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Les circuits courts sont de plus en plus plébiscités. 
Cependant, cet engouement a été accéléré par la 
pandémie, la difficulté de se déplacer et l’envie de plus 
en plus forte du consommateur de connaître l’origine de 
ce qu’il mange.

Mais, sont-ils devenus un pilier de notre souveraineté 
alimentaire ?  La vente directe constitue t’elle un retour 
vers le passé ou un renouveau de nos modèles de 
distribution et de nos comportements d’achats ? 

Pour explorer les pistes de réflexion sur le sujet, l’AANA 
en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, organise une 
conférence-débat le jeudi 29 avril 2021, de 11 h à 12 h, à 
l’Hôtel de Région à Limoges.

Sous l’égide d’Erik Orsenna, Académicien et parrain 
des Rencontres de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine, 
plusieurs intervenants débattront de leur vision des 
circuits courts  : 

- Claire Mathé, éleveuse de vaches Limousines et 
gérante du GAEC de Courtille (Creuse)
- Olivier Beucherie, consultant et formateur en mar-
keting stratégique agro-alimentaire, professeur à 
l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers 
- Jacques Mathé, économiste rural et Professeur-
Associé à la Faculté de Sciences Économiques de 
l’Université de Poitiers
- Thierry Pousson, Président de l’Acena (Association 
des Coordonnateurs des EPLE - établissement public 
local d’enseignement - de Nouvelle-Aquitaine).
Luc Servant, Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine introduira le débat.

Les Rencontres de l’Alimentation, organisées par l’AANA 
et ses partenaires, proposent toute l’année des moments 
d’échanges pour construire des solutions à l’échelle de 
la région Nouvelle-Aquitaine. Les sujets abordés sont 
multiples mais tous transversaux aux problématiques 
de l’alimentation de demain. 

Après les rendez-vous sur « La souveraineté alimentaire, 
utopie ou réalité ? », « Manger numérique, comment 
le numérique modifie nos manières de manger et de 
produire », retrouvez les prochaines Rencontres de 
l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine :

- le 29 avril 2021 au sujet des circuits courts
- le 20 mai 2021 autour de “La qualité et l’origine, 
piliers de notre souveraineté et de notre identité”.
- le 24 juin 2021 à propos de “La distribution à l’heure 
du local”.

L’ensemble de ces rendez-vous est visible et rediffusé sur 
la chaine YouTube “Les Produits de Nouvelle-Aquitaine” : 
https://bit.ly/3v4KJko
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Les prochaines Rencontres de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine  
se dérouleront le jeudi 29 avril 2021, à Limoges. 

Organisée par l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), 
cette nouvelle conférence-débat abordera la thématique : 

“Les circuits courts ou courts circuits - la proximité, un pilier de notre souveraineté alimentaire ?”


