
  (à partir de) 8h00 – Petit-déjeuner au gîte

Impossible pour vous de vous déplacer cette année ? Pas d’inquiétude, nous avons pensé à vous ! 
Vous pourrez suivre cette première matinée en visioconférence en cliquant ici (Microsoft Teams).

09h 00 - Propos introductifs
Mots d’accueil et préambule par Stéphane Veyrat, directeur d’Un Plus Bio. 

 « Un cadre juridique contraignant qui ne facilite pas la mise en place de systèmes alimen-  
 taires territorialisés », Fabrice Riem (Coordinateur du CELT et maître de conférences à   
 l’Université de Pau).
 Présentation du projet « friches rebelles » par Gilles Lefrançois (Safer Occitanie) et 

Inès Revuelta, animatrice Un Plus Bio.

1 0h 00 - « Alimentation et foncier : ce que dit la loi », par Benoît Grimonprez 
 (Professeur à l’Université de Poitiers, Institut de droit rural – en visio).

Éclairage juridique sur les outils de mobilisation du foncier à disposition des collectivités, 
 et sur les voies d’expérimentations possibles pour s’émanciper de la loi.

1 0h 45   - Temps d’échange

1 1 h 1 5    - « Quelle place pour l’agriculture urbaine ? », par Marion Sarlé 
 (Vice-Présidente de  l’Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle).
 Quelle vocation nourricière, paysagère, écologique, climatique, pédagogique et quel modèle 
 privilégier ?

1 1 h 3 0  - Mise en perspective avec les expériences et questionnements des membres  
 du Club des Territoires sur leurs stratégies foncières

12h30 – Repas au gîte 

1 4h 00  - Les ateliers "à table !" (les participants seront répartis en deux ateliers)

 Atelier n° 1 : 
« Relocaliser mon alimentation : oui, mais comment ? » 

 Co-animation par Marion Sarlé et Amandine Pieux, animatrice Un Plus Bio. 
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Lundi 21 juin à 18h00 - Accueil des participants
18h30 - Dégustation d’Armagnac

20h – Dîner au gîte de Lagraulet-du-Gers

MARDI 22 JUINMARDI 22 JUIN

« FRICHES REBELLES » 
REDONNONS UNE FONCTION NOURRICIÈRE À NOS TERRITOIRES !

PROGRAMME

 L gr e r

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNmODExZDEtNTZkOS00ZTc0LWI4NDgtYTJjOTdlYzBmOGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4e035e2-9535-4081-b29e-29000449155c%22%2c%22Oid%22%3a%22b4f7ea2e-95c2-48cb-aa0a-646fce6b5cc6%22%7d
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NOUS CONTACTER : 

Association Un Plus Bio - 06 61 32 93 48 / amandine.pieux@unplusbio.org
Mairie de Lagraulet - « Au Village », 32330 Lagraulet-du-Gers - 05 62 29 12 44

                                            (à partir de) 7h30 – Petit-déjeuner au gîte

08h 3 0  - Café des utopies : Discussion prospective autour du thème  
 « De quoi rêvez-vous pour votre territoire ? 
 Décrivez-nous vos utopies à court, moyen et long termes ». 
 
09h 1 5   - Introduction d’une matinée en deux temps, par Amandine Pieux.

09h 3 0  - Groupes de travail « Compétences, relations et dynamiques d’acteurs : 
 les leviers du changement dans les équipes de restauration », par Juliette    
 Baudet et Inès Revuelta.
 Deux groupes de travail seront proposés sur les sujets suivants afin de réfléchir collective-  
 ment sur la dimension santé sociale des projets : (1) La pluralité des modes d’apprentissage  
 et de transmission - (2) Alimentation : les métiers changent, quelle reconnaissance ?

1 1 h 00  - « Construire un projet alimentaire de territoire : et si on bousculait les   
 normes ? » Regards croisés de Stéphane Veyrat et Emmanuel Dupont (ANCT).
 Peut-on envisager de faire plus de place à la coopération entre acteurs et territoires ? 
 Quelle approche collective pour transformer véritablement notre alimentation ? 
 L’intelligence collective sans hiérarchie est-elle une utopie ? 

1 1 h 45   - Échanges avec la salle
 Esquisse de nouvelles approches méthodologiques et propositions d’expérimentations à   
 conduire d’ici les prochaines Journées Techniques en 2022.

12h30 - Clôture des journées et repas au gîte
 

« TRANSITION ALIMENTAIRE »
COMMENT SORTIR DU GRAND BAIN ?

MERCREDI 23 JUINMERCREDI 23 JUIN

 Atelier n°2 : 
 « Quels outils de contractualisation pour favoriser l'installation d'agriculteurs sur 
 mon territoire ? » Co-animation par Gilles Lefrançois et Inès Revuelta.
 Favoriser l'approvisionnement local des cantines et instaurer un autre système alimentaire : 
 comment s'y prendre ?

1 6h 00  - Restitution des ateliers, réaction à chaud des intervenants de la matinée et  
 conclusion de la journée

1 7 h 00  - Présentation et visite du projet de Lagraulet-du-Gers, par Nicolas Méliet, 
 maire de la commune.

19h00 – Apéro découverte
Pour cette fin de journée, nous proposons à chaque participant d’amener une boisson ou un aliment 

qu’il apprécie tout particulièrement, et qu’il a envie de nous faire partager !

20h00 – Dîner au gîte




