncier agricole: La Nouvelle-Aquitaine, 1ère région de France sur le foncier
agricole disponible mais aussi 1ère région de France en consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers. (Région Nouvelle-Aquitaine, 2019)

- Filières alimentaires: 218 produits sous Signes officiels de la Qualité et de l’Origine
(SIQO) (AANA - Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine -, 2019), une agriculture
biologique en plein développement ainsi que le plus grand nombre d’exploitations avec
une certification environnementale.

- Restauration collective : la Loi Egalim impose pour la restauration collective, 50% de
produits de qualité et durable dont au moins 20% de produits biologiques le 1er janvier
2022 en restauration collective (Références juridiques : article 24 de la loi EGAlim codifié
aux articles L. 230-5, L. 230-5-1 et L. 230-5-2 du CRPM, Ministère de l’agriculture, 2019).

- En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre 15 Projets Alimentaires de Territoire donnant
un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux
sociaux, environnementaux, économiques et de santé et où l’alimentation devient un
axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques sectorielles sur le
territoire. Trois d’entre eux ont d’ores et déjà été labellisés par le Ministère de l’Agriculture
et 5 sont en cours de labellisation. A cela s’ajoute une vingtaine de projets en émergence
et une cinquantaine sur les circuits alimentaires locaux dont une forte majorité aborde
l’approvisionnement local de la restauration collective.

90 participants à la rencontre «nord» du 17 octobre à St Jean d’Angély ayant pour thème « Filières alimentaires et économie du territoire »

QUELQUES CHIFFRES

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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AFFICHE DE L’ÉVÉNEMENT
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LE PROGRAMME DU FORUM
Les 12 et 13 février, le « Forum Alimentation, Agriculture et Territoires » propose plusieurs 
espaces de rencontres et d’échanges entre participants.

DES TEMPS FORTS

Le 12 février à partir de 18h30 
* Conférence « grand public »*

Conférence grand public, une table ronde à trois voix sur la transition des modèles  
agricoles et alimentaires en France et dans le monde. 

Le 13 février à partir de 10h
* Ouverture de la journée *

Philippe de GUÉNIN, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Geneviève BARAT, Vice-Présidente en charge de la ruralité Région Nouvelle Aquitaine
Jean-François DAURE, Président de la Communauté d’Agglomération Grand Angoulême
Marie-Hélène PIERRE, Maire de l’Isle d’Espagnac

Avec DES GRANDS TÉMOINS

L’association

Marc DUFUMIER 
Agronome,  
géographe et profes-
seur honoraire d’agri-
culture comparée  
à AgroParisTech.

Jacques CAPLAT 
Agronome  
et ethnologue

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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DES THÉMATIQUES

L’objectif de ce forum est d’aborder des sujets  issus des réflexions des collectivités qui, 
depuis quelques années, ont le souci de maintenir une agriculture durable, ancrée sur  
le territoire et contribuant à son développement, créatrice d’emploi et rémunératrice 
pour les agriculteurs. 
Leur souci en tant que structure publique est également 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. 

Parmi les sujets abordés tout au long de ce Forum : filière et circuits alimentaires,  
préservation du foncier et installation en agriculture, alimentation et justice sociale,  
protection des milieux et biodiversité, insertion et emploi...

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’animer et de faire « pour »  
les acteurs et les initiatives locales.

80 participants à la rencontre nord du 4 avril à Angoulême ayant pour thème l’approche territoriale de l’agriculture et de l’alimentation

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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DES ESPACES D’ÉCHANGES CONVIVIAUX  
AUTOUR DE BUFFETS DE PRODUCTEURS LOCAUX

DES STANDS D’INFORMATIONS

DES RESSOURCES MÉTHODOLOGIQUES, 
PÉDAGOGIQUES, THÉMATIQUES…

Un buffet valorisant des producteurs et des savoir-faire locaux pour prolonger les temps 
de travail dans la convivialité :
• Le mercredi 12 février à partir de 21h-23h
• Le jeudi  13 février à partir de 12h30-14h

16h30 - Conclusion de la rencontre et perspectives 2020 /
Philippe de GUENIN, DRAAF Nouvelle-Aquitaine et Geneviève BARAT, Vice-Présidente en 
charge de la ruralité, Région Nouvelle Aquitaine.

Près de 10 stands partenaires 

La « Librairie des Territoires », 
présente des ouvrages sur le développe-
ment local, en lecture sur place ou à l’achat. 

Une documentation produite par PQN-A 
tout au long de l’année 2019 
(fiches d’expériences, ouvrages).

DES TEMPS D’ATELIERS 

Le 13 février dès 9h et tout au long de la journée 
Les participants pourront s’immerger dans tous les sujets par le biais de retours  
d’expériences de porteurs de projets questionnant les  trois défis environnemental, 
social et économique : installation et emploi agricole sur le territoire, préservation du 
foncier agricole, épiceries sociales et solidaires, justice sociale, nouveaux moyens de  
consommer, filières et impact sur le territoire, approvisionnement de la restauration  
collective, mise en place de marchés et magasins de producteurs, protection des zones 
de captage d’eau potable,...

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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CONCEPT
Une invitation à l’échange…

Ce Forum est l’occasion d’échanger et de débattre autour de questions alliant  
Alimentation, Agriculture et Territoires. L’objectif est de montrer qu’il existe des liens 
forts, des compromis possibles et des opportunités réciproques entre le développement 
des territoires et l’alimentation et l’agriculture… pour le bien vivre ensemble. Ce Forum 
invite les acteurs locaux divers, mais aussi toute personne sensible ou intéressée par ces 
problématiques, à venir échanger, croiser les regards et partager les expériences.

Un lieu d’information et de partage...

Le Forum c’est aussi un moment de rencontre et de convivialité. Introduit par des  
conférences grand public, les temps d’échanges seront présents tout au long de ce  
Forum avec proposition de buffets de producteurs locaux. 

RETROSPECTIVE
En chiffres

Près de 500 personnes mobilisées sur les 6 rencontres sur 2019 à travers toute  
la Nouvelle-Aquitaine. 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).

75 territoires ayant mobilisé près de 150 personnes, élus, chargés de mission, chefs 
de projet, … travaillant dans les divers services qui veulent avancer sur les questions 
que posent aujourd’hui les démarches et projets alimentaires de territoire: urbanisme,  
développement économique, restauration collective, agenda 21, circuits courts,  
financements européens LEADER, agriculture, alimentation,.

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 

Contact presse : 

mailto:%20anne-sophie.gillion%40pqn-a.fr%20?subject=
mailto:webmaster%40pqn-a.fr?subject=


11

NOS PARTENAIRES
En octobre 2017, les services de l’État (DRAAF Nouvelle-Aquitaine) organisaient 
les états généraux de l’alimentation (EGA) en partenariat avec la Région Nouvelle- 
Aquitaine et la chambre régionale d’agriculture. Cet effort de concertation, engagé 
avec tous les acteurs de la filière agricole et alimentaire, a été prolongé en 2018 abou-
tissant à l’élaboration d’une Feuille de route commune intitulée « Agriculture, Alimenta-
tion et Territoires, pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine », elle 
propose une vision consolidée des actions menées par la Région et l’État en faveur des 
circuits alimentaires locaux et de l’ancrage territorial des filières alimentaires. 

Sur son volet territorial, la feuille de route a pour objectif de soutenir les « démarches 
alimentaires locales » allant de la simple structuration de circuits alimentaires pour 
la restauration hors domicile à la mise en place de systèmes alimentaires territoriaux,  
permettant de mettre en synergie l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur alimen-
taire. » La Région dans le cadre de sa politique contractuelle régionale mobilise l’ensemble 
des politiques sectorielles en faisant en sorte que chaque territoire puisse construire et  
porter des projets structurants de développement de l’économie, de l’emploi, de la  
formation et de la transition énergétique et écologique. Les circuits alimentaires  
locaux sont au cœur des projets mis en avant par les territoires dans les 51 contrats de 
 Nouvelle Aquitaine. L’action de la Région à destination des territoires c’est également la 
mission revitalisation centre-ville centre-bourg et l’animation du cluster ruralité, réalisé par  
Geneviève BARAT Vice-Présidente du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.

Cela s’inscrit en cohérence avec la feuille de route Néo Terra votée lors de la séance 
plénière du 9 juillet 2019, par laquelle la Région Nouvelle Aquitaine affirme son objec-
tif d’accompagnement de l’effort de transition en termes énergétique, écologique et  
agricole à l’horizon 2030.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’action de PQN-A sur son chantier « Agriculture de proxi-
mité ».

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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Pour en savoir plus : 

• Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
 DATAR 
Agriculture et agroalimentaire

• DRAAF Nouvelle-Aquitaine

• La feuille de route “Agriculture, Alimentation et Territoires, pour une alimentation
durable et locale en Nouvelle-Aquitaine »

• Grand Angoulême
En savoir plus sur l’action du Grand Angoulême

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
Juliette AH-CHINE / webmaster@pqn-a.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le 12 février 2020 
Cité de la bande dessinée

• À partir de 18h30/20h30 - Salle Nemo
• À partir de 21h00/23h - Salle de restauration « la table à dessins »

Adresse : Quai de la Charente, 16000 Angoulême 
Parkings gratuits (avenue de Cognac ou musée de la bande dessinée)

Le 13 février 2020 
Espace CARAT

À partir de 8h30/16h30

Adresse : 54 Avenue Jean Mermoz 16340, L’Isle-d’Espagnac (Parking gratuit)

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
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NOS MISSIONS
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) créé en 2002 par l’État et la région pour assurer une mission régionale de centre 
de ressources pour le développement territorial. Intervenant initialement à l’échelle de 
l’ex-Aquitaine, son périmètre s’est élargi en 2017 à la faveur de la création de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

PQN-A vise à :
• Accompagner la mise en œuvre des projets de territoire dans le cadre des politiques

territoriales contractuelles territoriales de l’État et de la région .
• Contribuer à la mise en réseau et à la qualification collective des acteurs

(élus et techniciens) en charge de la mise en œuvre des projets de territoire.
• Repérer et rendre compte des sujets émergents, des pratiques innovantes

en réponse aux enjeux du développement territorial.

PQN-A appuie les territoires sur les thématiques suivantes : alimentation et agriculture, 
revitalisation des centres-bourgs, économie/emploi, politique de la ville, laïcité, Europe 
et territoires.

L’ALIMENTATION, L’AGRICULTURE ET LES TERRITOIRES
Des consommateurs aux agriculteurs en passant par les artisans et transformateurs, tous 
les acteurs des systèmes alimentaires se posent aujourd’hui la question de leur fonction-
nement et des conséquences de leur activité sur leur territoire et sur l’environnement. 

Comment prendre du recul sur ses pratiques ? Pourquoi et comment relocaliser ?
Quels apports pour le territoire et quelles retombées économiques mais aussi sociales ?

Anne-Sophie GILLION / 06 14 91 01 11 / anne-sophie.gillion@pqn-a.fr 
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Le réseau des acteurs des démarches alimentaires territoriales de Nouvelle-Aquitaine 
animé par PQN-A apporte des réponses collectives issue des expériences de tous à  
travers la grande région.

Depuis janvier 2019, PQN-A centre de ressource pour le développement local, anime le 
réseau des acteurs qui gravitent autour de toutes ces initiatives.  Il s’agit dans le cadre de 
cette mission de contribuer à :
• la création d’une culture commune à tous les acteurs sur le sujet,
• l’identification des problématiques rencontrées sur le territoire régional,
• la montée en compétences de tous les acteurs concernés.

Le travail de PQN-A en tant qu’animateur du réseau s’articule autour de l’organisation 
de rencontres, de temps d’échanges et de capitalisation pour informer les acteurs,  
les mettre en lien et débattre des différentes approches et méthodologies existantes.

« 10 rencontres avec plus de 450 personnes qui sont venues pour découvrir, apprendre  
et échanger sur l’agri, l’alimentation et les territoires. »

La constitution d’un réseau régional répond à un besoin exprimé par les acteurs locaux 
depuis quelques années en matière d’échanges et de mutualisation des expériences. 
L’enjeu est d’aider, d’alimenter et de mettre en lien les collectivités et les acteurs socio-
professionnels engagés dans les démarches multipartenariales et complexes que sont 
les projets alimentaires territoriaux.

• Comment commencer son Projet Alimentaire de Territoire ?
• Vers qui se tourner pour travailler sa restauration collective en local et bio ?
• Quelqu’un a-t-il déjà installé un agriculteur sur sa commune ?
• Que penser des ateliers de transformation collectifs ?
• Quel rôle pour la collectivité vis-à-vis des acteurs du monde agricole ?

Sont autant de questions que tous se posent et auxquelles le réseau tente de répondre 
grâce aux rencontres, mises en lien et aux documents de capitalisation réalisés par le 
centre de ressources. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en appelant nos 
chargés de mission ou en fouillant sur notre site internet et y retrouver les nombreuses 
fiches d’expérience, publications et ressources disponibles.

Site PQN-A :

Adresse : 

Page thématique agriculture de proximité :

87 quai de Queyries – 33100 Bordeaux
05 56 90 81 00 / pqa@aquitaine-pqa.fr

Réseaux sociaux : 
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