
Restauration collective : l’approvisionnement alimentaire 
de proximité et les circuits courts.
L’exemple lot-et-garonnais : « Du 47 dans nos assiettes ». 

DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

JEUDI 20 FEVRIER 2020 – 10h00 à 16h30
Centre de Congrès  - 1, avenue du Midi 47000 Agen

Kiwi

Bœuf

Yaourt

Pomme  de terre

Tomate

Kiwi
Récolté à côté de mon collège

Bœuf
Elevé dans  

mon département

YaourtFabriqué près de chez moi

Pomme  de terreCultivée dans mon village

Tomate100 % locale



ÉDITORIAL PROGRAMME

10h00  Accueil

10h30  Introduction
 Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
 Dominique Bussereau, Ancien Ministre, Président de l’Assemblée 

des Départements de France
 Christophe Conte, Directeur du Centre de congrès d’Agen

10h45  Présentation du programme « Du 47 dans nos assiettes »
 Raymond Girardi, Vice-président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne  

en charge de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement
 Philippe Huvé, Chef du service « Restauration collective » au Conseil départemental 

de Lot-et-Garonne 

11h00  Table ronde 1   
L’approvisionnement de proximité comme politique territoriale :  
la place des producteurs et des filières locales, l’intégration des 
acteurs de la restauration collective. 

12h20  Échanges avec le public

12h50  Signature de la convention de déploiement du programme  
« Du 47 dans nos assiettes » dans les Ehpad.

13h00  Déjeuner

14h30  Table ronde 2   
Circuits courts et territoires : des expériences de collectivités  
et l’impact régional d’une métropole

15h30  Échanges avec le public

16h00  Signature de la déclaration de partenariat entre les Départements de Lot-et-Garonne 
et de Gironde pour l’approvisionnement en fruits des collèges girondins

16h15  Synthèse de la journée et conclusion
 Sophie Borderie, Présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne  
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Ouvert  
au public

Sur 
inscription

Depuis septembre 2017, l’Assemblée des Départements de France (ADF) organise des 

rencontres baptisées « Les Ateliers des Départements de France », qui ont vocation à mettre 

en perspective et à valoriser le dynamisme des politiques départementales. 

Trois années de tour de France des initiatives ont démontré la capacité d’intervention des 

Départements et la pertinence de cet échelon opérationnel de proximité, promoteur et garant 

des solidarités sociales et territoriales.  

Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité se saisir de cette opportunité en organisant un 

temps d’échange autour de l’approvisionnement alimentaire de proximité et des circuits courts.

Ce sujet n’a pas été choisi au hasard. Face aux scandales sanitaires et aux bouleversements 

climatiques mondiaux, nombre de nos concitoyens sont en quête d’une alimentation issue 

des circuits courts. Les produits locaux s’invitent à la table de nos foyers. Il était temps qu’ils 

s’invitent aussi à celle des restaurants collectifs. 

En Lot-et-Garonne, territoire traditionnellement qualifié de « jardin de la France » grâce à la 

qualité et à la diversité de ses quelque 70 productions agricoles, le Conseil départemental a 

impulsé une démarche globale dès 2011 pour parvenir à construire un véritable écosystème 

des circuits courts en restauration collective. Grâce au programme « Du 47 dans nos assiettes », 

présenté lors de la table ronde de la matinée, 100 % des produits frais servis aux collégiens sont 

désormais issus du territoire (entreprises et producteurs de Lot-et-Garonne et de départements 

de Nouvelle-Aquitaine).

Partout sur les territoires les expériences valorisant l’alimentation de proximité se multiplient. 

La table ronde de l’après-midi sera consacrée aux témoignages de ces collectivités et des 

filières qui font vivre les productions locales. 

Nous vous souhaitons une excellente journée d’échanges et de partages, à la rencontre des 

initiatives qui font la part belle à la richesse de nos territoires.

Sophie Borderie 
Présidente du Conseil départemental  
de Lot-et-Garonne

Dominique Bussereau 
Ancien Ministre,  
Président de l’Assemblée des Départements de France,
Président du Département de la Charente-Maritime

Cette journée professionnelle s’intègre à l’offre de formations destinée  
aux agents territoriaux proposée par le CNFPT.
Pour les collectivités et EPCI de Nouvelle-Aquitaine, inscription en ligne  
avec le code action 0281830039.
Pour les autres collectivités et EPCI, remplir un bulletin d’inscription  
(contact : christine.couturier@cnfpt.fr)

Restauration collective :  
l’approvisionnement alimentaire de proximité et les circuits courts 



11h00 - TABLE RONDE 1

L’APPROVISIONNEMENT DE PROXIMITÉ COMME POLITIQUE   TERRITORIALE : LA PLACE DES PRODUCTEURS 
ET DES FILIÈRES LOCALES, L’INTÉGRATION DES ACTEURS  DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Lancé en 2011 par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, « Du 47 dans nos 

assiettes » affichait d’emblée son ambition : mieux nourrir nos enfants, en servant 

des repas équilibrés et de qualité, et soutenir l’agriculture locale en privilégiant les 

circuits courts et donc l’introduction de produits frais locaux et si possible bio. 

Aujourd’hui, le pari est gagné puisque cette initiative bénéficie au quotidien à quelque 

10 000 collégiens répartis dans les 24 collèges publics gérés par le Département (soit 

1 450 000 repas servis chaque année), grâce à l’implication des équipes de cuisine et 

des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires. 

La démarche est également accessible aux communes, dont plusieurs ont déjà rejoint 

le groupement d’achat départemental, et s’étend actuellement à l’ensemble des 

maisons de retraite publiques (Ehpad) volontaires.

Mais, pour assurer la réussite de ce programme à l’échelle du territoire, la seule 

promotion du « mieux manger » ne suffit pas. 

A chaque étape de son déploiement, cette stratégie nécessite en effet un important 

travail en amont avec les filières et une sensibilisation des publics, tout en renforçant 

l’accès des producteurs locaux à la commande publique. 

INTERVENANTS

Nicolas Lacombe
Vice-président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en charge des 
politiques éducatives, des collèges et de l’enseignement supérieur

Nathalie Corade
Maître de conférences à Bordeaux Sciences Agro

Guillaume Barbosa
Coordonnateur du Groupement de coopération sociale et médico-sociale de 
Lot-et-Garonne (GCSMS 47), Directeur d’Ehpad

Romain Chapolard
Producteur de produits laitiers

Xavier Delsol
Responsable « restauration collective » chez SAINFRUIT

Bruno Marassé
Entreprise de viandes et charcuterie en gros

ÉCHANGES ANIMÉS PAR 

Baptiste Gay
Journaliste  
Responsable de l’édition de La  Dépêche du Midi  en Lot-et-Garonne 
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Sur 
inscription Par mail à ateliers-adf@lotetgaronne.fr ou au 05 53 69 41 07

Prolongez les Ateliers sur les réseaux sociaux et posez 
vos questions en direct
#AteliersADF47
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Concilier agriculture et alimentation constitue, sur un territoire, une véritable politique 

publique locale.

La promotion des circuits courts dans la chaîne d’achat alimentaire relève, en effet, 

à la fois de l’aménagement du territoire, du soutien économique aux filières et de la 

prise en compte des enjeux environnementaux.

De plus en plus de collectivités s’engagent de manière volontaire sur la question 

alimentaire, dans l’élaboration d’actions, de Projets alimentaires territoriaux (PAT issus 

de la loi de la modernisation de l’agriculture et de la pêche de 2014) et contribuent à la 

construction de nouvelles politiques transversales.

Ainsi, chaque territoire construit sa voie, sa propre gouvernance, à son rythme, pour 

imaginer un système alimentaire plus durable. Ce chemin n’est pas pour autant bien 

balisé et nombreux sont les obstacles auxquels doivent faire face les collectivités pour 

intégrer les circuits courts dans la chaîne de production alimentaire.

INTERVENANTS

Sophie Gargowitsch
Vice-présidente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en charge du développement durable

Dominique Fedieu
Conseiller départemental de la Gironde, Président de la commission Agriculture, Mer et Forêt et 
délégué au Programme Gironde alimen’terre

Françoise de Roffignac
Vice-présidente du Conseil départemental de la Charente-Maritime en charge de l’agriculture

Dominique Dupuis
Chargée de mission à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Bernard Del’homme 
Maître de conférences à Bordeaux Sciences Agro

Gérald Mayout
Responsable « Grand comptes » RHD chez Mericq SAS (mareyeur et fournisseur  
de produits de la mer)

Pierre Pichardie
Directeur du Marché d’intérêt national (MIN) de Brienne (Bordeaux)

ÉCHANGES ANIMÉS PAR 

Vincent Robin
Enseignant-chercheur à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) d’Agen
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14h30 - TABLE RONDE 2

CIRCUITS COURTS ET TERRITOIRES :  
DES EXPÉRIENCES DE COLLECTIVITÉS ET L’IMPACT RÉGION  AL D’UNE MÉTROPOLE

Ouvert  
au public
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Prolongez les Ateliers sur les réseaux sociaux et posez 
vos questions en direct
#AteliersADF47
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LE OFF DES ATELIERS
L’ESPACE DES FILIÈRES

Venez découvrir les principales filières et interprofessions de la région Nouvelle-Aquitaine 

et du Département de Lot-et-Garonne, engagées au sein du pôle régional de compétences 

sur la restauration collective bio, locale et de qualité.

L’ESPACE DES PRODUCTEURS

Échangez avec les prestataires du programme « Du 47 dans nos assiettes » sur 

leurs produits et leur gestion en circuits-courts : accès à la commande publique, 

approvisionnement, livraison...

L’ESPACE LIBRAIRIE

Avec Lucile Alet, auteure. « Les petits curieux découvrent le Lot-et-Garonne » est un 

livre documentaire conçu pour sensibiliser les 6-12 ans à la richesse du patrimoine local. 

Ludique et instructif, il présente sur 64 pages les incontournables et des informations 

plus insolites.

L’ESPACE EXPOSITION

Sur proposition de l’association Pollen (résidences d’artistes à Monflanquin), l’auteur 

de bande-dessinée Troubs s’est immergé au fil de l’année 2019 dans la cuisine centrale 

de l’ESAT Montclairjoie de Sainte-Livrade-sur-Lot. A travers ses dessins, son regard 

témoigne du quotidien d’une équipe où l’activité professionnelle se conjugue à une 

dynamique de groupe intense et sensible...
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CONTACT ET INFORMATIONS

Conseil départemental de Lot-et-Garonne
ateliers-adf@lotetgaronne.fr
05 53 69 41 07

EN PARTENARIAT AVEC
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