Comité régional de l’offre alimentaire – Mercredi 1er juillet 2009

Programme
9h

Accueil des participants

9h30

Ouverture des travaux par Monsieur Daniel CANEPA, Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris

9h45

Intervention du Directeur Général de l’Alimentation, Jean-Marc BOURNIGAL (sous réserve)

Session 1

Présentation par la DRIAAF Île-de-France du cadre de travail

10h

1.
2.
3.

La politique de l’offre alimentaire du Ministère de l’Agriculture
Le diagnostic de la situation régional
Les orientations régionales

10h20

Intervention de la DRASS Île-de-France : les axes de travail communs et la convention
inter-ministérielle DRIAAF- DRASS

Session 2

Présentation, débats et pistes d’actions pour les axes de travail proposés

10h30

1.

Développer le lien entre l’alimentation et le territoire (le consommateur et les producteurs)
-Enjeux et éléments de discussion
-Quelques exemples d’actions de type circuits courts / Françoise CHANCEL, Chambre d’agriculture
d’Île-de-France et Bernard Richaudeau, exploitant agricole
-De l’importance des outils d’information, de promotion et de communication :
L’outil VeoMap et les travaux d’identification des produits / Danielle Meyrueix, CERVIA.
Échanges avec la salle

2.
11h

L’innovation dans les industries agroalimentaires d’Île-de-France : le cas de l’introduction du
Bio dans la restauration scolaire
-Enjeux et éléments de discussion
-L’exemple des produits bio en restauration scolaire : approvisionnement, défis technologiques et
formation des personnels de restauration / Bastien FITOUSSI, GAB Île-de-France
Échanges avec la salle

3.
11h30

L’éducation alimentaire pour les jeunes
-Enjeux et éléments de discussion
-Opération « Un fruit pour la récré » / Martine LOPEZ, mairie de Vélizy-Villacoublay
-Vers une réglementation de la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration scolaire
/ Nicolas CANIVET, DGAl-Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
Échanges avec la salle

4.
12h

Actions spécifiques aux populations démunies
-Enjeux et éléments de discussion
-Comportements alimentaires et situations de pauvreté / Christine CESAR, socio-anthropologue
-Le jeu, vecteur de messages clefs / Lucie POIROT, Le temps presse
Échanges avec la salle

12h30

Validation des axes de travail et recueil de thématiques de travail complémentaires
Constitution et appel de candidatures pour les groupes de travail

13h

Conclusion de la matinée et calendrier

Cocktail

1- DRIAAF : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
2- DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

