
Quelle alimentation pour demain ? 
manger mieux, un enjeu local

Forum le 24 avril 2018 au Théâtre de Cusset

Vichy Communauté, récemment primée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et l’ADEME, 

organise son premier forum de l’alimentation mardi 24 avril au Théâtre de Cusset en partenariat avec 

la Ville de Cusset, commune pionnière du Projet Alimentaire Territorial (PAT) depuis 2014.

La démarche de Vichy Communauté a débuté en 2017, avec une étude autour des circuits alimentaires 

de proximité visant à définir une stratégie en matière agricole et alimentaire.  Cette étude de 5 mois 

a été réalisée par le cabinet Auxilia selon un cahier des charges ambitieux, à la fois dans les objectifs 

stratégiques et une démarche participative. Les visites et témoignages de producteurs, transformateurs 

et distributeurs (de proximité), des ateliers intégrant des consommateurs, un séminaire des élus, ont 

rythmé l’étude pour qu’émergent stratégie et programme d’actions présentés devant les élus le 29 juin 

2017. Le P.A.T intercommunal est né en septembre 2017. 

Mobiliser Tous les aCTeurs pour invenTer de nouvelles Chaines de valeur
Aller vers ce projet alimentaire de territoire c’est faire le choix d’une alimentation durable accessible à 

tous : saine, sûre, au juste prix et écologiquement responsable et de proximité.

Pour atteindre cet objectif, élus, producteurs, techniciens et professionnels de la vente ou de 

transformation se réunissent très régulièrement en quatre groupes de travail thématiques :

• Installation de producteurs ; diversification des exploitations

• Communication/promotion ; sensibilisation/éducation

• Restauration collective ; filières ; achat responsable

• Territoires et projets

Quelle aliMenTaTion pour deMain ? Manger Mieux, un enjeu loCal
Vichy Communauté et la Ville de Cusset organisent un forum gratuit et ouvert à tous, le mardi 24 avril 

à partir de 15h.  

15h à 18h : Ateliers participatifs de type World Café
Ce sera l’occasion d’assister à de nombreux échanges et témoignages en toute convivialité lors 

d’ateliers thématiques :

•  Comment percevez-vous l’agriculture ? Et comment la souhaiteriez-vous demain ?

•  Racontez-nous votre assiette

•  400 € de déchets mis à la poubelle chaque année, par foyer, vous sentez-vous concerné ?

•  Notre élevage : un signe de qualité ?

•  Selon vous, quelle serait la restauration collective idéale ?

•  Une alimentation de qualité, jusqu’où sommes-nous prêts à aller ?

Lors de ces réunions sur le principe du World café, les échanges se font autour d’un café dans 

une ambiance décontractée et en petits comités...  avec des règles de base relativement simples : 

Se concentrer sur l’essentiel, faire part de ses réflexions, écouter pour comprendre, échanger et pourquoi 

pas crayonner et dessiner.
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Les trois Chambres consulaires (Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Chambre de 

Commerce et de l’Industrie) ont particulièrement été associées à la fois dans la phase diagnostic et dans la 

définition des objectifs d’action. Cette volonté de réunir l’ensemble des professions de la production à l’assiette 

sera scellée par la signature d’une charte le jour du forum à 19h en présence des trois Présidents des chambres 

consulaires.

19h30 – conférence plénière
Cette conférence est l’occasion de poser les enjeux de l’alimentation de demain. Les expériences menées sur 

d’autres territoires au niveau national et international, rapportées par nos experts, permettront d’envisager des 

modèles alimentaires pérennes à horizon

2050, avec comme objectif une alimentation de qualité, durable et de proximité à l’échelle de Vichy Communauté : 

Quelle alimentation pour demain ? Manger mieux, un enjeu local

Sous la présidence de Marie-Françoise LECAILLON, Préfète de l’Allier, représentant le Ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, Frédéric AGUILERA, Président de Vichy Communauté et Jean-Sébastien LALOY, Maire de Cusset.

Animatrice : Juliette Moyer (RCF)

Intervenants :

• Sylvie Lardon – Directrice de recherche à l’INRA-SAD  et Professeure à AgroParisTech à Clermont-Ferrand, 

Sylvie Lardon enseigne les méthodes et outils de l’analyse spatiale pour les démarches participatives 

de projets de territoire au Mastère Spécialisé ACTERRA d’AgroParisTech à Clermont-Ferrand. Spécialiste 

du diagnostic prospectif participatif, elle développe des concepts, méthodes et outils pour faciliter la 

construction d’une vision partagée des territoires de projet. Elle expérimente un dispositif de recherche-

formation-action pour accompagner les acteurs du changement dans l’ingénierie et la gouvernance des 

territoires. Elle poursuit des collaborations en Méditerranée (Italie, Portugal, Algérie) et en Argentine et Brésil 

sur les transformations des territoires ruraux et urbains et sur les formes d’organisation territoriale agricoles 

et alimentaires.

• Philippe Pointereau – Agronome, spécialiste de l’agro-écologie, directeur du pôle agro-environnement du 

bureau d’études associatif Solagro, Philippe Pointereau est co-auteur du rapport Afterres 2050. Expert des 

impacts environnementaux de l’agriculture, il est reconnu comme accélérateur de transitions agroécologiques 

et alimentaires. Philippe Pointereau est membre du Conseil d’administration de l’Association Française 

d’Agronomie depuis 2012 et il participe au groupe d’accompagnement des Ateliers agronomiques de terrain 

mis en place en 2015. Il est aussi botaniste et ornithologue. Expert sur les politiques agro-environnementales 

auprès du Centre Commun de Recherche de la Commission Européenne et de l’Agence Européenne pour 

l’Environnement, il participe à plusieurs programmes européens de recherche sur ces thématiques.

• Henri Rouillé d’Orfeuil – membre titulaire de l’Académie d’Agriculture de France, pilote du programme 

Alimentation Responsable et Durable chez RESOLIS. Membre Correspondant de l’Académie depuis 2009. 

Ingénieur agronome INA et Docteur en économie appliquée, son parcours se caractérise par une très 

forte implication dans la réflexion et dans l’action pour développer des coopérations internationales dans 

le domaine de l’agriculture et pour accompagner des dynamiques locales et nationales de renforcement 

économique et social de l’agriculture. A cette fin il a œuvré aussi bien au sein des grandes administrations 

(ministère des affaires étrangères) que dans des ONG (et notamment le GRET qu’il a créé) ou qu’à la Banque 

mondiale et au CIRAD. Son parcours est relié par un fil rouge illustré par la mission qui lui a été confiée de 

coordonner les actions entreprises dans le cadre de l’année internationale de l’agriculture familiale.

Livre : Transition agricole et alimentaire : la revanche des territoires (C. L. Mayer, Paris, 2018)

20h30 – buffet local

Dédicaces de Henri Rouillé d’Orfeuil

--------------------------------------

Le Forum du 24 avril est organisé par Vichy Communauté et la Ville de Cusset grâce au soutien du Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation et l’ADEME (dans le cadre du Programme national pour l’Alimentation).

Forum gratuit et ouvert à tous 
places limitées, réservations conseillées au +33 (0)4 70 30 95 31 

ou sur www.vichy-communaute.fr/alimentation


