
 

 

Programme 

8h30-9h30 : Café/ Accueil des participants et inscriptions 

9h30- 10h00 : 

- Mot d’accueil d’Olivier Lavialle : Directeur de Bordeaux Sciences Agro 

- Mot d’accueil de Michel Labardin : Maire de Gradignan 

10h-11h15 : Table ronde « Améliorer la connaissance des circuits de proximité : quels dispositifs ? 

quelles démarches ? quels moyens et besoins ? »  

 Animation : Bernard Del’homme 

11h15-12h30 : Ateliers 

- A1 : La formation du prix et la répartition de la valeur dans les Circuits de proximité 
 
Les CP portent la promesse d’une meilleure valorisation des produits et d’une meilleure 

répartition de la valeur ajoutée. Comment s’assurer de cela ? Comment assurer la 

transparence de la construction du prix et de la répartition de la valeur ? Comment se forme 

le prix ? 

 

- A2 : Les Collectivités territoriales et le besoin en informations sur les CP. 
 

Les collectivités territoriales sont aujourd’hui porteuses de stratégies de développement des 

CP. De quelles informations ont- elles besoin ? Comment l’utilisent-t-elles ? comment gérer 

cette information ? 

 

- A3 : Les enjeux de l’information dans le cadre du développement de la resto-co .  
 
Approvisionner la resto-co est devenue un enjeu fort et si de belles réussites existent il reste 

encore beaucoup de problèmes à lever coté offre comme coté demande. Comment évaluer 

les besoins locaux ? comment évaluer l’offre locale ? Quelles informations réglementaires sont 

à prendre en considération ? Comment gérer l’information ? 

 

- A4 : L’évaluation du potentiel agricole local face au développement des CP. 
 
Vouloir développer les CP exige d’évaluer le potentiel agricole local. Ce dernier est complexe : 

de l’existant mobilisable au « possible » sous condition, le potentiel agricole local repose sur 



un ensemble de données pour certaines à construire (ex : le foncier non utilisé). Comment 

construire cette information ? Comment la gérer ? 

 

12h30 – 14h00 : Repas Réalisés par les agriculteurs de La bouchée fermière 

(https://www.laboucheefermiere.com/)  

 

14h00-15h30 : Ateliers 

- A1 : La formation du prix et la répartition de la valeur dans les Circuits de proximité 
 

- A2 : Les Collectivités territoriales et le besoin en informations sur les CP. 
 

- A3 : Les enjeux de l’information dans le cadre du développement de la resto-co .  
 

- A4 : L’évaluation du potentiel agricole local face au développement des CP. 
 

 

15h30-17h00 : Conférence Débat autour du Livre «  Et si on mangeait Local ? » avec Yuna Chiffoleau et 

Frédéric Wallet.  

 

 

 

17h00-17h15 Clôture de la journée par Nathalie Corade et l’ensemble de l’équipe de l’observatoire. 

Pour toute information : Nathalie Corade nathalie.corade@agro-bordeaux.fr  ou 05 57 35 07 78 

https://www.laboucheefermiere.com/
mailto:nathalie.corade@agro-bordeaux.fr

