
Depuis 10 ans, notre territoire est pionnier avec près d’un agriculteur sur six engagé dans des 
démarches alternatives et de belles innovations dans nos cantines et autres drives fermiers.

En écho à ces dizaines d’initiatives locales, la nourriture peut devenir un défi concret partagé par 
une génération en quête de sens. Elle peut être à la base d’un projet qui associe lutte contre le 
gaspillage, santé, environnement, qualité de vie et nouvelle économie. L’équation est la même que 
pour la transition énergétique : produire autrement et consommer mieux. 

En France et en Europe des « projets alimentaires territoriaux » émergent au croisement des filières 
et des territoires. Ils visent à organiser la montée en puissance d’une relocalisation partielle des 
circuits de production et de consommation.

À l’heure d’une crise de notre socle de polyculture élevage et où émerge une volonté de démocratiser 
une « nourriture de toutes les qualités », l’objectif de cette journée d’étude est de préparer un 
changement d’échelle sur nos terres de Lorraine et au-delà de jeter les bases d’une coopération 
nouvelle entre espaces ruraux et urbains.

Avec le soutien financier de :

VERS UN PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL

POUR PRODUIRE AUTREMENT, 
CONSOMMER MIEUX

Jeudi 10 Novembre 2016

ALPA
Fermes des Noires Terres 

HAROUE

C O L L O Q U E 

8h30 – 17h30

Sur inscription, places limitées



PROGRAMMEMATIN
8h00 Accueil café

8h30  Introduction de la journée 
 Dominique Potier, président du pays Terres de Lorraine
 Gérard Renouard,  président de la Chambre
 départementale d’agriculture et président de l’ALPA
 Mathieu Klein, président du Conseil départemental 54
 
9h00 Nourrir la planète à l’horizon 2050 : les 5 scénarios  
 du programme AGRIMONDE TERRA 
 Nicolas Bricas, socio économiste de l’alimentation au
 CIRAD - chaire UNESCO alimentation du monde

9h30 Situation et enjeux de l’agriculture locale   
 1/ Portrait de l’agriculture de Terres de Lorraine
 Gérard Renouard, président de la Chambre    
 départementale d’agriculture 

 2/ Enseignements de la mission polyculture élevage 
 du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  
 et de la Forêt
 Dominique Potier, président du pays Terres de Lorraine

10h00 Table ronde 1 - Polyculture élevage : quelles   
 innovations pour résister ? 

	 •	Conversion de système en élevage - Jean-Luc   
 Bottin (Courcelles)

	 •	Conversion en bio - Estelle Vuillaume (Andilly)

	 •	Nouvelles pratiques culturales économiques et   
 écologiques -  Laurent Rouyer (GIEE innov’ toulois)  

	 •	Production d’énergie intégrée au système de   
 l’exploitation - Stéphane Peultier (Pierreville)

	 • Des exploitations plus résilientes - Bertrand Cailly 
 (Ferme d’application du Lycée Agricole Pixérécourt)

	 •	Rôle de l’expérimentation et de la recherche   
 dans les mutations - Chambre régionale d’agriculture  
 - ALPA

11h00 PAUSE – Visite de la ferme d’application 
 (version courte)

11h30 Table ronde 2 - Agriculture de proximité : comment  
 passer un palier ?   

	 •	Vente locale en circuits courts : avancées et   
 limites - Anne-Marie Marchetto (Ochey)

 •	De l’achat « occasionnel » à l’achat « quotidien »  
 - Hubert Hattier (magasin de producteurs « L’Ayotte »  
 Ay sur Moselle)
 Les Fermes de Figeac (vidéo)     

	 •	Grande et moyenne distribution : risques et   
 opportunités - Valérie Leclerc (G 20 - Vézelise)

	 •	Restauration Hors Domicile : vers un changement  
 d’échelle - Julien Fabbro (CHU Nancy Brabois)

	 •	Organisation des filières : l’enjeu du niveau   
 régional - Philippe Nicolas (Viande Terroir Lorrain) 

12h45 DÉJEUNER  - cantine de l’ALPA, approvisionnée par les Fermiers Lorrains - 

APRES-MIDI

14h00 Projet Alimentaire Territorial : de quoi s’agit-il ?
 Evolutions des pratiques alimentaires dans notre   
 société
 Nicolas Bricas, socio économiste CIRAD /UNESCO

 Programme alimentaire territorial de la ville   
 métropolitaine de Turin
 Héléna Di Bella, chef de projet 

 En France, où en sommes-nous sur les territoires ? 
 Serge Bonnefoy - association Terres en Villes - réseau   
 national des PAT 

15h30 Ateliers : construire notre Projet Alimentaire   
 Territorial 

 Atelier 1 - restauration collective : mieux manger et  
 jeter moins   
 Atelier 2 - citoyenneté : les plus pauvres, acteurs de  
 leur alimentation 

 Atelier 3 - santé : les enjeux d’une alimentation de  
 toutes les qualités       Atelier 4 - communes, écoles, associations,   
 habitants... tous producteurs ? 

 Atelier 5 - productions locales : promouvoir l’offre  
 auprès des habitants et des acteurs économiques

 Atelier 6 - produire et commercialiser en circuits  
 courts : passer un palier sur Terres de Lorraine

 Atelier 7 - logistique, marché de gros : quels outils à  
 l’échelle métropolitaine ?
 
 7 ateliers pour identifier les initiatives et des   
 propositions

17h00 Conclusions de la journée

17h30 Visite de la ferme d’exploitation (version longue)   
 avec participation à la traite

Rendez-vous à L’ALPA

Frais de participation au repas  : 20 €

Inscription en ligne 
jusqu’au 4 novembre 2016 
ou par téléphone au : 03 83 47 61 48
Contact : Peggy Dangelser, Pays Terres de Lorraine

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pensez au covoiturage !

Ferme des Noires 
Terres, 54740 Haroué
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Animation de la journée - Axel Othelet, Citoyens et Territoires

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6QDShpYHWoe1EFaij-0rlUDmqtOD_GT0qwCTTKUgSQ7EbXw/viewform

