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Description: Les consommateurs veulent choisir leur alimentation, connaitre et comprendre son origine et son mode de production.
La distance qui s’est progressivement créée entre les villes et les campagnes est un obstacle à un nouveau pacte alimentaire européen.
La solution ne réside pas dans des villes totalement autonomes et vivant coupées des zones rurales mais bien dans le dialogue et la
coopération entre les citoyens et entre les territoires. Faire rentrer l’agriculture dans la ville, faire se rencontrer agriculteurs et urbains,
construire des filières courtes de proximité, valoriser la qualité des productions régionales, y compris transformées, dans tous les cas
garantir la traçabilité et la qualité gustative, environnementale et sanitaire de l’alimentation, sont des sujets d’actualité dans toute
l’Europe. Partout des initiatives naissent pour faire émerger de nouveaux circuits alimentaires durables. C’est notamment le cas dans
la métropole nantaise. À travers l’étude d’expériences innovantes, cette conférence vise à réfléchir à la manière dont les coopérations
villes/campagne autour de l’alimentation pourront être intégrées dans les futures politiques européennes agricoles.

8 h 30

Enregistrement et café

9 h 00

Bienvenue et introduction
Johanna ROLLAND, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole (FR/PSE)
Phil HOGAN, commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural,
Commission Européenne - message vidéo
Ossi MARTIKAINEN, président de la commission NAT du CdR (FI/ADLE)

9 h 30

Session 1: l ’agriculture dans la ville : le rôle des villes pour
le développement de systèmes alimentaires plus durables
Modérateur: Enda STENSON (IE/EA), membre de la commission NAT du CdR
Orateurs:
Jean-Claude LEMASSON, vice-président de Nantes Métropole, chargé de l’agriculture
périurbaine et de l’arbre en ville, maire de Saint-Aignan de Grand Lieu (FR/PSE)
Présentation de la stratégie agri-urbaine de Nantes Métropole
Betina BERGMANN MADSEN, directrice des achats de la ville de Copenhague, spécialisée
dans l’approvisionnement en alimentation bio et durable, membre du groupe d’experts de la
Commission européenne
	Présentation de la stratégie de la ville de Copenhague sur l’alimentation durable
Marta PÉREZ-SOBA, Centre commun de recherche, Commission européenne
	Agriculture urbaine: qu’avons-nous appris de la cartographie
des infrastructures vertes dans 22 villes européennes?
Olivier DURAND, maraîcher bio aux Sorinières, impliqué dans plusieurs projets agri-urbains
de la métropole nantaise
Réflexions sur les projets d’agriculture en ville en s’appuyant sur les exemples nantais
Discussion

11 h 00

Pause-café

11 h 15

Session 2: les alliances ville-campagne autour de l’alimentation : quelles
nouvelles filières et circuits alimentaires pour un jeu gagnantgagnant en Europe?
Modérateur: Adam BANASZAK (PL/ECR), membre de la commission NAT du CdR
Orateurs:
Guillaume GAROT, député de la Mayenne, président du Conseil national de l’alimentation,
ancien ministre délégué à l’agroalimentaire (FR/PSE)
Enjeux des alliances ville-campagne autour de l’alimentation
Lydie BERNARD, vice-présidente de la Région Pays de la Loire, chargée de l’agriculture,
l’agroalimentaire, la forêt, la pêche et la mer (FR/ALDE)
	Les orientations de la Région des Pays de la Loire pour renforcer les liens
entre villes et campagne autour de l’agriculture et de l’alimentation
Christiane KIRKETERP DE VIRON, Commission européenne, direction générale de
l’agriculture et du développement rural
Quelle place pour les alliances villes-campagne dans la PAC post 2020?
Manuel PLEGUEZUELO ALONSO, directeur général chargé de l’Union européenne, de
l’action extérieure et de la coopération de la région de Murcie (ES/PPE)
	Les politiques mises en œuvre par la région de Murcie autour des
alliances ville-campagne pour une alimentation durable
Claire LAVAUR, directrice cogérante, Coopérative d’installation en agriculture paysanne (CIAP 44)
	Comment installer plus d’agriculteurs qui répondent aux attentes des citoyens
tant sur le plan environnemental que sur les plans de la qualité et de la santé?
Discussion

12 h 45

Conclusions et clôture
Christophe CLERGEAU, premier vice-président de la commission NAT du CdR,
conseiller régional des Pays de la Loire (FR/PSE)
Ossi MARTIKAINEN, président de la commission NAT du CdR (FI/ADLE)

13 h 00

Pause-déjeuner

14 h 30

Visites d’étude en parallèle (réservées aux membres de la délégation CdR)
1) Visite d’un projet d’agriculture urbaine: la Cantine du Voyage et son potager (Nantes)
2)	Visite sur le thème des circuits ville-campagne : rencontre avec la Fédération des Maraichers
Nantais et visite de leur ferme expérimentale (Pont-Saint-Martin)

Interprétation:
Sous réserve de confirmation, l’interprétation sera assurée pendant le séminaire dans les langues suivantes:
Langues dans lesquelles les participants pourront s’exprimer: 6 langues DE, EN, FR, IT, PL, FI
Langues vers lesquelles les débats seront interprétés 4 langues DE, EN, FR, PL
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