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Déclinaison régionale

1ère journée sur la structuration et la valorisation des filières

A la Chambre Régionale d’Agriculture à Aix en Provence

Les États Généraux de l’Alimentation, lancés le 20 juillet  2017 par le premier ministre s’articulent
autour de deux chantiers, le premier consacré à la création et à la répartition de la valeur, le second
portant sur une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous.
Quatorze ateliers, se dérouleront au niveau national entre la fin du mois d’août et fin octobre.

Trois  journées  de  travail  seront  organisées  localement,  en  lien  avec  les  thématiques  des  ateliers
nationaux afin  que  la  région  Provence  Alpes  Côtes  d’Azur  puisse  faire  remonter  des  propositions
prenant en compte les particularités et spécificités de nos territoires. 

Elles porteront sur la valorisation des filières (6 septembre), l’adaptation au changement climatique (21
septembre) et la valorisation de l’ancrage territorial (date à venir en octobre).

Les échanges au sein de ces réunions associeront l’ensemble des parties prenantes : producteurs , IAA,
distributeurs,  consommateurs,  restauration  collective,  élus,  partenaires  sociaux,  ONG,  associations
caritatives, banques,….

Vous êtes invités à la première journée de travail organisée le 6 septembre sur le thème :
Structurer et Valoriser les filières

« Adapter la production agricole aux besoins des marchés et les attentes des consommateurs »

Elle aura lieu à la Chambre d’Agriculture à Aix en Provence, 22 Avenue Henri Pontier 
à partir de 9H

Programme de la journée     :

- 9.00 : accueil des participants

- 9.30 : Lancement des États Généraux de l’Alimentation en Région par Stéphane Bouillon, Préfet de
Région,  Claude  Rossignol,  Président  de  la  Chambre  Régionale  d’Agriculture  et  Bénédicte  Martin,
Présidente de la Commission Agriculture, Viticulture et Ruralité au Conseil Régional PACA



- 10.00 : Présentation du contexte agricole et des filières en PACA. Lancement des ateliers

– 10.30 : Trois ateliers se tiendront en parallèle :

Atelier 1: La compétitivité et la modernisation des outils présidé par Bénédicte Martin,  présidente
de la Commission Agriculture, Viticulture et Ruralité du Conseil Régional PACA.
Atelier  2:  Les  atouts  des  produits  régionaux  et  les  nouveaux  débouchés : les  attentes  des
consommateurs,  l’export...  présidé  par  Nathalie  Vucher,  Présidente  du  conseil  des  agréments  et
contrôles de l’INAO.
Atelier  3:  La  restauration  collective présidé  par  Christian  Burle,  Président  de  la  commission
Environnement  Agriculture  et  Forêts  de  la  métropole  Aix-Marseille-Provence.  Animation  et retour
d'expérience  par  Anne-Guylaine  Perillon, directrice  de  l’Établissement  Public  Administratif  de  la
Restauration Collective d'Arles (EPARCA)

- 12.00 : Restitution des propositions des ateliers et échanges avec la salle

- 12.30 – 13.30 :  Buffet

- 13.30 : Deux ateliers

Atelier  4:  Structuration  des  filières  végétales présidé  par Georgia  Lambertin,  membre  de  la  la
Chambre Régionale d’Agriculture et vice présidente de la Chambre Départementale d'Agriculture de
Vaucluse.
Atelier  5:  Structuration  des  filières  animales présidé  par  Eric  Lions,  Membre  du  Bureau  de  la
Chambre Régionale d'Agriculture, responsable de la commission élevage et président de la Maison
Régionale de l'Elevage. 
Animation par Claude Balmelle, chef du service Régional de l'Economie et du Développement Durable
des Territoires, DRAAF PACA.

15.00 : Restitution des propositions des ateliers et échanges avec la salle- Conclusion de la journée

Pour  des  raisons  d’organisation  matérielle,  merci  de  bien  vouloir  confirmer  votre  présence  à  la
Chambre Régionale d'Agriculture PACA aux coodonnées ci-dessous, et de préciser votre participation à
l'ateliers souhaité le matin (Atelier 1 ou 2 ou 3), votre participation au buffet et votre participation  à
l'ateliers souhaité l'après-midi (Atelier 4 ou 5).

Réponse à adresser en utilisant le bordereau ci-dessous avant le 4 septembre, à :

 Mme Sandrine Gourgues, téléphone : 04.42.17.15.05, E-mail : s.gourgues@paca.chambagri.fr.

mailto:s.gourgues@paca.chambagri.fr
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Feuille d'inscription pour la 1ère journée sur la structuration et la valorisation des filières

A la Chambre Régionale d’Agriculture à Aix en Provence.

NOM :
PRENOM :
Structure :
Fonction :
Mail :
Téléphone :

Souhaite m'inscrire aux ateliers suivants :
Matin :
 Atelier 1: La compétitivité et la modernisation des outils 
 Atelier 2: Les atouts des produits régionaux et les nouveaux débouchés 
 Atelier 3: La restauration collective 

  Participation au buffet

Après-midi :
  Atelier 4: Structuration des filières végétales
  Atelier 5: Structuration des filières animales

Réponse à adresser avant le 4 septembre, à Mme Sandrine Gourgues : 

Téléphone : 04.42.17.15.05, 

FAX : 04.42.17.15.01 

E-mail : s.gourgues@paca.chambagri.fr.

mailto:s.gourgues@paca.chambagri.fr

