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RENCONTRES CITOYENNES
25 ET 26 OCTOBRE

GIGNAC, Lycée Agricole - Route de Pézenas
OUVERT À TOUS - GRATUIT SUR INSCRIPTION

www.coeur-herault.fr/l-institution/conseil-developpement/egaad

ALIMENTATION LOCALE,
PARTICIPEZ !

Organisés par le Codev Pays Cœur d’Hérault
Un lieu d’échange, de proposition et de dialogue territorial.

Remerciements à tous nos partenaires :
 l’INRA-UMR Innovation, le GERDAL et le service DEFIS de SupAgro

en charge de l’animation des EGAAD,
le Lycée Agricole de Gignac pour son accueil
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CONTACTS
Conseil de développement du Pays Cœur d’Hérault

Association loi 1901
Novel’Id - Ecoparc du Cœur d’Hérault - 34 725 Saint André de Sangonis

Courriel : codevcoeurherault@gmail.com
Facebook : @codevcoeurherault

Le conseil de développement 
du Pays Cœur d’Hérault, c’est :
• Une association ouverte à tous

• Des citoyens, des entreprises, des associations 
et des institutions locales,

• Des membres bénévoles et représentatifs du territoire
• Un espace de connexion entre les idées 
des habitants et les réfl exions politiques

Organisé par

En partenariat avec

Avec le soutien fi nancier de
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OU ?
en Cœur d’Hérault (Vallée de l’Hérault, Clermontais, Lodévois)

POURQUOI ?
pour relocaliser ensemble l’alimentation sur le territoire

dans le sens d’une agriculture durable
et respectueuse de l’environnement

COMMENT ?
en rapprochant les consommateurs, les distributeurs,

les producteurs et les décisionnaires

POUR QUI ?
agriculteurs, citoyens, entrepreneurs, associations, élus et tous 

les acteurs de l’offre et de la demande alimentaire locale

QUAND ?
de janvier à octobre 2019, en plusieurs étapes :

• Rendez-vous citoyens et opération libre - janvier/février
• Ateliers de travail par groupes d’acteurs - avril/mai

• Restitutions des travaux des groupes d’acteurs - juin
• Restitution des travaux lors de 3 réunions publiques - Juin

DES RENCONTRES POUR CONSTRUIRE 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES

LES 25 ET 26 OCTOBRE 2019
AU LYCÉE AGRICOLE DE GIGNAC

Nous attendons TOUS les acteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture locale
(producteurs, distributeurs, consommateurs, 
associations, élus, …) afin de construire 
ensemble un système alimentaire et agricole 
territorial plus durable.

PRÉ-PROGRAMME
VENDREDI 25 OCTOBRE : 15H30 À 18H
•  Accueil et présentation du programme
•  Présentation d’initiatives qui contribuent 

à développer des systèmes alimentaires 
territoriaux durables (SATD)

•  Pot de l’amitié

SAMEDI 26 OCTOBRE : 9H À 17H30
•  5 ateliers thématiques pour explorer des 

pistes de solutions concrètes répondant à 
des problématiques identifi ées durant le 
processus de consultation des EGAAD

•  Buffet avec des produits locaux
•  Présentation des résultats des ateliers
•  Table ronde avec élus, praticiens et experts 

pour échanger avec les participants sur 
« Comment construire une gouvernance 
d’un système alimentaire territorial durable 
en Pays Coeur d’Hérault ? »

•  Déclaration commune concernant le bilan 
des EGAAD et les actions futures à mener

•  Moment convivial autour d’un apéritif.

ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION 
DURABLE EN CŒUR D’HÉRAULT


