
 
 

 

    

Rendez-vous d’hiver du RnPAT 
les PAT et le Plan de relance, 1 an après 

 

vendredi 4 février 2022  
à la Maison des Associations de Solidarité (MAS), 10 rue des Terres 

au curé – 75013 Paris 
 

Programme 
 

9H30 ACCUEIL - CAFE 

9H50 OUVERTURE 

Laurent Duval, co-président de Terres en villes, vice-président de Lorient Agglomération.  

François Baupère, membre du bureau de Chambres Agriculture France, vice-président de la 
commission nationale Territoires, président de la Chambre Régionale Pays de la Loire 

10H10 TEMPS 1 – CADRAGE DE LA JOURNEE 

➢ Le RnPAT : travaux récents et ambitions à venir  
par Marc Nielsen, directeur, Terres en villes, chef de projet RnPAT 

➢ Les derniers enseignements de l’Observatoire national des PAT (OnPAT) 
par Lisa Gerbal, référente de l’Observatoire national des PAT (OnPAT) 

10H40 TEMPS 2 – FORUM : APRES UN AN DE PLAN DE RELANCE, QUELS PREMIERS ENSEIGNEMENTS 
SUR SA CONTRIBUTION AUX PAT ?  

Tables rondes animées par Isabelle Bize, Intervista 

➢ Table ronde 1 : les (nouvelles) formes de collaborations aux différentes échelles territoriales 

Eléments de cadrage par Florence Aillery, adjointe à la cheffe du bureau de la politique de 
l'alimentation BPAL, Direction générale de l’alimentation, Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation 

Echelle régionale avec Flora Pélissier, chargée de mission, Unité politiques publiques, DRAAF Occitanie 
et Roxane Fages, directrice de projet Alimentation durable au Conseil régional Occitanie 

Echelle départementale avec Vinciane Marin, Direction Agriculture, Environnement, Partenariat local 
au Conseil Départemental de la Côte-d'Or 

Echelle territoriale avec Nicolas Orgelet, vice-président de la Communauté d’agglomération de Blois 
à la transition écologique et énergétique. Elu référent du Projet alimentaire territorial du Pays des 
châteaux. Représentant d’Intercommunalités de France (AdCF) 

➢ Table ronde 2 : les (nouvelles) collaborations à l’échelle du PAT 

Un porteur de Projet Alimentaire Territorial émergent : Géraldine Caprani, chargée de mission 
développement territorial et coopération pour le PAT du Pays Pyrénées Méditerranée 

Un porteur de Projet Alimentaire Territorial consolidé : Julie Nicolas, chargée de mission pour le PAT 
de la Métropole Européenne de Lille 



 

12H30 – 14H00 : PAUSE DEJEUNER 

14H : TEMPS 3 – SALONS INTERACTIFS ET THEMATIQUES  

Les salons sont menés en parallèle et partiront de 2 à 3 témoignages de terrain pour ensuite lancer les 
débats et faire remonter des recommandations et points de vigilance sur un thème particulier. La 
question de la gouvernance et de la bonne implication de l’ensemble des acteurs du système 
alimentaire sera toujours privilégiée. 

➢ Salon 1 : Quels effets du Plan de relance sur l’implication des acteurs de la précarité 
alimentaire ? 

Julien Adda du Réseau Cocagne 

Pauline Ricard du Département du Vaucluse et Nadège Boissin de l’association Anatoth 

➢ Salon 2 : Quels effets du Plan de relance sur la dynamique PAT en milieu rural via la 
restauration collective ? 

François Paillard de Redon Agglomération 

Clémentine Vanlaer de Saint Flour Communauté 

Jean-Jacques Hazan d’AGORES (Association nationale des directeurs de restauration collective) 

➢ Salon 3 : Quels effets du Plan de relance sur l’implication des acteurs économiques et la 
structuration des filières ? 

Charlotte Verger de Saumur Agglomération et Camille Bouc de la Chambre régionale d’agriculture des 
Pays de la Loire 

Mélanie Girault de l’Intercom Bernay Terre de Normandie et Raphaëlle Mann de l’association les 
petites l’Ouches 

Jean-Daniel Ralambondrainy de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Pays d’Arles et François 
Baeza des Paniers Provençal 

15H30 - RESTITUTION DES SALONS 

16H00 : CLOTURE  

Par Cédric Prévost, sous-directeur à l’accompagnement des transitions alimentaires et 
agroécologiques, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
 


