La Semaine de l’Agriculture
de Nouvelle-Aquitaine
Merci et bravo à nos
agriculteurs & producteurs

dossier
de presse
12 mai 2021

Pour célébrer la Semaine de l’Agriculture française
du 13 au 24 mai 2021, la Région Nouvelle-Aquitaine,
l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA)
et ses partenaires sont sur tous les fronts. Ils organisent
et prennent part à de nombreux événements partout dans la région.
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La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage,
à travers sa politique agricole et le Pacte Alimentaire
à valoriser les produits de qualité, pour une alimentation de qualité,
durable, locale et équitable.
L’esprit gastronome en Nouvelle-Aquitaine
L’excellence de l’agroalimentaire et de la gastronomie de
Nouvelle-Aquitaine n’est plus à démontrer : la qualité des
savoir-faire de la région attire chaque année des touristes
du monde entier, participant ainsi à l’attractivité de nos
territoires ruraux.
C’est en outre la deuxième région française en termes
de productions agricoles bio. La moitié des exploitations
régionales sont des élevages, avec notamment la filière
foie gras qui représente la moitié de la production française.
Mais l’industrie du poisson est également présente (1er rang
français pour la truite et le caviar) ainsi que l’ostréiculture
(1ère région productrice d’huîtres), sans oublier les spiritueux
(Cognac et Armagnac) et le vin (de Bordeaux, Buzet,
Bergerac, Jurançon ou de Corrèze) !
La Nouvelle-Aquitaine peut donc être fière de sa grande
diversité de produits alimentaires et de sa position de
leader européen en ce qui concerne la qualité de ces
produits. La Nouvelle-Aquitaine est en première place
pour ses productions agricoles à l’échelle européenne
(120 000 emplois agricoles), lesquelles sont reconnues par
295 signes officiels de qualité.
Cette production favorise le développement d’un tissu
d’entreprises de première et deuxième transformation, qui
se renforcent notamment grâce à l’intégration de nouvelles
technologies appliquées.
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Le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine

La Région, qui a pris l’initiative de réunir, en collaboration
avec l’État, les têtes de réseaux régionales représentatives
de la chaine alimentaire de la production à la distribution,
propose ainsi, à travers la signature de ce Pacte, d’engager
l’élaboration d’une nouvelle feuille de route pour 2021-2025.
Elle formalisera de façon opérationnelle les engagements
de chacun à travers un plan d’actions structuré autour
des cinq domaines d’actions stratégiques :

Si initialement en 2018 ce Pacte alimentaire s’est plutôt
concentré sur deux circuits de distribution : vente directe
et restauration collective publique, son renouvellement en
2020 ouvre les actions à la grande distribution et à la
restauration collective privée (restaurants et hôtels). Avec
en particulier de nouveaux domaines d’actions : solidarité
avec les producteurs et entreprises en difficultés et avec
les consommateurs fragilisés.

1. Favoriser les circuits de proximité et la vente directe

Aux partenaires historiques de la première feuille de
route sont rajoutés des représentants de la distribution
avec l’ACENA, l’UMIH Nouvelle-Aquitaine (restauration
commerciale) et la Fédération du Commerce et de
la Distribution Nouvelle-Aquitaine (représentant les
principales enseignes de la grande distribution et des
grossistes).

2. Faciliter les initiatives des territoires concourant à la
relocalisation de l’économie par le développement de
circuits alimentaires locaux
3. Structurer l’offre et organiser les filières pour répondre
aux demandes des différents marchés régionaux (grande
distribution, restauration hors domicile dont restauration
collective publique, commerces de proximité, e-commerce)

Les signataires de ce Pacte représentent ainsi les
différents maillons de la chaîne alimentaire régionale
dans toutes leurs diversités, qui s’engagent à agir pour
une alimentation durable, locale, saine et équitable en
Nouvelle-Aquitaine, qui s’appuie sur :
• des produits qui garantissent une rémunération au juste
prix des producteurs dans un souci de répartition équitable
de la valeur sur toute la chaîne alimentaire,
• des produits locaux et des produits de qualité, accessibles
à tous,
• des produits respectueux de l’environnement et des
produits sains,
• des acteurs engagés et solidaires.

4. Éveiller, informer et former les acteurs et les
consommateurs
5. Favoriser la solidarité et la citoyenneté alimentaire.
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DU 17 AU 22 MAI 2021
EN DIGITAL ET DANS TOUTE LA RÉGION

Le Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine,
orchestré par la Chambre d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine,
se déroulera en digital du 17 au 22 mai 2021.
L’AANA participe au Salon de l’Agriculture NouvelleAquitaine digital du 18 au 20 mai, en réalisant des
émissions “Soyons gourmands !“ retransmis sur la
plateforme agriweb.tv et que vous pouvez retrouver
sur la chaine YouTube “Les Produits de NouvelleAquitaine”.

Au programme du 18 au 20 mai, en direct, tous les jours
et en replay sur la chaine YouTube “Les Produits de
Nouvelle-Aquitaine”:
- à 8h30, “Vis ma vie... de producteurs” : pour découvrir la
réalité de leur métier, leur parcours, leur lien avec la nature
et leur quotidien.
- à 12h30, “On passe en cuisine !” : pour découvrir les
produits de Nouvelle-Aquitaine à travers des recettes
simples à refaire à la maison.
- à 15h30, “C’est l’heure des ateliers découverte” :
Apprendre à déguster, visiter des exploitations agricoles, en
savoir plus sur la nutrition, c’est à votre tour, laissez-vous
guider dans la découverte 5 sens de quelques produits
emblématiques.
- à 18h30, “Inspiration culinaire” : on vous propose un
voyage culinaire grâce à des professionnels en activité qui
vous vont découvrir leurs produits préférés, au programme,
les produits tripiers, le silure, les protéines végétales.
Soyez curieux !

Des rendez-vous sont proposés chaque jour autour de
vidéos des filières partenaires de l’AANA : l’Agneau du
Poitou-Charentes IGP et Label Rouge, le Beurre CharentesPoitou AOP, le Cabécou du Périgord, le Chabichou du Poitou
AOP, le Cognac AOC, Côtes de Bourg AOC, le Floc de Gascogne
AOP, la Fraise du Lot-Et-Garonne Label Rouge, le Jambon de
Bayonne IGP, les miels de Nouvelle-Aquitaine, le Mothais sur
feuille, le Porc du Sud-Ouest IGP, la tomate de Marmande,
les Viandes limousines Label Rouge, Vin Charentais IGP, les
Vignerons Indépendants, le réseau Bienvenue à la ferme et
aussi les interprofessions avec Interbev Nouvelle-Aquitaine,
Interbio Nouvelle-Aquitaine, le Comité Régional de la Pêche
Nouvelle-Aquitaine, Interfel Nouvelle-Aquitaine et Route
des fromages de Nouvelle-Aquitaine.

12 émissions
sur 3 jours

3h

de programmation

4 rendez-vous
quotidiens

Des vidéos de

22 filières ou

interprofessions
i

AIRE
EST L’AFF
TURE, C’
L’AGRICUL
!
US
ES & TO
DE TOUT

Retrouvez tous les débats du mois
de l’agriculture Nouvelle-Aquitaine et
la nouvelle grille des programmes sur

La webtv de
l’agriculture régionale

Suivez l’actualité du salon sur www.salon-agriculture.fr
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Agriweb.tv

LE 20 MAI 2021, À POITIERS

La 4e conférence-débat des Rencontres de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine
sur le théme « Qualité et Origine, piliers de notre souveraineté
alimentaire et de notre identité ? » se tiendra
le jeudi 20 mai 2021 à 11h30, en direct de l’Hôtel de Région de Poitiers.
Les Rencontres de l’Alimentation, organisées par l’AANA,
proposent toute l’année des moments d’échanges autour
du thème “Souveraineté alimentaire : utopie ou réalité ?”
pour construire ensemble l’ailmentation de demain en
Nouvelle-Aquitaine. Les conférences-débats, organisées
tous les mois, déclinent le sujet de la souveraineté
alimentaire.

i
SIGNATURE DE LA CONVENTION
SUR L’OBSERVATOIRE
ÉCONOMIQUE DES SIQO - 20 MAI
2021, 14H30 - HÔTEL DE RÉGION
POITIERS

La 4e conférence-débat aura lieu le 20 mai, de 11h30
à 12h30, en direct de l’Hôtel de Région de Poitiers, en
partenariat avec Sud Ouest et TV7.
Sous l’égide d’Erik Orsenna, Académicien et parrain
des Rencontres de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine,
plusieurs intervenants débattront autour de la Qualité et
l’Origine comme une place de “choix” pour renforcer notre
souveraineté alimentaire :
- Marie Guittard, Directrice de l’INAO ;
- Michel Prugue, PDG du groupe Maïsadour ;
- Karine Latouche, Directrice de Recherche INRAE ;
- Denis Rochard, Professeur de droit rural à l’université de
Poitiers ;
- Paul Dieudonné, Producteur d’Huile de Noix AOP, Moulin
de la Veyssière.

À l’issue des Rencontres de
l’Alimentation,
Alain Rousset, Président de la
Région Nouvelle-Aquitaine,
Jean-Pierre Raynaud, Président de
l’AANA,
Luc Servant, Président de la
Chambre Régionale d’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine,
Marie Guittard, Directrice de
l’INAO,
et Philippe de GUENIN, Directeur
de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine,

La conférence-débat sera animée par Stéphane Vacchiani,
journaliste Sud Ouest et croquée en direct par le caricaturiste
Urbs.

signeront une convention sur
l’Observatoire économique des
Signes d’Identification de l’Origine
et de la Qualité.
L’objectif est de s’engager dans
un partenariat pour apporter une
vision dynamique de l’impact
des produits sous SIQO dans
l’économie régionale et ainsi aider
au pilotage de la politique agricole
de Nouvelle-Aquitaine.

Participez à la conférence-débat et posez vos questions en
vous inscrivant sur le site de l’AANA.
La conférence et l’ensemble de ces rendez-vous sont visibles
et rediffusés sur la chaine YouTube “Les Produits de
Nouvelle-Aquitaine”.
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LES 21 & 22 MAI 2021, À BORDEAUX

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) organise
un grand marché de plein air les 21 & 22 mai 2021, place des Quinconces à Bordeaux.
L’occasion de rencontrer des producteurs et de faire le plein de produits régionaux.

Le Marché se tiendra place des Quiconconces, à
Bordeaux, les 21 & 22 mai 2021, de 9h à 20h. Alain
Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et
Pierre Hurmic, Maire de la ville de Bordeaux, inaugureront
le marché le samedi 22 mai 2021 à partir de 11h.

i

L’idée est simple : proposer au public une palette de
produits de qualité et locaux.
Pour cela, environ 150 producteurs, artisans,
viticulteurs, filières agricoles et agroalimentaires
seront présents pour faire découvrir, et faire déguster
leurs produits. Les productions emblématiques de toute
la Nouvelle-Aquitaine seront présentes.
En complément des espaces de vente, les interprofessions
Interbev et le CRIEL, des filières agroalimentaires, avec
notamment la Route des Fromages de Chèvres de
Nouvelle-Aquitaine seront également présentes.
L’occasion pour le public d’échanger et de recréer du lien
avec ces femmes et ces hommes qui n’ont jamais cessé
de répondre présents avec passion, malgré la crise de la
Covid-19.

DES ESPACES D’INFORMATION
ET D’ANIMATION
Le Comité Régional du Tourisme
valorisera la richesse des territoires
de Nouvelle-Aquitaine et distribuera
des Guides du Routard de la région.
Une exposition photos sera
également proposée dans le cadre du
concours photo #Agrienscène.
Les Chambres d’Agriculture de
la région présenteront le réseau
Bienvenue à la Ferme, les Drive
fermiers et les Marchés de
Producteurs de Pays.
En partenariat avec l’AANA, l’Institut
du Goût Nouvelle-Aquitaine
proposera des animations gourmandes.

L’AANA remercie ses partenaires : la Chambre Régionale
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine, Interbio NouvelleAquitaine, le Salon de l’Agriculutre Nouvelle-Aquitaine et
en particulier la Mairie de Bordeaux pour son accueil.

France Bleu Gironde sera en direct du
marché, vendredi 21 mai à partir de
9h30.

150 producteurs,

artisans
dont

58 viticulteurs

En co-production avec :
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Liste des producteurs
GRAND MARCHÉ
DE PRODUITS RÉGIONAUX

Les produits alimentaires :

21 et 22 mai 2021

- Fruits & légumes, céréales & légumineuses : Circuits
Courts (47), Ferme de Lascombe (47), Tomate O Coeur (64),
Truffe Extra France (33), Les Délices de Mady (24), la Ferme
des Parettes (19), Confrérie de la Pomme du Limousin (19),
Koki (47), SARL de la Châtaigne (87), Philippe Guédon (16),
SAS Ligneau (47), Apathie (47) ;
- Les produits à base de viande : Ferme de Sirguet (24), À la
Truffe du Périgord (24), Les Conservistes (40), La Ferme de
Beleslou (40), Maison Gauthier (40), l’Élevage d’oie du Pech
(24), Terres d’Adour (40), Ferme du Foie gras (40), Domaine
de Gammareix (24), Association du Poulet de Barbezieux
(16), Ferme de Hournadet (40), Boucherie Dartiguelongue
(40), Basse-Cour de Castelnau (40), Larignon (16), Ferme La
Closerie (40), Alban Laban (64), Ferme de Lavaurette (23) ;
- Les produits aquacoles : Caviar d’Aquitaine (33), Huîtres
Delhoumeau François (17), Manufacture Prunier (24),
Ambroisie (33) ;
- Les fromages et produits laitiers : Agour (64),
Association des Chevriers de Nouvelle-Aquitaine & Vendée
(79), Onetik (64), GAEC Haitzpea (64), Ferme Arrokain (64),
Au Pré Creusois (23), Association des Producteurs de lait de
montagne (23), Zyrax (64), Lou Cornal (47) ;
- Les condiments, huiles, vinaigres & épices : Huilerie
Bocerno (24), Le Mas du Lézart Vert (47), La Vie Contée (19),
Saveurs Modernes (19) ;
- Les miels, confitures, gelées : Ferme de Crubille (47),
Samadet (33), Au temps d’Isabelle (24), Gargouil (86),
L’Abeille de Seignolles (19), Lucien Georgelin (47), Les
Ruchers du Born (40), Gargamiel (19), Ferme de Brossard
(19), Les Filles de Beauregard (16), Le Rucher Creusois (23),
Les Délices d’Émilie (47) ;
- Les confiseries, pâtisseries : Pastis d’Amélie (64),
Bouchons de Bordeaux (33), Panehestia (64), Le Creusois
(avec le Conseil départemental de la Creuse, 23) ;
- et aussi La Spiruline de Julie (33), La Spiruline de HauteSaintonge (17), La Spiruline Libournaise (33), l’Aniserie de
Lesclun (64), les tartinables de Sojami (47), les spiritueux
sans alcool de Djin Spirits (16), Lou Creuse (23).

Place des Quinconces à Bordeaux

9h-20h

Venez découvrir et dégustez les meilleurs produits
et spécialités de toute la région.
Rencontrez les producteurs
et partagez un moment de convivialité !
Animations & dégustations.

inoxia.com // credit illustration AdobeStock //

Kit
pique-nique
offert

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

Une co-production

120x176-AANA-Aff-quinconces.indd 1

Avec le soutien de

03/05/2021 16:24

Les boissons :
- Les vins : Château Perayne (33), Vignobles Chauveau
(33), Vignobles Florian Bouchon (33), Château Marchand
Bellevue (33), JMA Rozier (33), Ponz Henri (33), Domaine
des Gabies (87), Famille Doublet (33), Maison Bardet (33),
Château Pillebois (33), Château Sainte-Barbe (33), Château
Lafargue (33), Château Poulveyre (24), Château Begot (33),
Château Vieux Mougnac (33), Château Simon (33), Vins de
l’Escude (64), Vignobles Rochet (33), Château Jouvente
(33), Château Bernard Reglat (33), Château La Croix Laroque
(33), Guimberteau-Brondeau Lalande (33), Château Aux
Graves de la Laurence (33), Vignobles Mayle (33), Château
Haut Bergeron (33), Château Floris (64), Vignes et Vergers
de Corrèze (19), François Verdier (33), Fauche & Fils (24),
Passion de Vignerons (33), Château Noaillac (33), Domaine
Tinou (64), Château Bejac Romelys (33), Vignobles Greffier
(33), Vignobles Bon (33), Benoit Vinet-Domaine Émilie Grelier
(33), Vignobles Charrier & Fils (33), SCEA Rousseau (33), Villa
Bys (64), Vignobles Roy-Château Pey Chaud Bourdieu (33),
Château des Rochers (33), Bordeaux Families-UG Bordeaux
(33), Vignobles Boyer (33), Château Tour Belair (33), ETS
Leymat (19), Bonneau & Fils (33), Château Roc Pougeau
(33), Château La Renaudie (24), Château Haut Grelot (33),
Bordeille-Château Lambert (33), Domaine Moulin Garreau
(24), SARL Guérin (33), La Bastane (33), Lamont Financière
(33), Lycées Agricoles de Nouvelle-Aquitaine, Château
L’Hospital (33), et Château Boutinet (33) ;
- Les spiritueux : Domaine de Laubesse (40), Esprit Apéritifs
(33), Cognac Paul Giraud & Fils (16), Distillerie des Moisans
(16), Aux Pargers (17), Guy Bonnaud (16), Château Garreau
(40), Cabanne & Fils (16), Domaine des Sens (16) ;
- Les bières artisanales : Micromegas (40), Brasserie
Mascaret (33), Brasserie Gerogette (17), Gasconha (33).
Liste détaillée des producteurs, artisans et viticulteurs
sur demande.
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LES 21 & 22 MAI 2021, À BORDEAUX

À l’occasion du Marché de Nouvelle-Aquitaine
les 21 & 22 mai 2021, place des Quinconces à Bordeaux,
un kebab 100% régional sera proposé dans le cadre du projet
« Faites le bon choix, consommer local ».

À l’occasion de ce Marché de Nouvelle-Aquitaine, le foodtruck de “La Béglaise” proposera un kebab réalisé avec
100 % des produits régionaux.

“Faites le bon choix, consommer local” est une démarche
expérimentale, soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine
et portée par l’AANA. Elle vise à favoriser l’accès pour tous
à une alimentation de qualité, saine et locale et fait le lien
entre producteurs de Nouvelle-Aquitaine et la restauration
rapide, car... manger vite et bien c’est possible !

Venez découvrir et déguster le kebab 100% NouvelleAquitaine !

Le Kebab
100% Nouvelle-Aquitaine

Kebab
Frites
10€

LA SALADE
du JARDIN D’ETHAN
Eysines (33)

LES OIGNONS
du JARDIN D’ETHAN
Eysines (33)

LA VIANDE
du GROUPEMENT DES
ÉLEVEURS GIRONDINS
Gironde-sur-Dropt (33)

LES TOMATES
du JARDIN D’ETHAN
Eysines (33)

LES POMMES DE TERRE
de la coopérative
SICA MARAÎCHERE
Eysines (33)

Découpées par FRESH FRITES
Bordeaux (33)

LA SAUCE MAISON
au Piment d’Espelette AOP
de MON PIMENTIER
Espelette (64)

LA SAUCE BLANCHE
de FOLK KITCHEN

LE PAIN DE LA BOULANGERIE
ARTISANALE LE PAIN DU TRANCHOIR
Bègles (33)

À partir de farines locales

Vielle-Saint-Girons (40)

100% LOCAL & EQUITABLE : projet expérimental soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Démarche qui vise à favoriser l’accès à une alimentation saine et locale et fait le lien
entre producteurs de Nouvelle-Aquitaine et la restauration rapide.
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LE 21 MAI 2021, À TULLE
Le Concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine arrive en Corrèze
le vendredi 21 mai 2021, à l’Hôtel du Département Marbot à Tulle.
L’AANA et le Département de la Corrèze inaugurent leur partenariat en
organisant une 1ère session du Concours pour contribuer à
relancer l’activité économique et gourmande du territoire.
Organisé pour la première fois en partenariat avec le
Département de la Corrèze, cette première session 2021
du Concours se tiendra le vendredi 21 mai 2021 à l’Hôtel du
Département, à Tulle.

Organisé par l’AANA, le Concours continue son déploiement à
travers toute la région. Il récompense les meilleurs produits
et recettes dans 28 catégories de produits, permettant de
mettre en lumière le savoir-faire des producteurs et artisans
locaux.

Lors de cette session, plus de 200 produits seront jugés dans
les catégories suivantes :

Il est aujourd’hui le 2e concours de France après le Concours
Général Agricole de Paris en nombre de catégories ouvertes.
Gage de sérieux, 30 % maximum des produits présentés peuvent
être primés.

• Les Saveurs à découvrir,
• Les spécialités corréziennes à la châtaigne,
• Les huiles de Noix du Périgord AOP, en partenariat avec
le Syndicat professionnel de la noix, du cerneau et de l’huile de
noix du Périgord.
• Les huiles de noix de Nouvelle-Aquitaine,
• Les jus et confitures,
• Les Vins de Corrèze AOC, IGP Brive et les IGP Vins
Charentais, en partenariat avec les filières.

L’impartialité, l’anonymat des produits lors des dégustations,
les jurés composés de professionnels et consommateurs,
garantissent la qualité et l’authenticité des produits
médaillés.

Pour départager les produits présentés par plus de
70 producteurs et artisans régionaux, une soixantaine de jurés
les dégusteront à l’aveugle, débattront pour les départager
et leur attribuer une médaille d’or, d’argent, de bronze ou une
mention spéciale du jury pour les Saveurs à découvrir.
Les médailles apposées sur les produits primés permettront
aux producteurs et artisans une meilleure visbilité auprès des
consommateurs et une augmentation des ventes.
Le palmarès des produits médaillés sera disponible le jour
même sur le site du concours dès 15h.

Rendez-vous sur : www.saveurs-nouvelle-aquitaine.fr

© Syndicat des Noix du Périgord

En partenariat avec :
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www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

