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MANGER LOCAL : RELEVONS LE DÉFI !  
Une nécessité - Des acteurs - Des solutions 

4e conférence de l’économie verte

MERCREDI 29 NOVEMBRE
2017



14h45  ........................................................................................................................................  

Structurer une production alimentaire locale,  
c’est possible ! Table ronde - débat 
Témoignages et solutions innovantes pour une production alimentaire locale, 
créatrice de valeur et durable.

Avec notamment : Eaux en saveurs (Bassin rennais), Saveurs du Coin (Région 
lyonnaise), Ici.C.Local (Grabels, Hérault), Breizh Alim…

16h00  ........................................................................................................................................

Et ici, on fait comment ? Table ronde - débat 
Acteurs et initiatives du Pays de Lorient : quelles sont les avancées, les freins  
et les leviers ? 

Avec notamment : Pêcheurs de Bretagne, Laiterie Lorco et des acteurs de 
la distribution spécialisée, grande distribution alimentaire, restauration hors 
domicile…

17h00  ........................................................................................................................................

Pistes d’actions pour le Pays de Lorient

Manger local et de saison 
Une nécessité, une chance, le plaisir avant tout !

20h00 .........................................................................................................................................

Table ronde - Débat
Animation par Gilles Maréchal.

Avec notamment : Tristan Douard et Jean-Marc Le Clanche (Projet Alimentaire 
Territorial du Pays de Lorient), Frédéric Wallet (retour sur les solutions identifiées 
l’après-midi), Yves Leers (journaliste, Ça chauffe dans nos assiettes), Séveryne 
Mouillée (éleveuse de volailles à Plouay), le Défi familles à alimentation positive 
du Groupement d’agriculteurs biologiques, Nathalie Beauvais  
(Le Jardin Gourmand à Lorient)…

MANGER LOCAL : relevons le défi ! 

Agriculture durable - Circuits de proximité 
Nouvelles pratiques alimentaires

Comment structurer une filière alimentaire locale 
et durable ?
Une nécessité, des acteurs, des solutions.

13h30 .........................................................................................................................................

Accueil des participants
Animation par Gilles Maréchal, expert des programmes alimentaires territoriaux. 

14h00 .........................................................................................................................................

Ouverture et présentation de la nouvelle charte de 
l’agriculture et de l’alimentation du Pays de Lorient 
Jean Verger, président du Conseil de développement du Pays de Lorient

Tristan Douard, vice-président de Lorient Agglomération, en charge de 
l’économie et de l’agriculture.

14h15  .........................................................................................................................................

Alimentation durable, agriculture de proximité :  
quels enjeux pour le développement de notre territoire ? 
Par Frédéric Wallet, économiste à l’Inra/ AgroParisTech. Ses recherches portent 
sur l’innovation dans la gouvernance des territoires ruraux et péri-urbains et sur 
les nouvelles dynamiques alimentaires dans les territoires.

En après-midi

En soirée



L’avis citoyen !

Les activités du Conseil de Développement du  
Pays de Lorient s’élargissent.  
Vous vous intéressez à la vie économique et sociale locale ?

Rejoignez l’équipe des volontaires bénévoles dans les groupes de travail : 

Alimentation et Agriculture - Culture & économie 
Démocratie & citoyenneté -  Économie verte - 
Innovation sociale et numérique - Maritimité 
Habitat et aménagement du territoire - 
Mobilité...

Plus d’informations : 
02 97 76 72 08 
contact@cdpl.bzh 

Rejoignez-nous ! 
Le Conseil de développement du 
Pays de Lorient est une associa-
tion ouverte à tous qui facilite le 
DIALOGUE entre les élus et les 
habitants. 

Il contribue à la réflexion et à la 
DÉCISION PUBLIQUE en appor-
tant un AVIS CITOYEN.

  www.cdpl.bzh

  @CDPLorient

  @cdplorient


