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CONTINUE en 2020 !

Agriculture et projets de territoire :
du champ à l’assiette !

Mardi 28 janvier 2019
à 18h

ORTHEZ
Lycée professionnel agricole  



Comment rapprocher les questions alimentaires
du développement des territoires ? 

La question alimentaire constitue aujourd’hui une porte d’entrée de plus en 
plus empruntée pour la mise en mouvement des territoires dans la transition 
écologique et solidaire. Cette dernière contribue aux enjeux locaux tels que 
la préservation des ressources, les pratiques agricoles, la résilience face au 
changement climatique, l’accompagnement des mutations urbaines mais 
aussi les questions sociales et de gouvernance. Elle impose une approche 
transversale des enjeux et la nécessaire obligation d’ancrer la stratégie dans 
le local. 

De nombreuses collectivités françaises, et notamment celles de notre territoire 
départemental, se sont emparées de ce défi et avancent pas à pas pour la 
mise en œuvre d’une alimentation plus durable. Nos deux territoires témoins 
viennent de passer une étape politique importante dans l’élaboration de 
nouvelles stratégies ; occasion parfaite pour le CAUE 64 de présenter ces 
démarches.     

Agriculture et projets de territoire :
du champ à l’assiette ! Propos introductifs

Alimentation & politiques départementales

 Philippe ECHEVERRIA, président du CAUE 64, Maire d’Arcangues,
 conseiller départemental délégué à l’agriculture

 Sandrine LAFARGUE, conseillère départementale déléguée à l’Agenda 21 
et au développement durable en charge de la démarche Manger Bio et 
Local, Labels et terroir

Soirée suivie d’un moment convivial autour d’un buffet du terroir

REGARDS D’ACTEURS ET RETOURS D’EXPÉRIENCE

Pour l’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 

 Patrick BURON, Maire de Meillon, 
en charge du dossier développement 
économique agricole, projet de Ceinture 
verte de l’agglomération accompagné 
de Nathalie HUGON, directrice Projet 
innovation territoriale à la CAPBP

Territoires en projet
Pour l’Agglomération Pays Basque

 Marie-Ange THEBAUT, déléguée à 
la transition écologique et énergétique 
accompagnée de Stéphanie HIRIARTE, 
Chargée de mission Alimentation 
durable, direction Transition Ecologique 
et Energétique à la CAPB

Territoires en projet



4 place Reine Marguerite - PAU / 2 allée des Platanes - BAYONNE
05 59 84 53 66 - contact@caue64.fr - www.caue64.fr -  

Express’AUE 64, la lettre d’information 

Inscriptions
    en ligne sur notre site internet www.caue64.fr  
    par téléphone au 05 59 84 53 66
    par courrier à l’adresse ci-dessous
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Lycée
professionnel agricole

Vers
Bayonne

Vers
Pau

Vers
Sault-de-Navailles

1595 av. François Mitterrand, 64300 ORTHEZ
Accès  par rond-point François Mitterrand


