L’ARIA, la DRAAF, le Centre du développement agroalimentaire
« Ardèche le goût », le Lycée du Valentin, le réseau EEN et la CCI de la Drôme
ont le plaisir de vous inviter
à un atelier sur les dispositifs financiers et les accompagnements dédiés aux
entreprises agroalimentaires :
le mardi 29 mai 2018, de 13h00 à 18h00
au Lycée du Valentin à Bourg les Valence (Salle Antoine Vialle)

Vous avez décidé d’innover mais quelle stratégie adopter, comment identifier l’idée qui présente le meilleur
potentiel pour votre entreprise ?
Vous avez un projet d’innovation : vous voulez le sécuriser et/ou vous recherchez des aides financières ?
Vous souhaitez vous différencier par des marques territoriales ou régionales ?

Programme :
13h : accueil café
13h30 : introduction
14h00 : les actions collectives régionales en lien avec le Contrat de Filière Agro – alimentaire
le programme « Innovation PME » avec le témoignage de l’entreprise Lyon Biscuit
les aides financières européennes et les partenariats
les financements régionaux au développement et à l’Innovation
la marque régionale La Région du Goût
la marque territoriale Goûtez l’Ardèche avec le témoignage de la laiterie Carrier
15h45 : états Généraux de l’Alimentation, point d’avancement
16h : questionnement sur les attentes et besoins des entreprises pour les années à venir
16h30 : visite de l’atelier agro – alimentaire du Lycée du Valentin
17h : clôture gourmande et temps d’échange individuels avec les structures
Intervenants :
ARIA : Barbara MONTALANT, Responsable Développement Territorial et Philippe De FRANCESCO, Délégué Général
Lycée Le Valentin : Maurice CHALAYER, Proviseur
Centre du Développement Agro‐alimentaire d’Ardèche : Marie Pierre HILAIRE, directrice,
CCI de la Drôme : Danielle BEDO, Chef de projet Innovation PME / Fanny DEQUIDT et Ghislaine DA CRUZ du réseau Enterprise Europe Network
Région Auvergne‐Rhône‐Alpes : Céline JUVENETON, Chargée de mission Agro‐alimentaire 26/07
Entreprises : Lyon Biscuit, Jean‐Michel BLANCHARD et Laiterie Carrier, Bénédicte CARRIER

Inscription gratuite mais obligatoire sur https://goo.gl/forms/HQzFDGDkdW95AUCO2

Contacts : Barbara MONTALANT ‐ b.montalant@auvergnerhonealpes‐alimentaire.com ‐ 04.72.76.13.41
Marie‐Pierre HILAIRE – mphilaire@ardechelegout.fr – 04 75 20 28 08
Mélanie SIMON ‐ m.simon@drome.cci.fr ‐ 04 75 75 87 46

ATELIERS

Les ateliers territoriaux

CONTRAT DE FILIERE ET ETATS GENERAUX DE
L’ALIMENTATION,
OU EN SOMMES NOUS ?

Valence (26)- Lycée du Valentin - Mardi 29 Mai 2018
13h – Accueil Café

L’ARIA Auvergne Rhône Alpes et la DRAAF, en partenariat avec les
acteurs de l’écosystème agro - alimentaire régional, vous convient à des
ateliers d’information et de travail afin d’échanger sur :
-

Les actions collectives mises en place en région relatives aux
thématiques du Contrat de Filière Agro Alimentaire, dont vous
pouvez bénéficier,
- Un état d’avancement des Etats Généraux de l’Alimentation
- Un questionnement sur vos attentes et besoins pour les années à
venir, afin de construire de nouvelles actions permettant d’y
répondre
Informations de la part de vos interlocuteurs de proximité, témoignages
d’entreprises, échanges….des demis journées riches !
N’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers vous intéressent via le lien
suivant :
https://goo.gl/forms/onmbGgNLo4F3LrMP2

13h30 – Introduction et contexte
14h – Les actions collectives régionales en lien avec le Contrat de Filière Agro –
alimentaire
Innovation PME, les aides financières européennes
Les financements régionaux de l’Innovation
Les Marques Territoriales
15h45 – Etats Généraux de l’Alimentation : Point d’Avancement
16h – Questionnement sur les attentes et besoins des industriels pour les années à
venir
16h30 – Visite de l’atelier agro – alimentaire du Lycée du Valentin
17h- Clôture gourmande et temps d’échange individuels avec les structures

Saint Genis Laval (69) - Lycée Paillot - Vendredi 1er Juin 2018

Montmelian (73) – Parc d’Activité Alpespace - Mardi 5 Juin 2018

9h – Accueil café

9h – Accueil Café

9h30 – Introduction et contexte

9h30 – Introduction et contexte

9h45 – Actions Collectives Régionales liées au contrat de filière

9h45 – Actions Collectives régionales liées au contrat de filière

Innovation PME

Cap Energie

Programmes de R&D, Valpro et PNA

Accompagnement des flux

Créafood

Circuits courts agro industriels

Outil de gestion des compétences

Transition Ecologique et Performance Industrielle

11h15 – Point d’avancement EGA

11h15 – Point d’avancement EGA

11h30 – Questionnement de la salle sur les attentes et besoin à venir

11h30 – Questionnement de la salle sur les attentes et besoin à venir

12h /13h– Pause gourmande et temps d’échanges individuels

12h00/13h00 – Clôture gourmande et temps d’échanges individuels

13h/13h30 - Visite de l’atelier agro - alimentaire du Lycée Paillot

Bourg en Bresse (01) - Technopole ALIMENTEC - Jeudi 7 Juin 2018

Pont de Claix (38) – Maison de l’Habitant - Mardi 12 Juin 2018

9h15 – Accueil Café

9h15 – Accueil Café

9h45 – Introduction et contexte

9h45 – Introduction et contexte

10h – Actions Collectives régionales liées au contrat de filière

10h – Actions Collectives régionales liées au contrat de filière

Les qualités nutritionnelles des produits des IAA

Les Marques Territoriales

Attractivité : Parcours Découverte Métiers de l’agro- alimentaire

Circuits Courts Agro Industriels

11h15 – Point d’avancement EGA

11h15 – Point d’avancement EGA

11h30 – Questionnement de la salle sur les attentes et besoins à venir

11h30 – Questionnement de la salle sur les attentes et besoins à venir

12h – Visite de la halle agro - alimentaire du Technopole Alimentec

12h00/13h00 – Clôture Gourmande et temps d’échanges individuels

12h30/13h30 – Clôture Gourmande et temps d’échanges individuels

Clermont Ferrand (63) - LA PARDIEU - Jeudi 14 Juin 2018

La Roche Sur Foron (74) - ENILV - Vendredi 15 Juin 2018

9h – Accueil Café

9h – Accueil Café

9h30 – Introduction et contexte

9h30 – Introduction et contexte

9h45 – Actions Collectives régionales liées au contrat de filière

9h45 – Actions Collectives régionales liées au contrat de filière

Valorisation des Territoires et des Compétences

GPEC

Circuits Courts Agro Industriels

Attractivité : Parcours découvertes Métiers agro - alimentaires

11h15 – Point d’avancement EGA

Programme de promotion des IAA, en France et à l’Export

11h30 – Questionnement de la salle sur les attentes et besoin à venir

11h15 – Point d’avancement EGA

12h00/13h00 – Clôture gourmande et temps d’échanges individuels

11h30 – Questionnement de la salle sur les attentes et besoin à venir
12h – Visite de la halle agro – alimentaire de l’ENILV
12h30/13h30 – Clôture gourmande et temps d’échanges individuels

