
Organisées à l’initiative de Gers Développement et du pôle de compétitivité AgriSudOuestInnovation, ces premières  

rencontres de la transition alimentaire s’adressent aux acteurs de la filière agroalimentaire régionale.  

A travers des témoignages d’experts, l’objectif est de faire le point sur les enjeux et impacts de cette évolution des  

comportements alimentaires, du producteur jusqu’au restaurateur.  

PREMIÈRES RENCONTRES RÉGIONALES  
DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE  

Mercredi 10 Octobre 2018 
Hôtel du Département - Auch 

PROGRAMME

8h30 - 9h : Accueil des participants 
 
9h - 9h15 : Ouverture des rencontres  
                  Cathy DASTE-LEPLLUS - Vice-Présidente du Conseil Départemental du Gers 
 
 
9h15 - 9h45 : Introduction au concept de transition alimentaire : approche sociologique, économique  
                  et environnementale 
                  Philippe POINTEREAU - Directeur du Pôle Agro-Environnement de Solagro 
 
 
9h45 - 10h15 : Vers une alimentation plus durable : l'exemple des productions alimentaires localisées 
                  Anne-emmanuelle FIAMOR - Socio-anthropologue - Chargée de recherche contractuelle au LISST -  
                  Université Toulouse Jean Jaurès 
 
 
10h15 - 11h45 : Table-ronde : Quels impacts pour les acteurs de la filière agroalimentaire régionale ? 
                  Coop de France – Gérard PARGADE - Administrateur Coop de France Occitanie  
                  Ecocert - Thierry STOEDZEL - Directeur Général Ecocert France 
                  INRA - Michel DURU - Directeur de recherche au sein de l'UMR AGIR "Agroécologie, Innovations & Territoires" 
                  Nutrition & Santé – Cyril BALAND - Dirigeant fondateur de BC Bio 
                  Région Occitanie – Jean-Louis CAZAUBON - Vice-président en charge de l’Agroalimentaire et de la viticulture 
                  Synhorcat – Fabien JEANJEAN - Président du Synhorcat Occitanie 
 
 
11h45 - 12h30 : Conclusion  
                  Jean-Pierre POULAIN – Sociologue et anthropologue, professeur à l’université de Toulouse le Mirail  
                  et en charge de la chaire « food studies » de la Taylor’s University en Malaisie 
 
 
                                  Buffet élaboré par Thibault LAGOUTTE ( Auberge la Baquère - Préneron) 
                                                    autour du thème de la transition alimentaire 
                                                       
 
14h :  Présentation des résultats de la concertation citoyenne organisée par la Région Occitanie  
           sur l’alimentation                 
 
 

Animation de la journée :  
Jean-Marie GUILLOUX - Directeur de la mission Agrobiosciences – INRA 


