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Sous le haut patronage du Ministère de l’Agriculture et en présence de son

ministre, Julien de Normandie, la première édition du Festival de l’alimentation

et de la gastronomie de demain ouvrira ses portes à Agen le vendredi 9 juillet

2021 par une intervention de Jean Dionis du Séjour, Maire d'Agen. 

À l’initiative de l’Institut de l’Économie Positive qui œuvre pour une

transformation positive de tous les modèles dans l’intérêt des générations

futures,  du réseau international Chefs4thePlanet et en partenariat avec la ville

d’Agen, ces 3 journées s’articuleront autour de rencontres, conférences et

débats, animations culinaires, marchés des producteurs, diner des chefs, etc 

 dans Agen et son agglomération. 

Pour rassembler tous ceux qui contribuent, au quotidien, à promouvoir de

bons produits et une cuisine gourmande, saine et durable pour inspirer le plus

grand nombre .

2

 UN FESTIVAL DE 3 JOURS 

QU'EST-CE QU'ON MANGE ?  

20
Chefs

8
Marchés

spécialisés 

des
Animations
culinaires

1
Journée

Conférence

4
Dîners de
chefs à 4

mains 

1
Brunch de 8

chefs 
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SAMEDI 10 JUILLET ET DIMANCHE 11 JUILLET : 
FESTIVAL AU COEUR DE LA VILLE ET DANS L'AGGLOMÉRATION 

Le Festival se poursuivra par un week-end gastronomique en partenariat avec
les restaurateurs et les commerçants d’Agen et proposera des animations

gourmandes au grand public les 10 et 11 juillet 2021 dans le centre d'Agen ainsi
que dans l'agglomération.

VENDREDI 9 JUILLET : CENTRE DES CONGRÈS 
JOURNEE DE CONFERENCES ET DÉBATS  

Des intervenants d’envergure nationale seront présents pour débattre avec les
acteurs locaux . 

OUVERT A TOUS sur inscription 

Soirée : « Tous en Terrasse »
Une soirée « Tous en terrasse » avec les restaurateurs agenais le vendredi 09 Juillet au
soir. Chefs locaux et présence de chefs invités. Variations autour d’un thème culinaire

et animations musicales. Mise en place d’un cocktail signature à base de Pruneau
repris par les restaurateurs partenaires.

 
Agen Village

Une soirée « Agen Village », permettra aux participants de s’attabler autour du marché
couvert pour y déguster des produits du marché, en musique.

VENDREDI 9 JUILLET : AGEN 

PRE- PROGRAMME
Programme non définitif

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-festival-de-lalimentation-et-de-la-gastronomie-de-demain-158704261719
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-festival-de-lalimentation-et-de-la-gastronomie-de-demain-158704261719
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LES INTERVENANTS

Chef
 

Gregory Cohen, 

Pierre Aschieri, Maire de
Mouans-Sartoux

Jacques Attali, 
Président, Positive Planet & Président
du conseil de surveillance, Institut de

l’Economie Positive

Gilles Bertrandias,  
PDG, Les Paysans de Rougeline 

 

Sophie Borderie, Présidente,
Conseil départemental du Lot et

Garonne

Louis Chabran, 
Chef

©DR

©Jean Michel Mazet 

©Grégoire Kalt

Perrine Bismuth, 
Associée fondatrice, French Food

Capital

Grégoire Berger, membre du
réseau Chefs4thePlanet 

 

©DR

Serge Bousquet Cassagne,
Président, Chambre

d’Agriculture du Lot-et-Garonne

©Daniel Guilhaume 
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LES INTERVENANTS

©Olivier Martyallary

Stéphane Layani, 
Président, marché de gros

RUNGIS & WUWM

David Garbous, 
Fondateur, Transformation

Positive 

 Anne Le More 
Co-fondatrice, Chefs4theplanet

Jean-Gabriel Levon, 
Co-fondateur, directeur impact,

Ynsect

David Djaïz, 
essayiste, enseignant Sciences Po

Jean Dionis du Séjour, 
Maire, Agen

Arnaud de France, Domaine
des Etangs

 

Nicolas Lacombe , conseiller
départemental du Lot-et-

Garonne

Julien Denormandie, Ministre
de l’agriculture

©Jacques Paquier
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LES INTERVENANTS

©Stéphane de Bourgiest

Sébastien Ripari, 
Co-fondateur, Chefs4theplanet

©Arnaud Tinel

Elodie Sauvage -Férezin,
Directrice, le Hang’ART &

Hang’ART BUS

Nathalie Roussille, 
Vice-Présidente de la chambre
d’agriculture du Lot-et-Garonne

©Papilles et Pupillesr

Fred Ricou
Directeur de la rédaction 7 de table

Dina Nikolaou, 
Cheffe

Yann Maus, 
PDG, GOZOKI

 

Dina Nikolaou, Directeur,
Coufidou, Adhérent Bio

équitable en France
 

Philippe Mauguin, 
Président INRAE et AgroParisTech

[visio]

Mathieu Martin, 
Chef

©Jean-Michel Mazet-DDM 
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LES INTERVENANTS

©Stéphane de Bourgiest

Jean-Pierre Xiradakis, 
Chef

Michel Trama, 
Chef

Audrey Tcherkoff, 
Présidente exécutive, Institut de

l’Economie Positive

Benjamin Toursel, 
Chef*

Guillaume Sourrieu, Chef Valérie Sieurac, 
Cheffe



Article du Forum de l'alimentation et de la
gastronomie

À destination de vos sites internet & newsletters.

Première édition du Festival de la Gastronomie
     
 

POUR COMMUNIQUER SUR L'ÉVÉNEMENT, VOUS
TROUVEREZ : 

Plusieurs éléments à votre disposition pour relayer notre événement et
votre implication à nos côtés :
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Le Forum de l’alimentation et de la gastronomie de demain s’ouvrira avec une
journée de rencontres, conférences et débats le 9 juillet 2021. L’objectif est de
créer un espace de partage et une dynamique territoriale autour des grandes
questions alimentaires, de faire émerger des solutions concrètes, de valoriser la
gastronomie locale, de mettre en avant les initiatives positives locales et de
sensibiliser le grand public aux enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux
actuels et à venir, ainsi qu’aux nouvelles tendances dans l’agrifood tech et
l’innovation.

Des intervenants d’envergure nationale (chefs d’entreprises, décideurs politiques,
scientifiques, personnalité engagées, chefs …) seront présents pour mettre en
lumière les initiatives et échanger avec des acteurs locaux (pouvoirs publics,
entrepreneurs, agriculteurs, associations, chefs …)

La journée de conférence du 9 juillet qui s’articulera autour de 3 grandes
thématiques pourra se terminer par une session d’ateliers (rencontres avec des
chefs) à destination des partenaires du Forum, et par une projection d’un film sur
l’alimentation durable pour le grand public. 

Retrouvez la suite de notre article sur notre site internet : 
https://www.institut-economiepositive.com/2021/06/01/quest-ce-quon-mange-
festival-de-lalimentation-et-de-la-gastronomie-de-demain-du-9-au-11-juillet-2021/



Découvrons cette année la première édition du Forum de l'alimentation et de la
gastronomie "Qu'est-ce qu'on mange" produit par @PositiveEco et @Chefs4the.
Du 9 au 11 juillet, nous participerons à ce Forum pour soutenir l'alimentation de
demain !  #EconomiePositive.
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/festival-alimentation/
#ActForPositive 

L’ambition du #forumalimentation est de créer un espace de partage et une
dynamique territoriale autour des grandes questions alimentaires. Le Forum de
l'alimentation et de la gastronomie sensibilise le grand public aux enjeux agricoles,
alimentaires et environnementaux actuels et à venir.
Informez-vous de l'évènement juste ici : https://www.institut-
economiepositive.com/festival-alimentation/
#EconomiePositive #ActForPositive @PositiveEco @Chefs4the

Nous sommes fiers de faire partie des partenaires du #Forumalimentation
l’événement organisé par @PositiveEco et @Chefs4the qui ouvre notre regard sur
l'alimentation et la gastronomie tout en influençant et invitant les citoyens du
monde entier à s’engager.
Rdv du 9 au 11 juillet à Agen ! Plus d'information sur l'évènement ici :
https://www.institut-economiepositive.com/festival-alimentation/
#ActForPositive

Vous trouverez 3 catégories : Présence & invitation, partenaires, intervenants

PRÉSENCE & INVITATION
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PARTENAIRES

PROPOSITION DE POSTS POUR VOS
RÉSEAUX SOCIAUX

http://www.institut-economiepositive.com/evenements/semaine-du-cinema-positif/#1604577701831-759fb025-0e7e


#ForumAlimentation
Nous participons eu Forum de l'Alimentation et de la Gastronomie, du 9 au 11 juillet
organisé par @PositiveEco et @Chefs4the
Voilà une belle opportunité de s’inscrire dans le changement de nos sociétés et
modèles économiques grâce à l'#EconomiePositive et en soutenant le
mouvement. #ActForPositive
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/festival-alimentation/
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INTERVENANTS

Heureux d’avoir été choisi pour participer au #ForumAlimentation, l'événement
organisé par @PositiveEco et @Chefs4the qui rassemble pour la première fois,
des intervenants d’envergure nationale pour débattre avec les acteurs locaux !
#ActForPositive
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/festival-alimentation/

Fier de pouvoir participer lors de la première édition du #ForumAlimentation, le
festival qui ouvre notre regard sur l'alimentation et la gastronomie tout en influençant
et invitant les citoyens du monde entier à s’engager : « Qu'est-ce qu'on mange ? ».
C'est une superbe occasion pour montrer et affirmer mon engagement dans
l'#EconomiePositive et de soutenir @PositiveEco.
Retrouvez toutes les informations ici : https://www.institut-
economiepositive.com/festival-alimentation/



Hashtags à utiliser pour votre communication :
 
#ForumAlimentation
#EconomiePositive
#ActForPositive
#lemeilleurdusudouest

Taguer systématiquement le compte de l’Institut de l’Économie
Positive en fonction du réseau social :

@InstitutPositiveEco
@Chefs4theplanet
@VilleAgen

@Institut de l’Economie Positive
@Chefs4thePlanet

@PositiveEco
@Chefs4the
@VilleAgen

@L’Institut de l’Economie Positive
@VilleAgen

@Positiveeco
@Chefs4theplanet
@Agen_ville

11

ÉLÉMENTS DEVANT APPARAITRE SUR
VOS POSTS

https://www.facebook.com/PositiveEcocomie/
https://www.facebook.com/search/top?q=chefs4theplanet
https://www.facebook.com/villeagen/
https://www.linkedin.com/company/5243206/admin/
https://www.linkedin.com/company/chefs4theplanet/
https://twitter.com/positiveeco
https://twitter.com/chefs4the
https://www.twitter.com/villeagen
https://www.youtube.com/user/Lhforum
https://www.youtube.com/user/villeagen
https://www.instagram.com/positiveeconomie/
https://www.instagram.com/chefs4theplanet/
https://www.instagram.com/agen_ville/


Facebook

Linkedln
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Twitter

VISUELS À VOS DISPOSITIONS 



Instagram

Story Instagram
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VISUELS À VOS DISPOSITIONS 
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VISUELS AFFICHES ANIMATIONS



2

VISUELS AFFICHES ANIMATIONS
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POUR COMMUNIQUER SUR LA SEMAINE DU
CINÉMA POSITIF, VOUS TROUVEREZ : 

Plusieurs éléments à votre disposition pour relayer notre événement et
votre implication à nos côtés :

Logos utilisables : 

Retrouvez toutes les informations  et contenus
complèmentaires sous ce lien:  

Trello

https://trello.com/b/A8V9GslD/quest-ce-quon-mange-forum-de-lalimentation-et-de-la-gastronomie


CONTACTS

Agence de presse : Fort et Clair
Laurence Desmousseaux: laurence@fortetclair  P. +33 6  21 621 353

Caroline Dejouany  : caroline@fortetclair.fr  P. +33 6 03 54 06 17 

Marion Joubert
Directrice communication

marion.joubert@positiveeconomy.co

Maxime Stampfer 
Responsable communication

Maxime.stampfer@positiveeconomy.co

Sophia Girabancas-perez
Responsable des partenariats

sophia.girabancas-perez@positiveeconomy.co

mailto:caroline@fortetclair.fr

