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Organisées à l’initiative de Gers Développement, les deux premières
éditions des Rencontres de la Transition Alimentaire ont permis de
réunir à chaque fois une centaine de participants, professionnels de
l’agroalimentaire et partenaires institutionnels, pour échanger et
débattre autour des enjeux liés à la transition alimentaire. En 2022,
les Rencontres de la Transition Alimentaire prennent une dimension
européenne. 

La guerre en Ukraine provoque des incertitudes immédiates sur nos
agricultures et sur notre alimentation : en France et en Europe. Les
producteurs sont altérés et regardent l’avenir avec inquiétude. Quel
modèle nouveau doit-on envisager pour éviter une dispersion
aléatoire ?

Au cours de la crise sanitaire que nous venons de traverser, il a été
largement question d’alimentation qu’il s’agisse de l’autonomie
alimentaire des territoires, de l’organisation des circuits courts ou
encore de la demande croissante pour les produits bio et locaux,
autant de sujets qui sont au cœur des enjeux liés à la transition
alimentaire. 

Dans ce contexte très particulier, les Rencontres Européennes de la
Transition Alimentaire seront l’occasion de croiser les regards des
acteurs de la filière agricole et agroalimentaire sur les impacts de la
crise sanitaire à court et moyen terme que ce soit en matière de
production, de distribution ou de consommation alimentaire.
 

Historique et objectifs des
Rencontres de la Transition
Alimentaire

En partenariat avec : Organisé par : 



8h30 : Accueil des participants
9h00 : Mot d'accueil par Gers Développement
9h15 : Discours du Maire d'Auch et du Président du Grand Auch Cœur de Gascogne

Intervenants :
TOMÁS GARCÍA AZCÁRATE  

Conseiller responsable de la coordination et de
l’analyse économique à court terme des marchés
agricoles à la Commission européenne

 

LUCIEN BOURGEOIS 

Economiste et Conseiller du Président de
l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture (APCA)

JEAN-JACQUES HERVÉ 

Président de l’Académie d’agriculture de France, il
a été Conseiller du Gouvernement ukrainien pour
les questions agricoles et Conseiller agricole près
l'Ambassade de France à Moscou

Animation de la journée par :
JEAN-MARIE GUILLOUX

« Disputes et Compagnie » INRAE – animateur des deux
éditions précédentes et des Controverses européennes de
Bergerac
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Première partie (9h45 - 10h15 ) : Les enjeux

Thématique 1
Crise en Ukraine, vers une résilience alimentaire des

territoires : impacts de la crise et recherche
d'innovations pour y faire face

PRÉ-PROGRAMME



PAUSE de 11h à 11h30

Deuxième partie (10h15 - 11h) : Débat - Réactions et propositions 

Intervenants  :

MARC NIELSEN 

Directeur de l’Association Terres en Ville et
coordinateur du Réseau national pour un Projet
Alimentaire Territorial (RnPAT)

FREDERIC WALLET

Ingénieur de recherche INRAE en Economie, 
 Économiste, chercheur à l'INRAE

Ancien chef étoilé, expert en stratégie alimentaire

ARNAUD DAGUIN

EMILIE CAPEL

Fondatrice de la marque V21. Développement de
produits alimentaires à base de chanvre
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http://terresenvilles.org/lassociation/


Première partie (11h30 à 12h) : Les enjeux

Intervenants  :

DOMINIQUE PATUREL

Docteure en sciences de gestion et chercheuse à l’UMR
Innovation (Inra Montpellier) sur les sujets liés à l’alimentation
durable pour tous et plus particulièrement pour les familles à
petits budgets et les personnes en situation de précarité

Ingénieure agronome et Directrice de recherche en sociologie
économique à l'INRAE (Institut National de la Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement), co-animatrice
du Réseau National d'Experts sur l'Alimentation Locale 

YUNA CHIFFOULEAU

NICOLAC BRICAS

Socioéconomiste, Chercheur au Cirad, UMR Moisa, Titulaire
de la Chaire Unesco Alimentations du Monde et co-
responsable du Mastère Spécialisé "Innovations et Politiques
pour une Alimentation Durable"

Réagisseurs :

LUCIEN BOURGEOIS 
TOMÁS GARCÍA AZCÁRATE  
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Thématique 2
Circuits courts : Quelles innovations et leviers des

territoires à grande échelle ?



Deuxième partie (12h - 12h45) : Réactions et exemples
de solutions innovantes pour les circuits courts

Intervenants  :

LAURA GIACHERIO 

Fondatrice de La Charrette, service de Colivraison &
organisation de tournées entre producteurs

PIERRE GERAUD 

Fondateur du concept de drive "zéro déchet" Drive tout nu

Réagisseurs :

LUCIEN BOURGEOIS 
TOMÁS GARCÍA AZCÁRATE  

NICOLAS MÉLIET

Maire de la commune de Lagraulet-du-Gers, agriculteur et
CEO de BioGascogne
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PAUSE DÉJEUNER de 12h45 à 14h15

https://lacharrette.org/
https://ledrivetoutnu.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89


Première partie (14h15 à 14h45) : Les enjeux

Intervenants  :

PDG de Relais Vert, l’un des leaders français pour la
distribution de produits biologiques

JEREMIE GINART

THIERRY STOEDZEL

Directeur Général France d'Ecocert

PHILIPPE DELRAN

Directeur de la publication du magazine Biolinéaires
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Thématique 3
Circuits courts : L'avènement des consomm'acteurs ?

PAUSE de 14h45 à 15h15



Deuxième partie (15h15 à 16h) : Débat - Réactions et analyses

Intervenants  :

JEAN-PIERRE POULAIN 
 

Professeur de sociologie à l’université de Toulouse-Le-Mirail et
titulaire de la chaire Food studies : Food, Cultures and Health de la
Taylor’s University, Kuaka Lumpur (Malaisie). Il est également
l’auteur, aux Puf, de Sociologie de l’obésité et du Dictionnaire des
cultures alimentaires.

Ministère de l’Agriculture membre du CGAAER. Ancien directeur de
la communication du Ministère. Auteurs de nombreux rapports
consommacteurs dont Rapport public sur  « Organisation du débat
public sur l'alimentation » 

ERIC BARDON 

16h-17h

Maire du Mans, Président de
Le Mans Métropole, ancien
ministre et porte-parole du
Parti socialiste

STEPHANE LE FOLL JEAN-LOUIS CAZAUBON

Vice-Président Souveraineté
alimentaire, Viticulture et
Montagne, Maire de
Poueyferré

Eurodéputé belge au groupe
Alliance Progressiste des
socialistes et démocrates

MARC TARABELLA

Clôture par Gers Développement 8

Conclusions et perspectives

BERNARD MALABIRADE
Président de la Chambre d'Agriculture du Gers.
Angle d'intervention : Souveraineté alimentaire, tropisme local,
revanche des proximités, le récit des transitions entre ambitions et
contradictions. Quels caps intégrateurs pour développer nos
territoires dans le monde qui vient ? Quelles inflexions pour
permettre à notre agriculture d'exprimer demain toutes ses
potentialités ? 

https://www.vie-publique.fr/rapports

