
   

 

 
 

  
 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Grand Poitiers : 
 

Lundi 3 juin 2019 au Complexe sportif Michel Amand  
 

Rue de la Fraternité – 86180 BUXEROLLES 

 

Programme 

Matinée (8h45 – 13h00) : l’apport de la recherche 

Recherche – action FRUGAL 

Formes urbaines et gouvernance Alimentaire 

8h30 – 9h00 Accueil café 

9h00 – 9h25 Intervention de Monsieur Alain CLAEYS, Président de Grand 

Poitiers Communauté urbaine 

9h25 – 9h40 La Recherche - action interrégionale PSDR4 FRUGAL par Paul 

Mazerand de Terres en villes 

9h40 – 10h40 Système alimentaire et gouvernance 
 Qu’est-ce qu’un système alimentaire ? par Camille Hochedez, Université de 

Poitiers 

 Les acteurs et la gouvernance alimentaire : propositions méthodologiques, 

par Camille Hochedez, Université de Poitiers 

 Focus sur les compétences des collectivités sur l’alimentation (travaux de Luc 

Bodiguel, CNRS- Université de Nantes) par Paul Mazerand de Terres en villes. 

 Débats 

10h40 – 12h10 Flux alimentaire et relocalisation 
 Les enjeux de la relocalisation alimentaire : performances des circuits courts. 

 Magasins de producteurs et grossistes, par Ornella Boutry, Université de Lille 

et Camille Hochedez, Université de Poitiers. 

 Consommer local : résultats d’une enquête sur les pratiques d’achats des 

habitants de Poitiers, par Marie Ferru-Clément, Université de Poitiers. 

 Débats 

12h10 – 12h45 Organisation spatiale et paysage alimentaire 
 Potentiel nourricier des jardins privés, par Loïc Cerniaut et Robin Soulas, 

Université de Poitiers 

 Environnements alimentaires étudiants : la démarche Selfood par Camille 

Hochedez 

 Débats 

12h50 – 13h00 Conclusion de la matinée, perspectives 

 

13h00 – 14h15 Déjeuner offert par Grand Poitiers 



   

 

 
 

  
 

 

Après-midi (14h15 – 17h00) : Co-construction – Quel Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) pour Grand Poitiers ?  

14h15 – 14h50 Présentation du PAT de Grand Poitiers 
 Intervention de Monsieur Fredy POIRIER, Délégué du Président de Grand 

Poitiers Communauté urbaine en charge du développement rural 

 Rapide état des lieux sur les PAT par Paul MAZERAND, chargé de mission à 

Terres en villes et pour le RnPAT (Réseau national des PAT) 

 Présentation des ateliers par Virginie AUFFROY de Grand Poitiers et Nathalie 

DEREDEMPT de la DREAL Nouvelle Aquitaine 
 

15h00 – 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parole est aux acteurs du territoire (ateliers World café) 
Comment adapter la production agricole pour répondre aux nouvelles 

demandes sociétales et réglementaires ? 

Comment réinventer la distribution et la logistique pour reconnecter 

producteurs et consommateurs ?  

Comment changer les pratiques alimentaires des consommateurs : mieux 

manger, consommer local, réduire le gaspillage alimentaire… ?  

Comment faciliter l’accès à une alimentation durable et de qualité pour les 

populations vulnérables ?  

Circuits courts, produits locaux et de saison, produits issus de l’agriculture 

biologique : quels rôles et quels intérêts pour les différents acteurs de 

l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire ? 

  

16h30 – 16h45 Conclusions et perspectives 

 

 

 

INSCRIPTIONS : 

https://fr.surveymonkey.com/r/Z8JG2DZ 

 


