
5ème séminaire « Se rencontrer pour mieux se connaître »
Mercredi 12 décembre 2018 

« ALIMENTATION DURABLE ET RESPONSABLE : tous concernés, tous acteurs ».

Agriculture, alimentation et citoyenneté… trois items indissociables, qui s’imbriquent et nous invitent 
à nous ré-interroger sur la manière dont nous les appréhendons. L’alimentation est un enjeu majeur 
de santé et de développement durable pour nos territoires. Ce séminaire invite chacun d'entre nous 
à prendre une place dans les différents temps d’échange, de rencontre et de partage d’expériences.

Animateur : Olaf HOLM 

PROGRAMME

Accueil des participants 

Ouverture du Séminaire
• Alain SCHWEICH, Adjoint au Maire, Agenda 21 développement durable, Ville d’Aÿ-Champagne
• Corinne DEMOTIER-AROQ, Vice-Présidente, Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
• Olaf HOLM, Directeur, Parc naturel régional de la Montagne de Reims

L’agriculture durable : quels enjeux pour notre territoire ?
• Stéphane MAINSANT, Agriculteur et acteur du développement durable

Diagnostic de l’agriculture et la production alimentaire sur le Triangle marnais 
• Tristan ROSE, Adjoint au chef du Service régional de l’information statistique et économique et Chef du pôle 
Etudes et diffusion, DRAAF
• Benoît HIROU, Conseiller Projets, Chambre d’agriculture de la Marne

Expériences croisées

Table 1 : Des dispositifs pour soutenir des actions éducatives
> Appel à projet « Manger local, c’est l’idéal », 
 • Alain BOUGEL, Chargé de mission, Parc naturel régional des Ballons des Vosges
> Démarche Lycée en transition
 • Annick FAIDIDE, Chef de projets de Développement durable dans les lycées, Région Grand Est

Table 2 : Des producteurs au plus près des habitants et respectueux des sols
> Initiatives des producteurs locaux 
 • Alexandre BLONDEAU, Animateur Commission communication des Sacrés fermiers, Cernay-les- 
                Reims, et producteur, La Ferme gourmande, La Chaussée-sur-Marne
 • Rosalie GEIGER, Conseillère Projets de territoire, Chambre d’agriculture de la Marne 
> Initiative d’un producteur bio « Innovation et recherche d’autonomie en grandes cultures » 
 • Jean-Paul SIMONNOT, producteur bio, Ferme Scea Simonnot, Montépreux

Table 3 : Des habitants qui font bouger leur territoire
> Jardin partagé intergénérationnel 
 • Caroline BENOIT, Conseillère municipale, Saint-Imoges
> Bistrot local
 • Claude GAMICHON, Président, Association «Le Cerf à 3 pattes», Germaine

09h00

08h30

09h15

09h40

10h30



Ateliers de travail participatifs (un atelier au choix sur réservation)

Comment introduire les produits locaux dans la restauration collective ? 
 • Claire VIDIE, Chargée de mission Restauration collective & Commercialisation
    FRAB Champagne-Ardenne, 
 • Cécile LE ROY, Coordinatrice, Manger bio en Champagne-Ardenne

Comment réduire et éviter le gaspillage alimentaire ?  
 • Antoine CHIRON, Ingénieur Economie circulaire–déchets des collectivités, ADEME
 • Bruno DESPAGNE, Chargé de mission Programme National de l’Alimentation, DRAAF

Comment un citoyen peut agir à son niveau ? 
 • Eva POILVE, Responsable du pôle milieux naturels, Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 
 • Charlotte RUDEAULT, Technicienne en espaces verts et environnement, FREDON Champagne-
   Ardenne

Comment mobiliser et initier la participation des habitants ? 
 • Valérie LASSERRE, Directrice, Maison de Quartier Watteau, Reims
 • Rachid RAMALI, Directeur, Maison de Quartier Châtillons, Reims
 • Emilie RENOIR-SIBLER, Chargée de mission culture & patrimoine, Parc naturel régional de la 
    Montagne de Reims 

Comment favoriser l’éducation à l’alimentation, initier sans contraindre ? 
 • Marie-Françoise HEIDSIECK, Médecin généraliste retraitée, Présidente, Association «Parole des   
   Parents», Reims
 • Marie-Odile LECERF, Infirmière retraitée, Association «Parole des Parents», Reims

Comment nos modes de consommation peuvent avoir une influence sur notre santé ? 
 • Justine PIERARD, Directrice, Maison de la Nutrition, Reims
 • Caroline LECLERC, Diététicienne, Maison de la Nutrition, Reims

Comment les collectivités peuvent contribuer au rapprochement entre les producteurs locaux et les 
consommateurs ? Quelles sont les appuis techniques et financiers potentiels ? 
 • Corinne DEMOTIER-AROQ, Vice-Présidente, Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
 • Alain SCHWEICH, Adjoint au Maire, Agenda 21 développement durable, Ville d’Aÿ-Champagne 

Clôture du séminaire
 • Corinne DEMOTIER-AROQ, Vice-Présidente, Parc naturel régional de la Montagne de Reims
 • Olaf HOLM, Directeur,  Parc naturel régional de la Montagne de Reims

14h00

12h15 Cocktail déjeunatoire (sur réservation)

16h00

            
           INSCRIVEZ-VOUS ! INSCRIVEZ-VOUS ! INSCRIVEZ-VOUS ! INSCRIVEZ-VOUS ! INSCRIVEZ-VOUS ! INSCRIVEZ-VOUS !

au plus tard le 3 décembre à partir du lien figurant sur l’email d’invitation
- au séminaire

- au cocktail déjeunatoire
- à l’un des ateliers de travail participatif (faites 2 choix).

En retour vous recevrez la confirmation de votre inscription.


