
LE PROGRAMME

Vendredi 22 octobre de 13h45 à 19h

à l’ENSAT, avenue de l’Agrobiopole  à Auzeville-Tolosane - Pass sanitaire obligatoire

Le vendredi après-midi, vous vous imprégnerez de la thématique. Des experts, enseignants
chercheurs, vous présenteront les résultats d’études menées sur ces sujets, les solutions
qui marchent et celles qui ne marchent pas.

En amont, vous aurez reçu une petite bibliographie, la synthèse des interventions et un
accès à un module de formation au design thinking, propice à la génération d’idées
nouvelles.

En fin d’après-midi, vous serez invités à interroger des consommateurs (citoyens,
restaurateurs, commerçants) sur un marché de plein vent, dans une supérette, ou encore
dans un commerce…

14h00 : Introduction par le Président du Sicoval, Jacques OBERTI (à confirmer)

Les enjeux et les attentes sur le territoire

14h20 : Frédéric WALLET, INRAE

Alimentation locale : dynamiques d’innovation des systèmes alimentaires territoriaux

14h35 : Amélie GONÇALVES, INRAE

La logistique dans les circuits de proximité : comment impliquer le
consommateur ? Qu’est ce qui fait qu’un circuit de proximité est durable ou pas ?

Qu’est-ce qui la favorise ou freine la consommation locale ?

15h00 : Pascale CHATEAU-TERRISSE, ENSAT

L’innovation sociale et sociétale proposée par les coopératives :

- Comment les organisations coopératives nous permettent de créer des filières
courtes ?

- Comment décloisonner le monde agricole et faire travailler ensemble les
consommateurs et les agriculteurs ?

15h25 :  Cendrine AUGUERES, INP Purpan

Quels sont les nouveaux modes de consommation alimentaire, comment sont
déterminés les actes d’achat ?



15h50 : Présentation des 3 sujets du marathon et constitution des 3x2 groupes.sujet

16h15 : Pause

16h30 : Première approche du design thinking avec un formateur, Stéphane de Marcillac,
Religo

17h00 : En équipe : Rédaction des questionnaires pour l’enquête de terrain

18h00 : Départ pour l’enquête de terrain

Samedi 23 octobre de 8h45 à 20h

Au Périscope, 7, rue Hermès, Parc Technologique du Canal, Ramonville-Saint-Agne

La journée du samedi sera consacrée à des ateliers d’idéation. Répartis en groupes de 7
participants (2 groupes par sujet), sur la base des résultats de votre enquête de la veille,
vous serez invités à suivre une démarche qui vous permettra d’aboutir en fin de journée à
une proposition. C’est cette proposition que vous présenterez de manière originale le
dimanche matin.

Les groupes de travail seront animés par 3 coachs designers :

- Stéphane de Marcillac, Religo

- Bernard Willefert, Les Imaginations Fertiles

- Kim Levrel, Lune Bleue

Un déjeuner sera servi sur place.

Dimanche 24 octobre de 8h45 à 13h

Au Périscope, 7, rue Hermès, Parc Technologique du Canal, Ramonville-Saint-Agne

Le dimanche matin, vous présenterez vos propositions devant un jury composé d’acteurs
de l’alimentation, l’agriculture et l’agroalimentaire : Chambre régionale de l’Agriculture,
Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat, AREA, Direction Régionale de l’Agriculture
et de la Forêt, Sicoval, etc. Ce jury sélectionnera les deux propositions les plus à même
d’être explorées dans l’année.

Un cocktail clôturera notre marathon. Des produits locaux seront offerts par le SICOVAL.
Dotation du challenge en cours de réflexion.




