Rencontres Nationales
du Club des Territoires
Le 20 octobre 2022, à l’Hôtel de Ville de Paris

« Nourrir : les villes et les territoires
ont de la ressource »
Devant les défis qui s’accumulent pour, demain, donner accès à tous à une nourriture
digne de ce nom, accessible au juste prix, les collectivités veulent agir. Certaines
n’hésitent pas à s’emparer de nouvelles missions et à expérimenter des coopérations
pour offrir une alimentation bio, locale, écologique. En prenant l’initiative de porter une
tribune « Pour une exception alimentaire dans les marchés publics en Europe », signée
par un grand nombre d’élus, Un Plus Bio a souhaité poursuivre la discussion. Nous
sommes convaincus que les territoires portent une partie des solutions pour nourrir
différemment, mais nous mesurons que l’action collective doit aussi s’opérer à d’autres
niveaux, et avec une action politique organisée. Cette matinée des Rencontres du
Club des Territoires est une invitation à construire ensemble nos paysages
alimentaires.

PROGRAMME
8h30 : Accueil café
dans le foyer attenant à l’auditorium

9h : Ouverture des Rencontres

• Mots d’accueil d’Anne Hidalgo, maire
•
•

Accès :
Auditorium
de l’Hôtel de Ville,
3 rue de Lobau
75 004 PARIS
Station de métro
« Hôtel de Ville »
(lignes 1 et 11).
Contact :
Amandine Pieux
amandine.pieux
@unplusbio.org
06 61 32 93 48
Un Plus Bio
68bis Avenue Jean Jaurès
30 900 NÎMES
www.unplusbio.org

de Paris (ou de son représentant)
Introduction de Sandrine Lafargue,
Présidente d’Un Plus Bio
Présentation de la matinée par
Stéphane Veyrat, directeur d’Un
Plus Bio

9h30 : « Alimentation : se
reconnecter avec son territoire »
Introduction de la table ronde par
Emmanuelle Cosson, conseillère
municipale en charge de l’alimentation
et de la restauration collective de la
ville de Salon-de-Provence (13).
Les collectivités s’organisent pour faire
de l’alimentation une priorité dans le
développement de leur territoire. Pour
comprendre et échanger sur ces
itinéraires, nous avons invité trois
élu(e)s à témoigner :

• Marie-Christine Elizondo, 1ère
•
•

adjointe au maire d’Urrugne (64)
Vincent You, vice-président de la
Communauté d’Agglomération du
Grand Angoulême (16)
Frédéric Vigouroux, maire de la ville
de Miramas (13) (sous réserve)

10h30 - Réactions et échanges

10h45 : « Exception alimentaire :
comment agir ? »
Parole à des élus nationaux et
européens sur les moyens d’accélérer
et d’orienter nos politiques publiques
en faveur d’une alimentation de qualité
accessible à tous :

• Corinne Lepage, avocate et
•
•

ancienne ministre de
l’environnement
Claude Gruffat, député européen
Guillaume Gontard, sénateur de
l’Isère et membre du conseil
d’administration d’Un Plus Bio

11h30 - Réactions et échanges

11h45 : Le regard d’Emmanuel
Dupont, expert-conseiller en

transformations publiques à l’Agence
Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT)

12h15 : Clôture par Marc
Fesneau, ministre de l’agriculture et
de la souveraineté alimentaire (sous
réserve)

12h30 : Buffet bio et de saison
au salon Bertrand

14h : Clôture des Rencontres

Inscriptions

