[Invitation] 08/10/21 à 10h - Conférence au Sommet de l’Élevage : Relocalisation de l’alimentation

Rendez-vous au Sommet de l’Élevage 2021 !
Bonjour,

Dans le cadre du Sommet de l'Élevage, La Coopération Agricole AuvergneRhône-Alpes, la Chambre Régionale d’Agriculture AuRA et l’ISARA vous invitent
à une conférence :

" Projets Alimentaires Territoriaux : l’enjeu de la complémentarité
des différents circuits d’approvisionnement pour faciliter la
relocalisation "

le 8 octobre 2021 à 10 h
(Centre de conférences, salle 4).

Au programme de la conférence :

Introduction

de

la

matinée

Par Patrice DUMAS, président de La Coopération Agricole AuvergneRhône-Alpes et Raymond VIAL membre du bureau de la Chambre
Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes.

Intervention sur les Projets Alimentaires Territoriaux en
AuRA par Michel SINOIR

directeur de la Direction Régionale de

l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation

du

travail

partenarial* sur

la

complémentarité des circuits d’approvisionnement
dans le cadre des ateliers d’exploration régionale de
2020-2021
Par Carole CHAZOULE, enseignante chercheuse à l’ISARA et Noémie
BARLET, chargée de mission pôle Filières et Valorisation à La
Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes.
*Projet mené par : La Coopération Agricole ARA, La Chambre Régionale
d’Agriculture AuRA, Cap Rural et l'ISARA.

Intervention sur les évolutions des marchés et la
relocalisation de l’alimentation par Philippe GOETZMAN
consultant en grande consommation et agroalimentaire chez PHILIPPE
GOETZMANN

&,

Table ronde : « l’enjeu de la complémentarité des
différents circuits d’approvisionnement pour faciliter la
relocalisation ».
Participeront aux échanges :



Luc Mary, directeur de SICABA (Filière Viande Bovine)



Coralie Pireyre, directrice d’AUVABIO (Filière légumes)



Nicolas Vermeulen, responsable national des ventes à SODIAAL
FOOD EXPERTS (Filière Laitière)



Didier Frison, directeur Supply Chain du GROUPE FRANCE
FRAIS/BROC SERVICE FRAIS (Distribution alimentaire)



Pascal Charbonnel, responsable de la CUISINE CENTRALE DE
CLERMONT-FERRAND (Restauration collective)



Philippe Goetzmann, consultant en grande consommation et
agroalimentaire chez PHILIPPE GOETZMANN &

Discours

de

clôture

Par Jean-Pierre TAITE, vice-président à l’agriculture de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

À 12h, à la suite de la conférence, vous serez invité(e)s à poursuivre les
échanges autour d’un verre.

Le nombre de places dans la salle étant limité à 60 personnes, et afin de
faciliter l’organisation de l’évènement, nous vous remercions par anticipation
pour votre INSCRIPTION en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Je m'inscris à la conférence

Cordialement,
Les organisateurs,

Jérémie BOSCH
Responsable du pôle Filières, Transitions et Valorisation
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
jbosch@ara.lacoopagri.coop

Noémie BARLET
Chargée de mission pôle Filières et Valorisation
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
nbarlet@ara.lacoopagri.coop

Laurent JOYET
Directeur adjoint
Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
laurent.joyet@aura.chambagri.fr

Carole CHAZOULE
Enseignante chercheuse
ISARA
cchazoule@isara.fr
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Vous pouvez mettre à jour vos préférences or vous désinscrire de cette liste et
ne plus recevoir de mail à ce sujet.

