


"Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir à Agen la première
édition du Forum de l’Alimentation et de la Gastronomie de demain et

d’œuvrer collectivement pour promouvoir nos produits et nos savoir-faire
dans le cadre d’une démarche une alimentation plus durable " 

Jean Dionis du Séjour, Maire

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. 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 ! Ouvert à tous

Un dynamisme territorial renforcé
Ce festival a pour objectif de créer un espace de partage et une dynamique

territoriale autour des grandes questions alimentaires. Faire émerger des

solutions concrètes, valoriser la gastronomie locale et mettre en avant les

initiatives positives constitueront le cœur des débats et questions. 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

est l’objectif principal de ce 1er Festival qui a vocation à se renouveler chaque

année à 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. 

QU'EST-CE QU'ON MANGE ?  



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 à Agen et dans les
communes de l'agglomération.

PROGRAMME 

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

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

20
Chefs

8
Marchés

spécialisés 

des
Animations
culinaires

1
Journée

Conférence

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

4
Dîners de
chefs à 4

mains 

1
Brunch de 8

chefs 

informations et inscriptions sur le site : 
www.instituteconomiepositive.com/festival-alimentation/

https://www.institut-economiepositive.com/festival-alimentation/
https://www.institut-economiepositive.com/festival-alimentation/


9h15 : Échange d’ouverture
Jean Dionis du Séjour, Maire Agen
Anne Le More et Sébastien Ripari, co-fondateurs de Chef4thePlanet

SESSION 1 : Manger Mieux – pour notre santé et pour la planète 

9h40 : Éclairage 

9h50 : S’éduquer au bien manger 

SESSION 2 : Se reconnecter avec le monde agricole

11h00 : Éclairage 

11h10 : Construire des modes de culture et des conditions d’élevage plus
durables

11h50 : Repenser la chaîne alimentaire 

12h30 : Éclairage de Jacques Attali, Président, Positive Planet & Président du
conseil de surveillance, Institut de l’Economie Positive

Le Hang'ART Bus, café restaurant solidaire sera installé sur le parvis du centre des
Congrès pour permettre à tous une restauration rapide et éthique 

de 11h à 14h30 

PRE- PROGRAMME

VENDREDI 9 JUILLET
CENTRE DES CONGRÉS

Programme non définitif

AMPHITHEATRE 500



14h15-15h45 : ATELIER en partenariat avec le Département du Lot-et-
Garonne : Du 47 dans nos assiettes, un projet alimentaire global pour une
réussite départementale (salle 60) 

SESSION 3 : La nouvelle ère de la food et de la gastronomie

14h30 : Eclairage de Stéphane Layani, Président, marché de gros RUNGIS &
WUWM

14h40 : Le chef de demain : Nouvelles générations, nouvelles opportunités ».
Conscience et tendances

15h20 : Eclairage : L’Etat du côté du consommateur

15h30 : Des consommateurs informés et concernés

16h10 : Éclairage : Les grandes tendances de l’alimentation de demain

16h30 : Clôture

SALLE 200



 TOUS EN TERRASSES
 

Une soirée « Tous en terrasse » avec les restaurateurs agenais
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. 

 

SOIRÉE 

COCKTAIL DU FESTIVAL 
Création d’un cocktail signature à base de
pruneau pour le Festival : Le Cocktail Gabarre.
Imaginé par l’équipe de la distillerie du Grand
Nez. Vendu au prix unique de 8€ dans tous les
établissements participants. 

  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.

 

https://dugrandnez.fr/


SAMEDI 10 JUILLET
8h00 - 13h00 : Les marchés de l’Agglo

Animations gastronomiques en présence des chefs invités. 
AGEN : marché fermier & bio (Gravier & Place Jasmin)
FOULAYRONNES : marché forain (Place du marché)

LE PASSAGE : marché fermier + 
Promenade des Chefs (Marché du Passage, Le Chat d’Oc, 100 étals)

 
  15h - 19h00 : FOOD FESTIVAL- Cook Show
 

Un espace de Food festival avec des démonstrations de chefs, le samedi 10 juillet après-midi, Place
Wilson. Chefs locaux et invités en démonstrations ouvertes à tous. 

Recettes simples, traditionnelles avec mise en avant des produits régionaux.
 

18h00 : DELICIEUX en AVANT PREMIERE 
 

Cinéma CGR d’AGEN, 9 Rue de la Prune, Place du Pin, 47000 Agen
A découvrir en avant-première le film Délicieux, en présence de son réalisateur Eric Besnard. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvmHXB1L46U

https://www.youtube.com/watch?v=vvmHXB1L46U


19h00 - 22h00 : Marché des producteurs de pays
Un marché pour redécouvrir la richesse et la diversité des terroirs du

département. Agriculteurs et artisans passionnés partageront leur savoir-faire
dans la convivialité le samedi sur la pointe du Gravier, pour régaler petits et

grands avec les saveurs du terroir du Marché des producteurs de pays.
Animations musicales. 

 20h00 : DINER A « 4 MAINS »
 

La soirée  fait la part belle aux chefs étoilés de la région, qui se retrouvent autour
de plusieurs « 4 mains » d'exception !

 
Le chef étoilé Éric Marriottat* reçoit le chef doublement étoilé Bernard

Bach**
www.restaurant-mariottat.com T.05 53 77 99 77

 
Le chef étoilé Benjamin Toursel* reçoit le chef étoilé Vivien Durand*

www.aubergeleprieure.fr T. 05 53 47 59 55
 

.Le chef Michel Dussau reçoit le chef Vincent Lucas.
www.la-table-agen.com T. 05 53 96 15 15

 
Le chef Manuel Nunez reçoit le chef Julien Amat.

www.restaurant-laffranchi.fr T. 05 53 95 67 59
 

Les réservations se font par téléphone, directement auprès des restaurants.

SOIREE



 
8h00 - 13h00 : LES MARCHES DE L'AGGLO

 
AGEN : Marché fermier (Place du Pin)

BON-ENCONTRE : Marché hebdomadaire
Promenade des Chefs (place de la Mairie)

 
 

11h00 - 15h00 : BRUNCH DES CHEFS
A MOIRAX

 

Une opération à « 8 mains », chez le Chef étoilé Benjamin Toursel* avec les
chefs: Vincent Lucas, Vivien Durand*, Michel Dussau et les vignerons

Mathieu Cosse, Valérie Courréges, Cathy, Jean-Marie Le Bihan,
Christophe Avi et Philippe Cabrel.

DIMANCHE 11 JUILLET

 

OPERATION SPECIALE POUR L'ETE
co-financée par l'Agglomération d'Agen

www.weekendenagenais.com

https://weekendenagenais.com/
https://weekendenagenais.com/


Chef
 

Gregory Cohen, 

Pierre Aschieri, Maire de
Mouans-Sartoux

5

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

LES INTERVENANTS

©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 



©Olivier Martyallary
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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

LES INTERVENANTS

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



©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

LES INTERVENANTS

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 



©Stéphane de Bourgiest

Jean-Pierre Xiradakis, 
Chef

LES INTERVENANTS

Michel Trama, 
Chef

Audrey Tcherkoff, 
Présidente exécutive, Institut de

l’Economie Positive

Benjamin Toursel, 
Chef*

Guillaume Sourrieu, Chef Valérie Sieurac, 
Cheffe



À PROPOS 

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 

Valérie Pitous 
Directrice de la Communication et de la Transition Numérique

valerie.pitous@agglo-agen.fr
Tél : 05 53 69 05 69 / Mobile : 06.35.49.40.76

Institut de l'Économie Positive
L’Institut de l’Economie Positive a été créé en 2018 à l’initiative de la Fondation Positive Planet, présidée depuis 20
ans par Jacques Attali, il propose une réponse concrète à tous ceux qui souhaitent s’engager et réorienter dans le
long terme leur modèle économique dans l'intérêt des générations futures. L’Institut de l’Economie Positive propose
des offres de service et de plaidoyer autour de l’économie positive qui favorise une croissance responsable, durable,
inclusive environnementalement, socialement et démocratiquement.
Depuis 2012, nos Positive Economy Forum mettent en avant les énergies positives pour penser et agir sur le monde
de demain.

 Chefs4thePlanet
Fondée par Anne Le More et Sébastien Ripari en 2020 pour répondre à la triple urgence sanitaire, climatique et
sociale,Chefs4thePlanet est une coalition internationale de chefs, amateurs de food et experts réunis autour de la
même passion : une gastronomie gourmande, saine et responsable pour inspirer le plus grand nombre.

Agen
L'agglomération agenaise s'étend sur un bassin de vie de 100 000 habitants à mi chemin entre Bordeaux et
Toulouse. Son tissu économique, dense et diversifié, s'appuie sur des filières dynamiques notamment la filière
agroalimentaire. Fière de son identité gasconne, Agen revendique une qualité de vie enviable, un patrimoine riche,
une vaste offre de loisirs et une gastronomie reconnue.

 

mailto:caroline@fortetclair.fr
mailto:valerie.pitous@agglo-agen.fr


MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRE ASSOCIÉ

PARTENAIRE AMI

PARTENAIRES SOUTIENS

ORGANISÉ PAR


