COLLOQUE
24 mai 2019 de 9h30 à 13h00
Amphithéâtre du siège du Groupe Casino,
1 cours Antoine Guichard, 42008 Saint-Etienne

PRODUIRE, COMMERCER ET S’ALIMENTER EN MONTAGNE
DE FACON DURABLE ET EQUITABLE
Les territoires de montagne sont particulièrement concernés par les problématiques de la
proximité en tous domaines qu’il s’agisse de services, de transport… ou de production
agricole. De plus en plus de collectivités s’engagent dans des projets alimentaires territoriaux
(PAT) visant à privilégier les circuits courts pour approvisionner leurs services de restauration
collective. La question alimentaire pose également la question de la distribution, en tant que
service au public. A ce titre, elle peut converger avec les démarches engagées par ailleurs en
matière de maison de service au public. En tout état de cause, la distribution peut contribuer
à l’émergence de filières pour les produits locaux ayant vocation à être consommés d’abord
sur leur territoire d’origine et, éventuellement, à irriguer des marchés plus larges.

PROGRAMME
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture du colloque :
Gaël PERDRIAU, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole,
(à confirmer)
Annie GENEVARD, présidente de l’ANEM
Laurent WAUQUIEZ, président de la région Auvergne Rhône-Alpes
(message vidéo)
Philippe LAMBERT, directeur régional de la région Auvergne Rhône-Alpes du
groupe Caisse des dépôts

TABLE RONDE 1

PRODUIRE

Jean VALADIER, maire de la commune nouvelle d’Argences-en-Aubrac, viceprésident de la Communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène

Jacques ADENOT, président du Parc naturel régional du Vercors, maire de
Saint-Nizier-du-Moucherotte

Thierry SEGOUFFIN, président de SAS Lait Fleurs de Bigorre, entreprise
chargée de la commercialisation du lait en brique « Blanc des HautesPyrénées »

Jean-Pierre TAITE, maire de FEURS, vice-président de la région Auvergne
Rhône-Alpes délégué à l’Agriculture, à la viticulture et aux produits du terroir :
présentation de la démarche « La Région du goût »

TABLE RONDE 2

DISTRIBUER

Astrid GEVAUDAN, directrice générale de l’enseigne Sherpa SA coopérative,
ou son représentant : la marque Terre de l’Alpe du groupe Sherpa (vente en
magasin et en ligne)

Michaël KRAEMER, maire de Lans-en-Vercors,
Jean-François FARENC, directeur régional du Groupe La Poste :
Point Poste alimentaire de Lans-en Vercors et portage à domicile : le service
PROXI (service repas, couses, pharmacie)

Claude RISAC, président Rhône-Alpes de la Fédération du Commerce et de la
Distribution (FCD), directeur des relations extérieurs du Groupe Casino

SYNTHESE
Pierre-Antoine LANDEL, enseignant chercheur en Géographie et
Aménagement, Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine - Université
Grenoble Alpes

