États Généraux de l’alimentation
egalimentation.gouv.fr
egalimentationpaca@agriculture.gouv.fr

Déclinaison régionale

3ème journée
au Marché d'Intérêt National de Châteaurenard

Trois journées de travail sont organisées localement, en lien avec les thématiques des ateliers nationaux
afin que la région Provence Alpes Côte d’Azur puisse faire remonter des propositions en lien avec ses
particularités et ses spécificités territoriales. Ces journées portent sur la valorisation des filières (6
septembre), l’adaptation au changement climatique (21 septembre) et la valorisation de l’ancrage territorial
(27 octobre).
Les échanges au sein de ces réunions associent l’ensemble des parties prenantes : producteurs, industriels,
distributeurs, consommateurs, responsables de restauration collective, élus, partenaires sociaux, ONG,
associations caritatives, banques,….

Vous êtes invité à la troisième journée de travail organisée le 27 octobre
sur le thème de la valorisation de l'ancrage territorial de l'agriculture
et des IAA provençales au regard de la notoriété de la région
et de son alimentation méditerranéenne
Elle aura lieu au MIN de Châteaurenard à partir de 11 heures 00
Elle sera précédée d'une cérémonie de pose de la première pierre de l'entreprise BIOCOOP sur le futur site
du MIN (commune de Noves), voir plan d'accès ci-joint.
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Programme de la journée
- 9h00 : Accueil des participants
- 9h30 : Pose de la première pierre de l'entreprise BIOCOOP
- 11h00 : Accueil des participants aux États Généraux de l’alimentation au MIN de Châteaurenard et
lancement des ateliers
- 11h30 : Trois ateliers se tiendront en parallèle
Atelier 1 : Les marchés de Provence 2.0, présidé par Bernard REYNES, député des Bouches-duRhône, vice président de la communauté d'agglomération Rhône Alpilles Durance
Atelier 2 : Le développement des circuits courts, présidé par Monica MICHEL, députée des
Bouches-du-Rhône
Atelier 3 : Le foncier et la préservation des espaces agricoles, présidé par Patrice BRUN, président
de la SAFER PACA
- 13h00 – 14h30 : Buffet
- 14h30 à 16h00 : Deux ateliers
Atelier 4 : Les programmes alimentaires territoriaux (PAT) et le gaspillage alimentaire, présidé par
Lucien LIMOUSIN, vice président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, vice président
de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, maire de Tarascon (sous
réserve de confirmation)
Atelier 5 : La valorisation du territoire et le rayonnement méditerranéen, présidé par Frédéric
ESMIOL, président de la chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence

La restitution des ateliers des différentes journées sera mise en ligne sur les sites Internet de la
DRAAF et de la Chambre Régionale d'Agriculture.
Pour des raisons d’organisation matérielle, merci de bien vouloir confirmer votre présence à la DRAAF
PACA aux coordonnées ci-dessous, et de bien préciser votre participation à la pose de la première pierre, à
l'atelier souhaité le matin (atelier 1, 2 ou 3), votre participation au buffet et votre participation à l'atelier
souhaité l'après-midi (atelier 4 ou 5).

Réponse à adresser en utilisant le bordereau ci-après avant le 23 octobre 2017, à l'adresse e-mail suivante :

egalimentationpaca@agriculture.gouv.fr
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États Généraux de l’alimentation
egalimentation.gouv.fr
Déclinaison régionale
Feuille d'inscription pour la 3ème journée : 27 octobre 2017

« Valorisation de l'ancrage territorial de l'agriculture
et des IAA provençales au regard de la notoriété de la région
et de son alimentation méditerranéenne »
au Marché d'Intérêt National de Châteaurenard

NOM : ………………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Structure : ……………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………..
Souhaite m'inscrire à l'événement et aux ateliers suivants :
Matin :
 Pose de la Première Pierre
 Atelier 1 : Les marchés de Provence 2.0
 Atelier 2 : Le développement des circuits courts
 Atelier 3 : Le foncier et la préservation des espaces agricoles
 Participation au buffet
Après-midi :
 Atelier 4 : Les programmes alimentaires territoriaux (PAT) et le gaspillage alimentaire
 Atelier 5 : La valorisation du territoire et le rayonnement méditerranéen
Réponse à adresser par mél avant le 23 octobre, à l'adresse ci-dessous
E-mail : egalimentationpaca@agriculture.gouv.fr
Pour plus d'informations vous pouvez vous adresser à Danièle OLIVER de la DRAAF PACA - Tel : 04 13 59 36 12
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