
STRATÉGIES ALIMENTAIRES 
DES TERRITOIRES 
en Bourgogne-Franche-Comté

SÉMINAIRE  
POUR PRÉCISER LES CONTOURS D’UN 
FUTUR RÉSEAU RÉGIONAL DES PROJETS 
ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

LIVRET
SÉMINAIRE

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021  
9H30 > 16H



MOT 
D’INTRODUCTION

Le dispositif financé par le Réseau Rural, et 
animé par CERESCO de 2019 à 2021, a permis 
d’accompagner les territoires dans l’émergence 
et la mise en œuvre de leurs stratégies 
alimentaires. 

Au terme de ce dispositif et dans le but de 
dresser un bilan des réalisations pour 
se tourner vers l’avenir, la DRAAF BFC et 
ses partenaires vous remercient pour votre 
participation à ce séminaire. 

Ce livret dresse un bilan des réalisations 
2019/2021. Il  vous permettra d’échanger et de 
contribuer à la réflexion pour poursuivre la 
dynamique et nous aider à coconstruire les 
suites à donner pour les années à venir.
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9h30 > 10h

10h > 10h30 

10h30 > 11h30

11h30 > 12h30

12h30 > 13h15

13h30 > 14h30

14h30 > 15h45

16h > 16h30

Accueil des participants

Introduction

Bilan des réalisations, résultats  
et besoins pressentis pour la suite 
du réseau

Témoignages de territoires  
et porteurs de projets

Actualités sur les suites à venir

Pause déjeuner

Ateliers de travail sur la suite  
du réseau

Restitution des ateliers  
et conclusion

LE PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE
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LES ACTIONS 
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2019 / 2021 
EN UN COUP 
D’ŒIL
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ANNEXE 3A : LES 
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P5

P20

P16

PLAN 
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QUEL BILAN 
POUR LES 
RÉALISATIONS 
2019/2021 ?
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LE PLAN DE 
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LES ACTIONS  
DU RÉSEAU  
2019 / 2021  
EN UN COUP D’ŒIL
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CARTOGRAPHIE 
EN LIGNE

2 CYCLES DE 
FORMATIONS

JOURNÉES 
DÉPARTEMEN-
TALES

3 BLOCS D’ANIMATION 
DU RÉSEAU 

Constitution d’une 
base de données 
des projets et 
acteurs utile aux 
territoires

Implication et mise 
en réseau des 
territoires autour de 
l’alimentation, sur 
différentes entrées 
thématiques

Accompagnement 
successif de 2 
groupes de territoires 
(2020 / 2021), 
dans l’acquisition 
de compétences 
pour formaliser et 
animer une stratégie 
alimentaire
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• Impliquer les territoires et les porteurs de projets 
dans le recensement des projets

• Partager une information commune à tous, via un 
accès gratuit en ligne et des outils de recherche

• Capitaliser les informations dispersées et éviter les 
pertes lors d’un départ de chargé de mission

• Autoriser une actualisation des projets, y 
compris ceux s’étant arrêtés, pour permettre la 
capitalisation des connaissances

• Constituer un annuaire des porteurs de projets

https://patreseaururalbfc.modaal.it/home 

LA CARTOGRAPHIE 
EN LIGNE

 UNE CARTOGRAPHIE POURQUOI FAIRE ?

 OÙ LA TROUVER ?

La carte des équipements et initiatives alimentaires en Bourgogne Franche-Comté
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LA CARTOGRAPHIE EN LIGNE
PRÉSENTATION DE L’OUTIL

EQUIPEMENT : abattoir, 
légumerie, laiterie, lycée 
agricole, espace test, …

INITIATIVE : projet porté par 
un équipement (ex : vente en 
caissettes de viande par un 
abattoir) 

L’utilisateur peut faire 
apparaître l’un ou l’autre 
ou les 2. Notons que de 
nombreux équipements 
alimentaires ont été intégrés 
dans la cartographie en ligne, 
par l’import direct des bases 
de données INSEE (codes 
SIRENE des établissements).

Ces 3 boutons permettent de 
sélectionner les logos que l’on 
souhaite faire apparaître, un projet 
ayant les 3 attributs à la fois.

L’utilisateur peut sur la partie publique, ne faire apparaître que les 
projets qui l’intéresse.

Sur cet exemple, repris en illustration, on ne fait apparaître que les 
projets « Viande / Vente Directe / Toutes thématiques ».

La légende 
dynamique permet 
de faire varier les 
fonds de carte, pour 
faire des imprim’ 
écran et alimenter 
les diagnostics des 
territoires PAT.

FILTRE
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• Les journées départementales ont eu pour but de 
réunir des territoires autour d’une ou plusieurs 
thématiques alimentaires mobilisatrices

• Elles se sont inscrites dans les dynamiques en 
place au travers de comités de programmation 
réunissant les Directions Départementales 
Territoriales, les Conseils Départementaux, et les 
Chambres d’Agriculture

• Ces comités de programmation sont intervenus 
pour :

-  Partager et échanger sur les enjeux, 
dynamiques et projets en cours

-  Relayer vers les contacts des intervenants 
potentiels

-  Organiser : listing invités, salle, repas, …

Les thématiques 
traitées ont été 
choisies par 
les comités de 
programmation 
départementaux, 
en écho avec 
les projets en 
cours dans les 
territoires. 

LES JOURNÉES 
DÉPARTEMENTALES

 DES JOURNÉES DÉPARTEMENTALES STRUCTURANTES

 QUELLES THÉMATIQUES ONT ÉTÉ TRAITÉES ?

Des comités de programmation ont été créés ou proposés dans chaque 
département. Pour certains, la dynamique en place ou la proximité des élections 
départementales, n’ont pas permis d’organiser les journées sur la période 
d’animation
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• LA LOGISTIQUE ALIMENTAIRE : quelles solutions 
pour faciliter la logistique alimentaire des filières 
de proximité (circuits courts et RHD notamment). 
Quelles compétences mobilisables dans les 
collectivités ? Quels liens possibles aux projets en 
cours (PCAET, EGALIM, SCOT,…) ?

• ATELIERS DE TRANSFORMATION : quels taille 
critique pour différents outils (atelier collectif, 
légumerie, cuisine centrale…) ? Quels leviers et 
facteurs de réussite ? Quelles étapes dans la 
construction du projet ?

• AGROÉCOLOGIE : quelles approches possibles 
pour mobiliser les filières agricoles ? Quels freins 
rencontrés par les filières, et quels leviers d’action 
pour les collectivités ? Exemples de réalisation pour 
des filières « Bas Niveau d’Impact » sur l’eau et lien 
aux enjeux climatiques. Quels soutiens publiques 
possibles ? (PSE, GIEE, FEADER, …)

• AGRITOURISME : quelles opportunités pour 
la ruralité à la sortie du covid ? exemples 
de réalisations locales combinant tourisme, 
agriculture, patrimoine, gastronomie, … (site 
support, itinérance, évènements saisonniers, offre 
de service alimentaire…)

• ACCÈS À L’ALIMENTATION POUR TOUS : quelles 
problématiques rencontrées ? Quelles stratégies 
d’actions constatées pour chacun de ces enjeux ? 
(proactivité vers les personnes isolées, notamment 
en milieu rural et pour les personnes âgées, 
combinaison d’actions pour une offre territoriale 
diversifiée d’accès à une alimentation de qualité, 
lien aux PAT

• APPROVISIONNEMENT LOCAL : retours 
d’expériences variés sur les différentes modalités 
d’action permettant le développement d’un 
appro local (foncier, commerces, transformation, 
logistique…), et intérêt d’une gouvernance alimentaire.

Nous avons ainsi traité de :

 28 
TERRITOIRES 
IMPLIQUÉS, 
SÉLECTIONNÉS 
PAR AMI 

17 
CANDIDATURES 
EN 2019,  
PUIS 11 EN 2020

100% 
DES 
DÉPARTEMENTS 
IMPLIQUÉS

LES JOURNÉES DE FORMATION À LA MISE 
EN PLACE ET AUX DÉPLOIEMENT DES PAT
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 LE PARCOURS DE FORMATION

Carte réalisée en 
janvier 2021. De 
nouveaux territoires 
ont été reconnus PAT 
depuis (cf carte en 
annexe)

Journée 1
DIAGNOSTIC

Journée 3
GOUVERNANCE 
FINANCEMENT

Journées 4 & 6
TRAVAIL EN SOUS-GROUPES 
ET BILAN

Journée 5
COMMUNICATION

•  Réaliser ou piloter 
un diagnostic 
territorial et co-
construire une 
stratégie locale

•  Valoriser les 
connaissances de 
bases du secteur 
alimentaire et 
pré-identifier les 
acteurs du syst. 
alimentaire

•  Conduire une 
démarche 
participative 
(impliquer et 
animer les acteurs 
du système 
alimentaire local)

•  Constituer un 
argumentaire 
en faveur des 
Stratégies 
Alimentaires 
Territoriales

•  Mettre en place 
et animer les 
instances de 
pilotage

•  Raisonner 
l’ingénierie 
financière globale 
du PAT

•  Bilan collectif journées 1 à 3 & 
5 + accompagnement sur les 
diagnostics, PESTEL/SWOT et enjeux

•  Partage de connaissances et débats 
sur des REX en lien avec les projets 
identifiés

•  Debrief collectif et prise de recul / 
bilan de la formation

•  Savoir communiquer (public / 
message / support)

Journée 2
CONCERTATION 
STRATÉGIQUE
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• L’apport d’information : se faire connaître / 
rendre visible son projet

• L’extraction d’informations : alimenter son 
diagnostic, voir les autres projets similaires à 
proximité de son territoire ou en BFC

LA CARTOGRAPHIE EN LIGNE : 
UN OUTIL PERTINENT 
MAIS QUI NÉCESSITE DE L’ANIMATION

La cartographie en ligne est donc un outil prévu pour combiner 2 usages :

BILAN 

Si le premier usage est bien fonctionnel 
(extraction de données), l’usage du second a 
été beaucoup plus réduit. Assez peu d’acteurs 
ont pris le temps d’inscrire leurs projets, et la 
plupart des 130 et quelques projets de la carte 
l’ont été sur la base d’un travail de recensement 
bibliographique

SUITES POSSIBLES  

• Pérenniser l’hébergement web de l’outil en 
ligne, voir lui rajouter des fonctionnalités

• Désigner des référents pour recenser 
régulièrement les projets sur des territoires 
donnés

• Faire une promotion régulière de la base de 
données, encourager à s’y faire référencer, 
montrer l’intérêt du travail collaboratif

• Valoriser des données éparses auprès 
des financeurs notamment (PRALIM, PNA, 
FEADER, …)

BILAN ET SUITES POSSIBLES 
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• Apporter des connaissances sur des 
thématiques clefs / d’actualité : mise en avant 
des besoins de coordination entre territoires, de 
partage des données, de la variabilité des échelles 
d’actions, des compétences nécessaires

• Initier des dynamiques de coopération : 
au travers de la mise en place des comités 
départementaux, et via la mise en lien des 
territoires, les journées ont permis de générer 
ou de renforcer des liens entre les territoires de 
projets et également vis-à-vis d’acteurs tiers

LES JOURNÉES THÉMATIQUES : 
UN PREMIER SUCCÈS QUI DOIT  MAINTENANT 
SE DÉPLOYER GÉOGRAPHIQUEMENT 
ET SE STRUCTURER DANS LA DURÉE

Les journées thématiques ont rencontré un franc succès pour :

BILAN 

Les 8 journées thématiques ont démontré la 
pertinence du format, qui répond à un besoin 
de coordination et de « faire savoir ». Le 
confinement a toutefois obligé à réaliser bon 
nombre de réunions en visio, ce qui a pu limiter 
les échanges entre acteurs.

SUITES POSSIBLES  

• Pérenniser la tenue des journées, 
notamment dans les départements où elles 
n’ont pas eu lieu

• Pérenniser les comités de programmation, 
pour susciter des gouvernance alimentaires 
départementales, potentiellement inscrites 
dans des PAT

• Autoriser des journées thématiques à des 
échelles de projets (bassin de production, 
de coopération logique, …), en parallèle des 
échelles départementales

• Evoluer vers des groupes de travail 
opérationnels, lorsque les thématiques 
sont matures (réponse commune à des 
AAP, coordination des actions, partage de 
diagnostics et de données…)

BILAN ET SUITES POSSIBLES 
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• Un format qui a présenté des avantages pour 
réduire les déplacements, avec des territoires très 
éloignés les uns des autres…

• … mais une certaine « usure » au fur et à mesure 
des journées de formation, avec beaucoup de 
points abordés

• Des candidats « en émergence PAT » : équipe 
projet en place, élus référents en soutien, 
calendrier à peu près calé

• Des candidats « en projet PAT » : volonté 
politique affichée mais qui doit être affinée, peu 
de références agricoles ou alimentaires, des liens 
internes et externes à tisser

LES FORMATIONS AUX PAT, UN DÉFI : 
PASSER DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE !

BILAN 

Les formations ont permis de susciter 
des coopérations entre les territoires, qui 
partageaient les mêmes défis / objectifs. Il 
s’agit maintenant de préserver ces échanges 
et les dynamiques naissantes, et de maintenir 
un suivi pour les prochains étapes à venir de 
déploiement des PAT

SUITES POSSIBLES  

• Maintenir des formations PAT pour de 
nouveaux territoires PAT ou pour former 
des agents (turn over des postes)

• Proposer des journées d’échanges ciblées 
sur les territoires labellisés et basées sur les 
besoins d’accompagnement émergents

• Organiser des formations PAT sur des 
besoins spécifiques non traités lors du cycle 
de formation 2020 / 2021

  UN FORMAT RÉALISÉ QUASIMENT 100% EN VIRTUEL DU FAIT DES 
CONFINEMENTS ET DES RESTRICTIONS SUCCESSIVES

  DES SITUATIONS TRÈS VARIÉES SELON LES TERRITOIRES,  
QUI ONT NÉCESSITÉ DE FAIRE DU « SUR MESURE »

Des territoires moteurs, très en 
attente d’outils et de repères 
pour avancer

Des territoires d’avantage « suiveurs », 
qui ne valoriseront leurs acquis qu’à 
plus long terme, et qui devront encore 
être suivis / accompagnés, pour 
gagner en autonomie

BILAN ET SUITES POSSIBLES 
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RECONQUÉRIR
une 
souveraineté 
alimentaire

ACCOMPAGNER
l’agriculture 
dans l’adaptation 
au changement 
climatique

Les principaux objectifs

L’objectif global est de consolider le développement d’une agriculture durable et résiliente pour 
renforcer la souveraineté alimentaire de la France et préserver les débouchés à l’export.

ACCÉLÉRER
la transition 
agro-écologique

1 32

Plus de détails sur :  
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2021_07_20_France_Relance__BFC_AgriAlim_cle84f1e9.pdf

  28 PROJETS ACCOMPAGNÉS À HAUTEUR DE PLUS DE 3 350 000 € 
DANS 26 PAT 
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ANNEXE : 
LE PLAN DE RELANCE  
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Hors PAT

PAT départementaux

CC : Communauté de communes

CA : Communauté d'agglomérations ou métropole

PNR : Parc naturel régional

PETR : Pôle d'équilibre territorial et rural 

Syndicat mixte

Note : La CA de Nevers est également concernée par le PAT du PETR Val de Loire Nivernais

Direction Régionale
de l'Alimentation,
de l'Agriculture
et de la Forêt

de Bourgogne-
Franche-Comté

Les PAT départementaux et locaux de Bourgogne-

Franche-Comté

26 PAT reconnus au 08/09/21
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YONNE
CÔTE D’OR HAUTE-SAÔNE

TERRITOIRE  
DE BELFORT 

•  4 territoires PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 172 333€

•  6 territoires PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 914 397€

•  1 territoire PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 70 000€

•  1 territoire PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 155 554€

DOUBS

JURASAÔNE ET LOIRE 

NIÈVRE

•  3 territoires PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 317 985€

•  4 territoires PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 594 245€

•  3 territoires PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 305 234€

•  4 territoires PAT

•  France Relance 2021 / 
PAT : 824 205€
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Nom Prénom Société Fonction Mail

AILLERY Florence DGAL 
Adjointe à la cheffe du 
Bureau de la politique de 
l’alimentation

florence.aillery@agriculture.gouv.fr

ANDRIOT Patricia ANCT patricia.andriot@anct.gouv.fr

AUBERT Blandine ADEME Directrice Régionale blandine.aubert@ademe.fr

BARTHELEMY Alice
DREAL 
Bourgogne-
Franche-Comté

Chargée de mission Outils 
Territoriaux Energie Climat alice.barthelemy@developpement-durable.gouv.fr

BOIVIN Chrystèle DRAAF BFC-SRAL Cheffe du pôle Animation de la 
Politique de l’Alimentation chrystele.boivin@agriculture.gouv.fr

BRONNER Anne DRAAF direction Directrice Adjointe anne.bronner@agriculture.gouv.fr

ETHEVE Mickaël CERESCO Consultant mickael.etheve@ceresco.fr

GRAS Hervé DRAAF / SRAL Chargé de mission 
alimentation herve.gras@agriculture.gouv.fr

JACQUET Sophie DRAAF BFC/ 
SRAl

Cheffe du Service Régional de 
l’Alimentation sophie.jacquet@agriculture.gouv.fr 

JAN Antoine CERESCO Consultant antoine.jan@ceresco.fr

JORDAN Cyprina CR Bourgogne-
Franche Comté Chargée de mission cyprina.jordan@bourgognefranchecomte.fr

MARCHAND Mélanie DREETS BFC

Chargée de mission stratégie 
pauvreté, aide alimentaire, 
PCB - service insertion sociale 
et solidarités

melanie.marchand@dreets.gouv.fr

MERRIEN Tristan CR Bourgogne - 
Franche Comté Chef de service tristan.merrien@bourgognefranchecomte.fr

MONNERIE Christelle

DIREEPS - 
Direction Emploi 
Environnement 
et Politiques 
sociales

Chargée d’action Réseau rural 
national christelle.monnerie@asp-public.fr

MOREL Christian Conseil régional 
BFC

Vice-président de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
en charge de l’agriculture, 
de la viticulture, et de 
l’agroalimentaire

christian.morel.elu@bourgognefranchecomte.fr

PIROUTET Bénédicte DRAAF-SRAL BFC Gestionnaire technique benedicte.piroutet@agriculture.gouv

REY Adrienne Agence Kogito Chargée de communication 
RRN

SEEGERS Julie CERESCO Consultante julie.seegers@ceresco.fr

SEGUIN Eric DRAAF BFC Chef du pole études et 
valorisation de l’information eric.seguin1@agriculture.gouv.fr
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VAN PAASSEN Prisca
ADEME 
Bourgogne-
Franche-Comté

Ingénieur Déchets et 
Economie Circulaire Référente 
Alimentation durable et 
valorisation organique

prisca.vanpaassen@ademe.fr

BARRACHIN Marie 
Capucine

Syndicat Mixte 
du Pays Seine 
et Tilles en 
Bourgogne

Animatrice LEADER leader@pays-seine-et-tilles.fr

BETTING Elisa DDT 21 Chargée de mission 
agroécologie et filières elisa.betting@cote-dor.gouv.fr

BOURGUEIL Elise

Syndicat Mixte 
du Pays Seine 
et Tilles en 
Bourgogne

Directrice du PETR Seine et 
Tilles contact@pays-seine-et-tilles.fr

DAVID Delphine Pays Beaunois direction@paysbeaunois.org

DENOYELLE Magali

Syndicat mixte 
du Pays de 
l’Auxois et du 
Morvan Côte 
d’Orien

Chargée de mission 
développement économique, 
PETR du Pays Auxois Morvan

economie@auxoismorvan.fr

KERRIOU Sara
Alterre 
Bourgogne-
Franche-Comté

Chargée de Projets Eau/
Captages Réseau CapTer s.kerriou@alterrebfc.org

MATHIEU Alain

Syndicat mixte 
du Pays de 
l’Auxois et du 
Morvan Côte 
d’Orien

Directeur du PETR du Pays 
Auxois Morvan contact@auxoismorvan.fr

MARIN Vincianne Département de 
Côte d’Or

Chargée de mission Service 
Agriculture et Aménagement 
Rural

vinciane.marin@cotedor.fr  

RIAMON Marie-
Hélène Dijon Métropole Chargée de la filière Agro-

Alimentation mhriamon@metropole-dijon.fr

VADROT Nicolas Pays Beaunois CM Dev Eco nicolas.vadrot@paysbeaunois.org

BERDYS Guillaume Département du 
Doubs

Développeur alimentation de 
proximité guillaume.berdys@doubs.fr

GROSJEAN Jean-marc
Communauté de 
Communes du 
Grand Pontarlier

élu jm.grosjean@ville-pontarlier.com

LOUISET Elodie

Chambre
Interdépartemen-
tale d’Agriculture 
Doubs-Territoire 
de Belfort

Chargée de Missions en 
Stratégie alimentaire 
territoriale

elouiset@agridoubs.com

PIGANIOL Cécile Grand Besançon 
Métropole

Chargée de mission 
environnement / agriculture cecile.piganiol@grandbesancon.fr

SERDET Thierry
Pays de 
Montbéliard 
Agglomération

Chargé de mission 
développement de l’ESS et 
agroalimentaire

thierry.serdet@agglo-montbeliard.fr

DEVISME Simon DDT70 Chef SEA simon.devisme@haute-saone.gouv.fr

MALIVERNAY Charlotte
Chambre 
d’agriculture 
Haute-Saône

animatrice charlotte.malivernay@haute-saone.
chambagri.fr

STRATÉGIES ALIMENTAIRES 
DES TERRITOIRES 

Bourgogne- 
Franche-Comté

SÉMINAIRE DES  
TERRITOIRES PAT 

Bilan du réseau  
et suites à donner22



RAMAGET Amélie PETR Pays 
Graylois Chargée de mission santé sante@pays-graylois.fr

AYMONIER Gaëtan

Élu membre du 
Pays lédonien 
- Maire de St 
Maur

Élu membre du Pays lédonien 
Maire de St Maur gaetan.aymonier@gmail.com

FRAY Marie DDT 39-sea adjointe chef de service sea marie.fray@jura.gouv.fr

LANGDORF Louis DDT 39 chargé de projets territorial louis.langdorf@jura.gouv.fr

MATTER Elodie
Chambre 
d’Agriculture du 
Jura

Responsable d’équipe elodie.matter@jura.chambagri.fr

PERSIL Sarah Pays Lédonien Chargée de développement 
économique - LEADER spersil@pays-ledonien.fr

ALBERT Maxime Département de 
la Nièvre

chargé de mission alimentation 
de proximité maxime.albert@nievre.fr

BUCK Laura Pays Nivernais 
Morvan Cheffe de projet laura.buck@nivernaismorvan.net

BUTEAU Danièle DDT 58 chargée de mission économie 
et ruralité daniele.buteau@nievre.gouv.fr

PAWELA Adam Nevers 
Agglomération Chargé de mission PAT apawela@agglo-nevers.fr

BADET Véronique Département de 
Saône et Loire

Chargée de Projets 
Alimentation Durable v.badet@saoneetloire71.fr

CHARTIER Romain DDT de Saone-
et-Loire

Service Urbanisme et Appui 
aux Territoires romain.chartier@saone-et-loire.gouv.fr

CONTREAU Perrine Syndicat mixte 
du Chalonnais Chargée de mission LEADER perrinecontreau@paysduchalonnais.fr

LATOUR Marie-
Amandine

Communauté de 
communes du 
grand autunois 
morvan CCGAM

Responsable du pôle 
agriculture

marie-amandine.latour@
grandautunoismorvan.fr

PERMET Claire
Communauté de 
communes du 
Clunisois

Animatrice du Projet 
Alimentaire Territorial claire.pernet@enclunisois.fr

PETOIN Lucie Chambre 
d’Agriculture 71

Conseillère circuits-courts et 
PAT lpetoin@sl.chambagri.fr

TIREL Marie 
Laure DDT71 Cheffe d’unité projet des 

exploitations marie-laure.tirel@saone-et-loire.gouv.fr

CHARON Juliette Département de 
l’Yonne

Directrice Adjointe 
Alimentation, Agriculture et 
Ressources Naturelles

juliette.charon@yonne.fr

CHOUX Patricia DDT89 Adjointe à Chef du service 
économie agricole patricia.choux@yonne.gouv.fr

COLARD Déborah Chambre 
d’agriculture

Responsable Valorisation des 
Ressources Locales d.colard@yonne.chambagri.fr

FRAMBOURG Monica

Conseil de 
Développement 
Territorial de 
l’Yonne

Animatrice/Gestionnaire 
LEADER monica.frambourg@avallonnais.fr

PASTUREAU Geoffrey
Syndicat des 
Déchets du 
Centre Yonne

Chargé de mission Economie 
Circulaire g.pastureau@dechetscentreyonne.fr

PERREVE Karine
Communauté de 
Communes du 
Jovinien

Chargée de mission PCAET karine.perreve@ccjovinien.fr
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Sortie 24  

Sortie 24.1  

BEAUNE

Gare de 
Beaune

DIJON

Lycée viticole 
de Beaune

CHALON-SUR
-SAÔNE

Lycée viticole de Beaune
16 Avenue Charles Jaffelin,  
21200 Beaune

CONTACTS

4 bis rue Hoche, BP 87865, 21078 DIJON Cedex
Tél. : 03 39 59 40 00

sral.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Site de Besançon 
5 Voie Gisèle Halimi 25000 Besançon

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr

DRAAF Bourgogne Franche Comté
Service Régional de l’Alimentation
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