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Déroulé de la journée 
 
9h00-9h30 : Introduction de la journée  par Tony Bernard, Président du PNR Livradois-Forez, 
Dominique Adenot, Président du PETR Grand Clermont, Bertrand Nicolas, Vice-Président de la 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme, Jean-Pierre Buche, Vice-Président du PETR Grand Clermont, 
Nathalie Boudoul, Vice-Présidente du PNR Livradois Forez) 

• Présentation de l’organisation de ce premier Forum Alimentaire Local 
• Retour sur un an d’élaboration du PAT 

 
9h30-10h : Point d’avancement du PAT, par Jean-Pierre Buche, Vice-Président PETR Grand Clermont 
et Nathalie Boudoul, Vice-Présidente PNR Livradois Forez 

• Retour sur les ambitions et les objectifs de la démarche 
• Présentation des objectifs stratégiques et des missions du PAT 
• Présentation des actions réalisées depuis la plénière de juin 2018 
• Présentation d’une gouvernance pour le PAT 

 
10h-10h20 : Échanges avec salle 

 
10h20-10h30 : Présentation d’une vidéo sur la mobilisation des acteurs dans le cadre du PAT, réalisée 
par les chercheurs du PSDR INVENTER. Sylvie Lardon, PSDR INVENTER et Dominique Vergnaud, 
Directeur du PNR Livradois-Forez 

 
10h30-10h40 : Introduction des ateliers et présentation des groupes projets  
 
10h40-12h30 : Ateliers groupes projets 

 
12h30-13h : Restitution des ateliers et conclusion par Jean-Pierre Buche, Vice-Président du Grand 
Clermont et Nathalie Boudoul, Vice-Présidente du PNR Livradois-Forez 

 
13h-15h : Rencontres porteurs de projets/financeurs avec la participation du Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et de la plateforme participative 
Miimosa 

 
 

 

 

 

 

Le diaporama présenté durant ce Forum est en ligne sur nos sites web 
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Introduction et point d’avancement sur le PAT 
 

o Introduction de la journée  
 
Importance de ce Forum  qui ouvre la phase de mise en œuvre collective du PAT.  Un premier Forum 
qui laisse la place aux échanges avec les participants. Un temps de retour sur les objectifs et les 
avancées du PAT mais également une occasion de présenter la gouvernance imaginée pour faire 
vivre le projet. Les participants seront ensuite invités à un temps de travail en ateliers animé par 9 
acteurs locaux qui  proposeront de travailler sur 6 thématiques en lien avec les objectifs stratégiques 
du PAT. Le temps de repas sera suivi de rencontres individuelles avec des financeurs : Conseil 
Régional, Conseil Départemental et plateforme participative Miimosa.   
 

o Objectifs, enjeux de la démarche PAT  
 
La démarche du PAT est née en 2016 de la corrélation entre plusieurs éléments :une ambition 
politique partagée, un vaste territoire qui compte un EPCI commun sur le secteur de Billom, des 
habitudes de travail en commun entre le PNR Livradois-Forez et le Grand Clermont, des objectifs 
politiques partagés sur l’alimentation et le territoire et en lien avec des documents de planification 
comme le SCOT GC et  la charte PNR LF ainsi qu’une réflexion commune sur l’alimentation engagée 
par les deux copilotes du projet dans le cadre du programme de recherche PSDR INVENTER. 
 
Le PAT s’organise sur un territoire pertinent pour l’alimentation : des espaces ruraux et urbains, des 
bassins de consommation et de production, une diversité de productions. 
 
Les objectifs du PAT : Co-construire une stratégie alimentaire territoriale et un plan d’actions 
pour développer la consommation de produits locaux, sains, de qualité, accessibles au plus grand 
nombre et issus d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de 
l’environnement. Le projet s’est ainsi structuré autour de trois concepts clés : qualité des produits, 
agriculture rémunératrice et respect de l’environnement. 
 
Des principes communs pour relever le défi : la participation de tous les acteurs concernés, un 
niveau d’ambition défini en concertation et en intégrant la prospective, des échanges appuyé sur 
des données quantitatives, la volonté de partir de l'existant et de prendre en compte la diversité des 
visions et des modèles (de production, de distribution,etc), des orientations stratégiques fortes, un 
engagement du plus grand nombre d’acteurs. 
 
Le Projet Alimentaire Territorial a ainsi été co-construit avec les acteurs du territoire,  dans  une 
démarche participative et prospective à partir d'un diagnostic élaboré par le cabinet Solagro sur la 
base du scénario Afterre 2050. 
 

o Retour sur la démarche  
 

Lauréats du PNA 2016-2017, le Grand Clermont et le Parc Livradois-Forez ont organisé une dizaine 
de temps d’échanges et de travail avec les acteurs du territoire pour élaborer le projet. 



 

 
Page 4 sur 17 

 

 
Trois plénières se sont tenues jusqu'en juin 2018. Elles ont été l'occasion de restituer les travaux de 
diagnostic réalisé par Solagro et d'organiser des temps d’échanges sous forme d’ateliers afin 
d'identifier les enjeux et les pistes d'actions à mettre en œuvre collectivement sur chaque axe 
thématique (foncier, production, transformation, distribution, consommation). 
 
Quatre « ateliers fermes » ont été organisés en novembre-décembre 2017 pour travailler plus 
spécifiquement sur la production agricole et associer les professionnels agricoles de différentes 
productions du territoire aux réflexions en cours (ferme d’élevage dans le PNR Livradois-Forez, et 
exploitation céréalière en Limagne). Objectif : envisager les évolutions possibles des systèmes 
existants, notamment en tenant compte des impacts du changement climatique d’ici 2050.   
 
Six « ateliers thématiques » se sont tenus entre octobre et décembre 2017: foncier, production, 
transformation, distribution (avec un volet restauration individuelle et un volet restauration 
collective), consommation. Objectif : approfondir les réflexions menées en plénières et travailler  sur 
le diagnostic, les objectifs, les actions déjà existantes et à amplifier, les actions nouvelles à initier sur 
le territoire ainsi que les acteurs à mobiliser sur ces questions. 
 
La dernière plénière de juin 2018 a permis de valider collectivement un plan d’actions composé de  
6 axes stratégiques et d’objectifs opérationnels. 
 

o Les ambitions partagées du projet  
 

La feuille de route co-construite pour le Projet Alimentaire Territorial compte six objectifs 
stratégiques déclinés en objectifs opérationnels ainsi que des objectifs chiffrés, pour donner à voir 
l’ampleur des évolutions à mettre en œuvre à horizon 2050 . Pour aller vers une plus grande 
autonomie alimentaire sur le territoire,  le PAT prévoit : l’introduction de 4 000 ha supplémentaires 
en productions maraichères de plein champs soit 125 ha/an ; introduction de 10 % en plus de 
légumineuses dans les rotations des cultures, de  diviser par deux le rythme d'artificialisation des 
terres ou encore de diviser par deux les émissions de GES. Certains objectifs seront affinés par la 
suite  mais tous apparaissent comme un cap commun vers lequel tendre à horizon 2050. 
 

o Les missions du PAT  
 

Le travail de diagnostic et d’élaboration du PAT et plus récemment, l’entrée dans la phase de mise 
en œuvre opérationnelle du PAT ont permis de préciser quelles pourraient être les missions du PAT. 
 

• Un PAT pour fédérer les acteurs de l’alimentation : pour faire le lien entre les nombreux 
acteurs de l’alimentation, partager des éléments de constat, mobiliser les acteurs qui 
souhaitent s'impliquer dans la démarche, favoriser la mise en réseau. 

 

• Un PAT pour élaborer une stratégie alimentaire territoriale et la faire vivre : fixer un cap 
commun partagé, proposer des actions collectives et des espaces d’échanges et de dialogue 
décloisonnés sur l'alimentation, animer le projet sur l’ensemble du territoire avec tous les 
acteurs qui souhaitent s’impliquer 
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• Un PAT pour accompagner la concrétisation des projets : pas de moyens financiers « PAT »  
pour financer les  projets qui s’inscrivent dans le cadre de la démarche mais des moyens 
humains mis à disposition des acteurs pour accompagner les actions qu’ils portent et les 
valoriser, mise en lien des projets avec un réseau de partenaires locaux. 
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Avancées et réalisations depuis juin 2018  
 
Dans le cadre de ces missions le PAT a donc contribué à réaliser ou accompagner plusieurs actions : 
 

o Lancement d’études à l’initiative du Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez 

 

o Accompagnement d’actions lancées par des structures sur le territoire, dans leur élaboration 
ou leur mise en œuvre 

 

o Signature d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture : Depuis 2017, la Chambre 
d’Agriculture du Puy-de-Dôme, le PETR Grand Clermont et le PNR Livradois-Forez contribuent 
de manière complémentaire au projet. Cette volonté partagée de mettre en cohérence les 
nombreuses actions et acteurs de l’alimentation sur le territoire s’est concrétisée en 
décembre 2018 dans la mise en place d’une convention partenariale entre les trois structures, 
qui engage leurs moyens et leurs expériences au service du Projet Alimentaire Territorial. Le 
Grand Clermont, le Parc Livradois-Forez et la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme 
souhaitent ainsi continuer à répondre collectivement aux objectifs stratégiques et 
opérationnels autour desquels s’articule le Projet Alimentaire Territorial 
 

o Aller à la rencontre des acteurs du territoire, pour faire connaitre la démarche, pour recueillir 
leurs attentes et leurs besoins et envisager des pistes de collaborations futures 

 

 
Proposition de gouvernance pour le PAT 
 
Lors du dernier COPIL PAT de décembre 2018, une gouvernance élargie pour le PAT a été proposée 
et validée par les membres présents. Cette gouvernance s’inspire de la gouvernance actuelle du PAT  
et complète le COPIL, l’équipe technique et le programme de recherche associé au PAT actuels, par 
les instances suivantes : 
 

o des groupes projets animés par des acteurs locaux pour échanger et mettre en place des 
actions en lien avec chacun des 6 axes stratégiques du PAT . Ces groupes de travail visent à 
rassembler des acteurs divers autour d’une problématique identifiée. Ils donnent ainsi 
l’occasion, à minima, de réfléchir de manière transversale à un sujet spécifique et d’aller plus 
loin en proposant des actions concrètes à mettre en œuvre pour y répondre. Ces groupes 
projets couvrent aujourd’hui 5 des 6 axes stratégiques du PAT.  Ils feront l’objet des ateliers 
de ce Forum. D’autres thématiques pourront être proposées par toute personne ou 
structure qui souhaiterait constituer et animer un groupe projet. 
 

o un COPIL qui associe à ses membres initiaux les animateurs de chaque groupe projet pour 
réfléchir ensemble  aux orientations stratégiques du projet 
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o une équipe technique renforcée par le partenariat avec la Chambre d’Agriculture 63 pour 
animer la démarche et accompagner les acteurs du territoire 

 

o un comité scientifique qui impliquera des acteurs de la recherche issus de plusieurs 
disciplines en lien avec le PAT. Depuis 2016, les chercheurs ont accompagné le processus 
d’élaboration du PAT dans le cadre du projet PSDR INVENTER. Le Grand Clermont, le PNR 
Livradois Forez et l’équipe du PSDR INVENTER ont manifesté leur volonté conjointe de 
poursuivre cette collaboration dans la phase mise en œuvre du PAT. Le schéma de 
gouvernance du PAT propose donc de mettre en place un comité scientifique qui regroupe 
des chercheurs issus de plusieurs disciplines. Des thématiques de recherche ont d’ores et 
déjà été identifiées. Ces  propositions seront complétées par les ateliers qui auront lieu lors 
de ce Forum.  

 
o un comité des financeurs qui rassemble les partenaires financiers du PAT. 

 

o Le Forum Alimentaire Local qui réunit les acteurs aujourd’hui : c’est une plénière qui a pour 
vocation de rassembler annuellement l’ensemble des acteurs impliqués ou qui souhaitent 
s’impliquer dans le PAT. Il constitue un espace d’échanges entre tous les acteurs locaux, qui 
doit permettre de partager régulièrement les avancées du PAT et d’envisager les perspectives 
de travail et de collaborations à venir pour faire vivre le Projet Alimentaire Territorial. 

 
 

Retour sur la mobilisation des acteurs au cours de la démarche PAT   
 
Diffusion d’une courte vidéo réalisée par  des chercheurs de l’équipe PSDR INVENTER à la suite d’un 
atelier réalisé en février 2019 aux Assises de l’Agroécologie à Montpellier pour présenter les 
différents enjeux de la gouvernance d’un projet alimentaire territorial. Un point de vue ludique des 
chercheurs sur le processus de mobilisation des acteurs qui a lieu dans le PAT et un exercice de 
vulgarisation et de mise en image auquel ont travaillé Sylvie Lardon, Marie Houdart, Sabine Nguyen 
Ba et François Johany, chercheurs du PSDR INVENTER. 
 
 

  

 
 
 
La place des chercheurs lors du Forum  
 
Dans le cadre de la mise en place d’un comité scientifique pour le PAT, Sylvie Lardon, coordinatrice 
du PSDR INVENTER et Dominique Vergnaud, Directeur du PNR Livradois-Forez précisent la place des 
chercheurs qui seront présents dans chaque atelier. Ils proposeront aux participants de noter au fil 
de leurs échanges des questions dont pourra s’inspirer ou se saisir le comité scientifique. Des         
post- it sont mis à disposition des participants sur chaque atelier.  
 

 

  Vous pouvez visionner cette vidéo ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=kPpKJqwNTOw&list=PLJjsI-Xb0s0l_thHcPjNmeMVu24uGrZP3&index=4&t=0s
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Ateliers Groupes projets 

 
Les participants se répartissent par atelier de travail organisés selon 5 des 6 objectifs stratégiques 
du PAT.  
 

- Atelier groupe projet 1 : « Agir sur le foncier avec les collectivités agricoles » animé par 
Magali Blot, coordinatrice de Terre de Liens Auvergne et Lucie Vaesken , chargée de 
développement à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans 

 

- Atelier groupe projet 2 « Logistique d’approvisionnement local innovante », animé par 
Laurent Robert, directeur adjoint du CFPPA de Marmilhat 
 

 

- Atelier groupe projet 3 « Restauration collective locale », animé par Julien Meyroneinc, 
chargé de développement agricole au Conseil Départemental du puy-de-Dôme 

 
- Atelier groupe projet 4  « Introduire les enjeux du PAT dans les démarches territoriales de 

santé », animé par Emilie Grille, chargée de mission Pays Vallée de la Dore et Fabrice Bretel, 
coordinateur du contrat local de santé Thiers-Ambert 

 
- Atelier « Alimentation et jardins », animé par Lise Lalanne, directrice de la Régie de 

Territoire des deux rives et Eric Roux du Laboratoire des cuisines populaires 

 
- Atelier « Formation et changements de pratiques agricoles», animé par Franck Pradel, 

conseiller VIVEA Sud-Est 
 
 
Chaque participant a pris part à un seul atelier. Dans chaque atelier, une personne issue de l’équipe 
technique du PAT était présente pour introduire des éléments de contexte et faire le lien avec la 
démarche globale. Dans certains groupes des personnes ressources ont pu faire un témoignage de 
leurs actions auprès des autres participants. 
 
 
 
 Retrouvez tous les comptes-rendus des échanges en 

atelier sur nos sites web  
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Restitution des ateliers 

 
Atelier groupe projet 1 : « Agir sur le foncier avec les collectivités agricoles » 

 
o Travail en atelier qui a porté sur trois axes : partager les enjeux de préservation du foncier en 

faveur de l’installation (formation, interconnaissance, etc) ; préserver et mobiliser du foncier 
pour faciliter les installations (PLUI, mobilisation de foncier,…) ; faciliter l’adéquation offre-
demande (porteurs de projets/foncier) 

o Constat qu’il y avait sur le territoire des acteurs déjà structurés, mobilisés et mobilisables sur 
la question (des associations, la SAFER, l’EPF SMAF,…) 

o Les échanges ont donc permis de mettre en avant trois enjeux : sensibilisation, partage, 
dialogue. 

→  Avec les élus (par exemple la communauté d’agglomération RLV a pu faire un retour sur la mise 
en place de sa commission agricole qui permis d’instaurer un rapport de confiance entre les 
agriculteurs et les élus et de passer plus facilement à l’action) 
→ Avec les citoyens (rapport de confiance à réinstaller) 
→ Avec les propriétaires (problématique du foncier dormant et question du coût du foncier, de la 
réserve, de la manière dont on donne du sens au foncier avec un projet agricole) 
→ Avec les banques (parfois rétives à prêter de l’argent surtout dans le cas de projet novateurs : ex : 
du dialogue foncier de la SAFER sur l’acquisition de foncier dormant) 

o Le débat a ensuite tourné autour de plusieurs points : 
→ les diagnostics agricoles qui pourraient être démultipliés (dans la lignée des PLUI) 
→ les outils de protection et de mobilisation du foncier (SCOT, PLUI, fermage, baux divers,…) 

o Constat que de nombreuses actions, initiatives et structures existent déjà, comment les 
mobiliser  et les développer sur le territoire du PAT ? Prendre le territoire comme outil de 
production et pas comme outil de spéculation. 

 
Atelier groupe projet 2 « Logistique d’approvisionnement local innovante » 

 
o Constat partagé que la valeur ajouté se situait sur les intermédiaires : des actions sont 

développées sur les petites épiceries et les grandes surfaces. 
o Présentation de l’étude « Plateforme d’approvisionnement en produits locaux » et retours 

des participants à l’atelier. Des points de vigilance sont soulevés : un coût d’investissement 
élevé, un engagement important et croissant nécessaire entre producteurs et 
consommateurs. Les points positifs de l’étude : de plus en plus de producteurs présents sur 
le territoire, une offre et une demande croissantes en productions locales ; une solution 
logistique appropriée permettrait de mettre tout cela en adéquation.   

o Sentiment partagé que l’étude est arrivée trop tôt et qu’il est encore nécessaire de se mettre 
autour de la table pour partager des éléments : typologie des besoins en fonction des types 
d’acheteurs, inviter dans la réflexion les primeurs, les petits magasins de proximité, 
déterminer un type de plateforme appropriée à mettre en place. 

o Nécessité d’organiser plus finement la coopération entre l’amont et l’aval pour travailler la 
contractualisation, pour créer la logistique d’approvisionnement la plus adaptée. 
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Atelier groupe projet 3 « Restauration collective locale » 
 

o Trois axes ont été travaillés au sein de l’atelier. Le premier a permis d’échanger avec les 
participants sur l’acte d’achat : conception du marché, évaluation des besoins, travail sur la 
sélection des produits, etc. 

o Il a été mis en évidence qu’un travail de sélection de la nomenclature des produits (travail 
par famille de produits) était un des moyens de mieux répondre à la commande. 

o Egalement, la définition d’une politique du local à partir d’un critère matière première et pas 
localisation ou statut juridique de l’entreprise dans l’établissement est apparue comme un 
élément important partagé par les participants. 

o Le décret de loi Egalim d’avril 2019 propose une incitation d’évaluation statistique des achats 
dans les restaurants collectifs. 

o Un second axe a relevé la nécessité d’optimiser les moyens financiers alloués à l’introduction 
de plus de produits locaux dans la restauration collective. Au-delà des 2€ de coût matière 
proposés dans les objectifs du PAT, il existe des outils techniques à disposition des agents 
pour dégager des moyens : gaspillage, composition des menus, …et qui impliquent différents 
acteurs (agents des établissements, élus, etc). 

o Un troisième point a fait ressortir le besoin de favoriser l’accompagnement et la formation : 
des convives, des élus, des équipes de cuisines, des personnels éducatifs ou accompagnants. 
La question de la formation est ressortie comme un objectif partagé sur lequel agir avec 
l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de la question de la restauration collective locale. 

 
Atelier groupe projet 4  « Introduire les enjeux du PAT dans les démarches territoriales de santé » 
 

o Trois témoignages ont permis d’aborder différentes dimensions de la santé et des actions 
existantes sur le territoire au sein de l’atelier : le projet PROXOB sur l’accompagnement 
familial de l’obésité infantile et adulte ; les initiatives portées par l’association Anis Etoilé et 
Anachronique qui mettent en place une approche socio-culturelle du lien santé-alimentation, 
l’approche scientifique du projet de prévention santé CEPPIA. 

 
Atelier groupe projet 5 « Alimentation et jardins » 
 

o Un tour de table qui a permis d’évoquer les pratiques de jardiniers des participants présents 
et à mis en exergue plusieurs fonctions du jardin : lieu de production et d’identité, support 
pour sensibiliser à l’alimentation.  

o Un enjeu de mise en réseau des acteurs qui travaillent autour du jardin est ressorti fortement.  
o Des pistes d’actions pour le groupe de travail ont pu être formulées : mettre en réseau les 

accompagnateurs des jardiniers et les initiatives déjà en place sur le territoire, échanger sur 
les variétés des productions, sur la gestion des productions, sur leur transformation, inscrire 
une action autour des jardins dans le cadre de Clermont Ferrand capitale européenne de la 
culture en 2018 . 

 
Atelier groupe projet 6 « Formation et changements de pratiques agricoles » 
 

o Identification de thématiques de formations pour accompagner les évolutions du système 
alimentaire.  
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o A permis de dégager 3 thématiques de formation qui seront discutées dans le cadre du 
groupe de travail formation : accompagner la réflexion au changement de modèle, 
développer la valorisation de l’herbe, renforcer l’autonomie protéique du territoire.  
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Liste des participants : 
 

Adenot Dominique Grand clermont 

Allier Alain DDT SEA Puy de Dôme 

Ango M-E PETR Grand Clermont 

Auger  Joris Porteur de projet 

aUZET Alix Miimosa 

Avinin Nathalie DSDEN 63 

Bachelerie Laurent 
Communauté de Commune Ambert Livradois 

Forez 

Bara Léa ARS DDT 63 

Baylaucq  Bertrand Ville de Cusset / Vichy Communauté 

Beauseroy Ornella 
Réseau des jardiniers Régie de Territoire Bil-

lom  
Bernard Tony PNR Livradois Forez 

Bionnier  Serge Chambre d'Agriculture 63 

Blenner Jacques Agence d'urbanisme 

Blot Magalie Terre de Liens 

Blot Vincent Porteur de projet 

Boirie Jean François commune de SAINT-JULIEN-DE-COPPEL 

Boivin Sarah CRESNA 

Bouchet Marine IRSTEA 

Bouchut Martine Mairie des Martres de Veyre 

Boudoul Nathalie PNR Livradois Forez 

Boyer René FDEN 63 

Branjonneau Léa Vichy Communauté  

Bretel Fabrice Centre hospitalier de secteur de Thiers 

Breuillé Sébastien FRAB Auvergne - Jardin d'Ys 

Briffond Sébastien Agriculteur 

 Broussely Jean-Claude CNFPT 

Buche Jean-Pierre Grand clermont 

Bussière Camille Fédération viticole du Puy de Dôme 

Cabanel Florence Bio 63 

Camara Adama Chambre d'Agriculture 63 

Castillo Laura Vichy Communauté 

Chambon Myriam Horizon 63 CER France 

Chantaduc Jeremy  Ecocert 

Charbonnel  Pascal Ville de clermont ferrand 

Clair Etienne PNR Livradois Forez 

Collin Arthur SAFER 63 

Conrard Amandine Ilôts paysans 

Corroyer Félix Vichy Communauté 

Coudert Elodie CIVAM Auvergne 

Coudray Nicolas Chambre d'Agriculture 63 
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Cournut Sylvie VetAgroSup 

Crevel Aurélie Bio 63 

Daudel Jean-Christophe DRAAF 

 Delagarde Aurore Clermont Auvergne Métropole  

Delaire Jean-François Thiers Dore et Montagne 

Delavet Lucie Urby la poste 

Desblés Chloé  PROXOB 

Desire Camille 
Communauté d'agglomération "Agglo Pays d'Is-

soire"/ Hautes Terres Communauté 

Devenne Christophe Ville de Thiers 

Dubar Marie-Noëlle  DRAAF 

Dupasquier Corinne Terre de Liens 

Duracka  Nicolas CISCA 

Durif 
Florence et 

Bruno 
EARL Les Lapinous 

Enjolras  Pascal Restaurant scolaire des Martres de veyre 

Erraji Ahmed IRSTEA 

Fargues Sophie-Caroline Communauté de Communes Mond'Arverne  

Flores Didier Cora Lempdes 

Fournioux Christine Clermont Auvergne Métropole 

Fritzen Maxime Les Marchés de Max et Lucie 

Gascuel Jean-Sébastien Bio 63 

Gaultier Rémi IRSTEA 

Gazet Estelle Conseil Régional AURA 

Giraudie Célia CRESNA 

Glace Jocelyne Conseil Départemental 63 

Gosgnach Aurélien CCAS de Clermont Ferrand 

Grille Emilie PNR Livradois Forez 

Gros Alfred DDT SEA Puy de Dôme 

Guelon Dominique Grand Clermont 

Gueringer Alain IRSTEA 

Hazet Charles Agence d'urbanisme 

Healy Bénédicte Ecopole Val d'Allier 

Helbert Jean-Luc CMA Puy de Dôme 

Henrotte Jean-Pierre Terre de Liens 

Hery Julien Ecopole Val d'Allier 

Houdart Marie IRSTEA 

Jacquart Nathanael Bio 63 

Juillet Vincent CGET Massif Central 

Labouré Marie-Laure 
Communauté de Commune Ambert Livradois 

Forez 

Lacroix Dominique Clermont Auvergne Métropole 

Lalanne Lise Régie de territoire des Deux Rives 

Lardon Sylvie INRA / UMR Territoires 

Le Bel Pierre-Mathieu IRSTEA 
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Lecoq Gérard Ana'chronique 

Lhermet  Florence Mairie Saint Amant Tallende 

Lirvat Marylène Le Biau Jardin 

Loudiyi Salma VetAgroSup 

Lucciani Vanessa PETR Grand Clermont 

Magne Joel AFDI Auvergne  

Mason  Rebecca Saint Flour communauté 

Maury Malise Habitante Sarliève 

Mérour  Eléonore Laboratoire CLERMA 

Messeant  Joris Clermont Auvergne Métropole 

Meyroneinc Julien Conseil Départemental 63 

Montero Fernando Cora Lempdes 

Mosnier Jean-Louis La Coop des Dômes 

 Mure-Ravaud Victoria Laboratoire Ressources 

Nadal Danielle ADML63 (monnaie locale la doume) 

Porcheron Céline CoCooking 

Nguyen Ba Sabine INRA / UMR Territoires 

Nicolas  Bertrand Chambre d'Agriculture 63 

Olaso Justine Fédération viticole du Puy de Dôme 

Pastor Raphaelle Sodexo 

Paulet Gilles Communauté de Communes Mond'Arverne  

Pegon Jeannette Auvergne Rhône Alpes Gourmand 

Pelloux-Prayer Bénédicte  AMAP AURA 

Penel Victoria Conseil Départemental 63 

Pereira  Xavier Porteur de projet 

Perichon François Agriculteur VIVEA 

Perret Elodie PNR Livradois Forez 

Perrin Cécile Limagrain 

Pham  Catherine Mairie des martres de veyre 

Pichot Stéphane GIEE maraîchers 

Polge Etienne IRSTEA 

Portas Nicolas Conseil Départemental 63 

Pradel Franck VIVEA 

Prouhèze Jérôme PETR Grand Clermont 

Quemener Anne-Karine SAFER 63 

Quenot Gérard UFC Que Choisir 

Robert Isabelle DDT SEA Puy de Dôme 

Roulet François Conseil Régional AURA 

Rouvet Garance PETR Grand Clermont 

Roux Eric Laboratoire des cuisines populaires 

Roze Pierre Thiers Dore et Montagne 

Sampieri Maud 
Educatrice nature-environnement, Adhérente 

REEA 

Scherer  Dominique Vichy Communauté 

Toffolini Quentin VetAgroSup 
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 Touminet Anne-Gaëlle 
SMVVA (Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre 

et de l'Auzon) 

Tridon Arlette AMAP - FDEN 

Vaesken Lucie  Riom Limagne et Volcans 

Vauris Dominique Saint Julien de Coppel 

Vedrine Elodie 
DSDEN 63 (Direction des services départemen-

taux de l'Éducation nationale ) 

Vergnaud Dominique PNR Livradois Forez 

Voiret Martin Communauté de Communes Mond'Arverne  

Wenger Lucile EPF SMAF 
 


