
Découvrir les filières de la chaine agro-alimentaire
CARREFOUR CITOYEN
Du Mercredi 18 novembre au samedi 21 novembre 
Campo Santo

En 2014, pour sa première édition, l’Open agrifood s’est volontaire-
ment concentré sur la mobilisation des acteurs économiques de la 
chaine agro-alimentaire, d’autant plus que la thématique principale 
du Forum traitait de la nécessaire coopération entre les différents 
échelons de la chaine agro-alimentaire.

En 2015, fort de son succès et de son expérience, l’Open agrifood ou-
vrira son Forum, sur la thématique d’« alimentation et citoyenneté » à 

tous les acteurs de l’alimentation responsable, et à fortiori, aux « consom-
macteurs-citoyens ». Cette ouverture se traduira par l’organisation d’un 

vaste carrefour citoyen, à vocation  pédagogique, en plein cœur de la ville 
d’Orléans, au Campo Santo.

La première, à vocation très pédagogique, présentera par filière de la semence aux produits 
finis qui arrivent dans l’assiette du consommateur, les acteurs, les produits, les process de produc-
tion et de fabrication et la répartition de la valeur à chaque stade.

Ainsi seront présentés :
• Les grandes cultures
• Le sucre
• Le lait
• Le bovin

UN CARREFOUR EN DEUX TEMPS

DES PRÉSENTATIONS ILLUSTRÉES

• Le porc
• Les fruits et légumes
• La volaille
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Un espace sera dédié à la présentation, en parallèle, des filières courtes et des filières longues.

L’ASELQO, moteur de l’animation urbaine d’Orléans, en partenariat avec l’Open agrifood prévoit 
d’emmener sur le carrefour citoyen 250 enfants issus des quartiers défavorisés d’Orléans. Cette 
visite sera l’aboutissement d’un travail mené en amont par les animateurs, sur une dizaine de 
séances, ayant pour objectif de sensibiliser les enfants à une alimentation plus saine et plus équi-
librée au travers d’un éveil à la nutrition-santé, de la découverte de certains aliments et de la 
façon de les cuisiner.

La seconde zone de ce carrefour citoyen sera consacrée à réunir et présenter tous les 
acteurs qui œuvrent pour une alimentation responsable et solidaire selon les axes de travail 
des 4 colloques de l’Open agrifood :

1) La Fracture alimentaire  
2) Le gaspillage alimentaire  
3) Les enjeux de nutrition – santé 
4) Les enjeux de sécurité sanitaire 

RestauCo, l’ANDES, la banque alimentaire,…. y trouveront une place pour exposer leurs actions et 
le rôle qu’ils jouent pour promouvoir une alimentation citoyenne et responsable.


