
 

 

Conférence Annuelle  

des membres du RnPAT 
 

 

 

 

Vendredi 23 juin 2017 

De 9h30 à 16h30 

 

à la Maison des Chambres d'agriculture 

9 avenue George V – 75 008 Paris 
 

 

 

 
   



PROGRAMME de la Conférence 

Matinée  
 

9 h 30 – Accueil - café 

10h00  – 10h15 Ouverture 

➢ Introduction par Jean-Claude Lemasson, Coprésident de Terres en villes, Vice-

Président de Nantes Métropole 

➢ Présentation de la journée et des grands témoins : Chaire Unesco Alimentations du 

Monde Supagro Montpellier et Bernard Pecqueur, UMR Pacte 

10h15 – 11h45 Le RnPAT, quelles avancées, quelle organisation ? 

➢ Les axes du RnPAT : avancées des travaux du réseau, illustrées des témoignages de 

membres  

o Axe 1 : la mise en réseau et les échanges 

o Axe 2 : les types de démarches de co-construction du projet alimentaire territorial 

o Axe 3 : l’approfondissement des thèmes stratégiques du PAT 

o Axe 4 : l’ingénierie financière des PAT et leur articulation avec les autres politiques 

publiques 

o Echanges avec la salle 

11h45 – 12h00 : Elections de l’équipe de coordination du RnPAT 

 

12h00 – 13h00 : Place du Marché  

Echanges autour des posters des membres 

 

13h00 - 14h00 : Buffet  

 

Après-midi  
 

14h00 - 15h30 : Ateliers  

Chaque atelier sera introduit par une expérience d’un membre et un rendu des 

travaux des stagiaires.  

➢ atelier 1 : l’implication des acteurs économiques dans les PAT 

➢ atelier 2 : l’implication des agriculteurs dans PAT 

➢ atelier 3 : l’aménagement et planification alimentaire 

➢ atelier 4 : l’accessibilité sociale dans les PAT 

15h30 - 16h00 : Restitutions des ateliers 



 

16h00 – 16h30 :  

➢ Regards des grands témoins 

➢ Regards des représentants du MAAF 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Inscriptions obligatoires avant le 15 juin 2017, en suivant ce lien  

 

Contacts 

serge.bonnefoy@terresenvilles.org, 04 76 20 68 31 

audrey.rimbaud@apca.chambagri.fr, 01 53 57 11 48 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

  

 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxdVpNudGfGGf0GwVsXcHGam7WJ_RTSEj5XXLoVoa6MUpgew/viewform?usp=sf_link
mailto:serge.bonnefoy@terresenvilles.org
mailto:audrey.rimbaud@apca.chambagri.fr

