
 
 

FOIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Programme-conférence : table ronde sur l’alimentation locale et les 

circuits courts du Pays de Châlons-en-Champagne 
Mercredi 08 septembre 2021 à 9h45 

 

Café d’accueil : 9H45 à 10H00 
 

Ouverture de la Conférence : 10H00 à 10H05 (5 minutes) 

Monsieur René Doucet, Président de l’Agence d’urbanisme et de développement de 
Châlons-en-Champagne. 

Sujet : « L'alimentation et l’agriculture locale, la question des circuits courts ? » 

 
Animation des tables rondes : 

Monsieur Dominique Lebrun. 

Introduction des tables rondes et présentation des participants. 
 
Table ronde n° 1 : 10H05 à 10H50 (45 minutes) 

 

« Quelles sont les évolutions qui conduisent les consommateurs, mais aussi les 

agriculteurs à se tourner vers les circuits courts ? » 

 

Représentant d’une association de consommateurs. 

Représentant d’un magasin de producteurs. 

Gérant d’une épicerie locale. 

Représentant de la restauration collective. 

Table ronde n° 2 : 10H50 à 11H35 (45 minutes) 
 

« Comment, dans un territoire de grande culture comme celui du Pays de 

Châlons-en-Champagne, peut-on développer des activités agricoles 

orientées vers les circuits courts ? » 

 
Deux agriculteurs / agricultrices responsables d’une ferme hybride avec une 

activité en circuit court. 

 
Un technicien de la Chambre d’Agriculture. 

Un représentant de Terre de liens. 



Table ronde n° 3 : 11H35 à 12H00 (25 minutes) 
 

«  A l'horizon 2030, peut-on imaginer qu’une majorité de population du triangle 

marnais soit alimentée grâce aux circuits courts ? » 

 

Monsieur Dominique Lévêque, Président du PNR de la Montagne de Reims pour 

présenter le PAT de la Montagne de Reims. 

 
Monsieur Jacques Jesson, Président du PETR du Pays de Châlons-en-

Champagne « La question de l’alimentation dans la stratégie de territoire du Pays 

de Châlons-en- Champagne ? » 

 
Elu de la Chambre d’Agriculture. 

Elu de la SAFER de la Marne. 

Conclusion de la Conférence : M. René Doucet, Président de l’Agence 

d’Urbanisme, Présentation du Guide des circuits courts alimentaires du Pays de 

Châlons-en-Champagne. 

 

 
 
 
 
Fait le 29/06/2021 

 

 

Eric CITERNE – Directeur AUDC 

Martin KRIER – Chargé d’études AUDC 


