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ColloqueProgramme

08h45  Café d’accueil

09h15   Introduction par Xavier Vant, DRAAF adjoint Occitanie ; Aurélie Métay, responsable scientifique    
 de la Chaire AgroSYS et Nicolas Bricas, Directeur de la Chaire UNESCO Alimentations du Monde

09h45   Session 1   Renforcer les coopérations entre acteurs des filières 
 Vers un commerce équitable français, par Adrien Brondel, agronome, représentant de Paysans d’ici         
 Les légumineuses au cœur de l’économie circulaire, par Alain Larribeau, Directeur de Qualisol    
 et Laurent Spanghero, Président de Nutrinat 
 Les systèmes alimentaires du milieu par Carole Chazoule, enseignante chercheuse à l’ISARA

10h40   Echanges avec les participants 

11h00   Pause  

11h20   Session 2   Encourager les logiques de territoire
 Appuyer la coopération et l’entrepreneuriat sur un territoire par Pierre-François Bernard, Directeur du
 Clus’ter du Jura
 Le projet alimentaire de territoire comme espace d’action collective pour la transition
 agroécologique, par M. Jean Michel Bouat, adjoint au Maire de la ville d’Albi

11h50 : Echanges avec les participants

12h10   Repas et expositions 

14h00   Session 3   Coopérer et innover pour une production responsable 
 S’engager collectivement dans une démarche responsable, par les représentants de la coopérative viticole  
 Dom Brial engagée dans EcoPhyto et par François Boudou, Président de la cave de Castelbarry à Montpeyroux,  
 représentant de Vignerons en Développement Durable® 
 Le projet du groupe opérationnel « Pour une Agriculture en Qualité totale » par Muriel Gineste,
 Directrice du Cisali et Frédéric Robert, responsable de la plate forme agroécologique de l’EPLEFPA
 Toulouse-Auzeville
 Quelle implication des consommateurs ? par Ronan Le Velly, Directeur du département de Sciences
 économiques, sociales et de gestion à Montpellier SupAgro 

15h00 : Echanges avec les participants 

15h20   Mise en perspective internationale et historique, par Florence Palpacuer,
 enseignante chercheuse à l’Institut Montpellier Management 

15h40 : Echanges avec les participants 

16h00   Conclusion

Coopérer
dans les filières et les territoires

pour une agriculture et une alimentation durables


