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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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 

Contact 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).

http://forumalim.web-resa.fr/inscription/
mailto:%20anne-sophie.gillion%40pqn-a.fr%20?subject=
mailto:webmaster%40pqn-a.fr?subject=
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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 

Contact presse : 

Site PQN-A : Page thématique agriculture de proximité : Réseaux sociaux : 

mailto:%20anne-sophie.gillion%40pqn-a.fr%20?subject=
mailto:webmaster%40pqn-a.fr?subject=
https://pqn-a.fr/
https://pqn-a.fr/thematiques/agriculture-de-proximite/
https://www.facebook.com/PaysetQuartiersNouvelleAquitaine/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCAhvfkjQURGraGrZN4VF4XijN2FAexPd3tCUHp2zujUkoOG3Tr7hRzRGS4ku0PocLVSPX9nfV3lGJM
https://twitter.com/pqnaquitaine
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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 

Contact presse : 

- 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.

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