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Une plateforme collaborative au service de  
tous les acteurs de l’alimentation de la région

L’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) lance le 6 décembre 2022 une plateforme 
digitale collaborative à destination des acteurs agricoles et agroalimentaires régionaux.  
L’objectif est de répondre aux besoins des filières, producteurs, entreprises du secteur  

et de créer le lien avec les partenaires institutionnels engagés à leurs côtés.

•En quelques mots...

Destiné à tous ceux qui exercent une activité en lien 
avec l’alimentation en Nouvelle-Aquitaine, le Lab 
Alimentation propose gratuitement des outils créés 
sur-mesure pour répondre à leurs besoins :
- Un centre de ressources pour partager, informer ;
- Un espace “business room” pour faciliter les 
rencontres entre professionnels et acheteurs ;
- Des webinaires accessibles (en live ou en replay) pour 
s’informer et apprendre ;
- Des salons et manifestations professionnels et grand 
public à venir avec la possibilité de s’inscrire en ligne.
Retrouvez l’ensemble des fonctionnalités dans la brochure 
consultable ici.

De nombreux partenaires institutionnels et associatifs 
s’impliquent et accompagnent le monde agricole et 
agroalimentaire dans la région.
En ce sens, une page est dédiée aux financements, 
répertoriant notamment les aides allouées par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, signe de soutien indéfectible 
au secteur de l’alimentation. 
Cette plateforme a, aussi,  été créée comme une passerelle 
pour mettre en commun les compétences et savoirs 
de chacun.
Tous peuvent contribuer et partager ses actualités et 
ses données. L’idée est simple : valoriser toutes les 
actions menées au sujet de l’alimentation que ce soit 
des données économiques, webinaires, appels à projets, 
événements, conférences… 
L’ensemble de ces informations est ainsi mis en ligne 
sur la plateforme, puis diffusé grâce aux différents outils 
du réseau.

Le Lab Alimentation est LA plateforme incontournable 
et le lieu de rendez-vous unique pour les acteurs du 
secteur de l’alimentation en Nouvelle-Aquitaine. 
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•“Collaboratif”, leitmotiv du Lab Alimentation
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“ Le Lab Alimentation Nouvelle-Aquitaine est une 
plateforme collaborative digitale à destination des 
acteurs du secteur de l’alimentation en Nouvelle-
Aquitaine et engagés dans la feuille de route Néo 
Terra.  Cette feuille de route est un engagement de la 
Région Nouvelle-Aquitaine qui accompagne les acteurs 
privés et publics dans leur transition énergétique et 
écologique sur des actions concrètes à l’horizon 2030.”
Jean-Pierre Raynaud, Vice-Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et Président de l’AANA  

“““““““““ Le collectif est essentiel, “Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin !!” C’est un projet gagnant-
gagnant, il n’a de sens que s’il est partagé par tous, 
si chacun y contribue à sa manière et en tire bien 
évidemment des bénéfices ! “ 
Julien Toueille, Directeur de l’AANA

Rendez-vous sur : Lab-alimentation-nouvelle-aquitaine.fr 
#LeLabAlimentation #PlateformeCollaborative

https://www.lab-alimentation-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/11/LeLab_flyer_pages.pdf
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