Programme
Etats Généraux de l’Alimentation et l’Agriculture Durable (EGAAD)
du Pays Cœur d’Hérault
25 – 26 octobre 2019, lycée agricole de Gignac, Route de Pézenas
Vendredi 25 octobre
15:00

Accueil des participants

15:30

Mot de bienvenue par Louis Villaret, Pdt du Lycée Agricole de Gignac,
Présentation des EGAAD par Sophie Giraud, Co-Pdt du CODEV-PCH puis de la démarche et déroulé
des 2 jours par Brigitte Nougaredès, INRA-UMR innovation

15:40 –16:30

« Marché aux idées » : Présentations d‘initiatives issues ou non du territoire et pouvant contribuer au
développement d’un système alimentaire et agricole territorial durable
Présentations orales
10 années d’expérience en cantine bio et locale par Edouard Cholet, maire de Barjac
Acquérir des terres agricoles pour installer des paysans, par l’association Terre de Liens de
Montpellier
Gérer la collecte et la livraison de produits frais locaux, des producteurs aux détaillants (boutiques
paysannes, restauration privée et collective, par Vijay Ratiney et Fabio Villa la Plateforme Paysanne
locale de Marseille
Un camion itinérant pour l'alimentation solidaire de proximité, Roule Contact, par Julie Seux de
l’association Terre Contact de Gignac

16:30–18:00

Stands de présentation d’actions concrètes locales dans le domaine du foncier-bâti agricole
développement de filières, restauration collective, alimentation de qualité pour tous : DDTM 34, Terra
Coopa, Terres de liens, cuisine centrale de crèches du Clermontais, Plateforme paysanne locale, Terres en partage,
Vivre à Aniane, les Colibris centre Hérault, Agrilocal 34, Les buffets fermiers, les Halles Solanid, Croix Rouge
insertion, Terre Contact, la cantine de Gignac, Lisode, FDAI34, Pays Coeur d'Hérault …

18:00

Pot de l’amitié

Samedi 26 octobre
9:00

Accueil des participants

9:30–12:30

Ateliers pour l’exploration de pistes d’action sur les problématiques suivantes :
1. Installation pour la diversification agricole, accès au foncier et au bâti (animation Brigitte
Nougaredès, l’INRA-UMR Innovation))
2. Eau agricole en Pays Cœur d'Hérault :organisation, enjeux et accès pour la diversification agricole
(animation Carole Lambert, Montpellier Sup-Agro)
3. Producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs : comment mieux s'organiser pour
manger local ? (animation Camille Clément, INRA)
4. Comment permettre à tous de bien manger local ? (animation Claire Ruault, Gerdal)
5. Comment approvisionner localement nos cantines? (animation Annabel Rixen, Gerdal)

12:30–13:45

Repas de midi préparé avec des produits du territoire (Buffet Fermier)

13:45–15:00

Restitutions des cinq ateliers de la matinée

15:00–16:30

Table ronde : Comment construire la gouvernance d’un système alimentaire et agricole durable en
PCH ? Animée par Brigitte Nougarèdes de l’INRA-UMR Innovation
Temps 1 : La gouvernance des systèmes alimentaires : initiatives locales et action publique avec
notamment Jean Michel Bouat, élu à Albi (délégué au développement durable, à l'agriculture
urbaine, à l'eau et à la biodiversité), Christophe Soulard géographe à l’UMR Innovation, Claire
Deram, Politique publique de l’alimentation, DRAAF Occitanie
Temps 2 : Enseignements tirés des EGAAD et perspectives d’action en Cœur d'Hérault avec les
experts du territoire & élus.
Temps 3 : Echanges avec la salle

16:30–17:00

Conclusion et perspectives par Sophie Giraud, Co-Pdt du CODEV-PCH
Clôture par Jean-François Soto, Président du Pays Cœur d'Hérault

17:00

Apéritif

