
 

  

 

 
 

 

 

24 mai 

Compte-rendu et prise de décisions 

Compte rendu comprenant la liste d’émargement, une synthèse des propos tenus et une 

présentation de la suite à donner à cette réunion 

Comité de pilotage – PAT Cœur 

de Lorraine 
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Réunion de lancement – PAT 

Cœur de Lorraine 

 

 déroulé de la 

présentation 
   

Le support de 

présentation est 

joint à ce présent 

compte-rendu. 

Si vous souhaitez 

obtenir des 

informations 

complémentaires 

et détaillées, 

n’hésitez pas à les 

demander auprès 

de Jean-Christophe 

Frizon 

Parmi les pièces 

pouvant être 

envoyées : le 

rapport de stage 

de Chloé Gallet, la 

carte du paysage 

alimentaire… 

Compte-rendu et prise de décisions 

 

Liste des participants 
Lionel Dumanoit, responsable restauration CH Verdun Saint Mihiel ; 

Isaline Arnould, Responsable marché territoires, chambre 

d’agriculture de la Meuse ; Régis Mesot, Président de la CC du 

Sammiellois,; Solène Gillette, Chargée de Mission Animation 

Territoriale, Projets Santé Environnementale ARS Grand Est ; Nadège 

Caron, Responsable du Pôle Développement Social des Territoires 

MSA 51 08 55 ; Josiane Biguinet, VP CC Aire à Argonne ; Didier 

Alexandre, VP CC du Territoire de Fresnes en Woëvre ; Cécilia Elkaïm, 

agent de développement CC Aire à Argonne, Fabrice Colson, chargé 

de mission alimentation DRAAF Grand Est; Lucile Humblot, EPL Agro 55, 

Marion Brion, chargée de mission, Conseil départemental de la 

Meuse, Carole Rouyer Lemaire, Responsable MDS de Saint-Mihiel, 

Xavier Pierson, président du PETR Cœur de Lorraine ; Jean-Christophe 

Frizon, chargé de mission PETR Cœur de Lorraine 

 

Liste des excusés 
Jean-Pol Prévot, J2P Conseil et Coaching , Pascale Royer, chargée de 

mission agriculture durable DDT de la Meuse; Blandine Leprince, 

directrice Ecomusée d’Hannonville sous les Côtes ; Christophe Adnet, 

directeur de la MFR de Vigneulles ; Sylvie Schneider, directrice de la 

Fromagerie CF&R de Vigneulles ; Dinara Bourgeois, pôle territoires 

durable ADEME Grand Est; Marion Colnet, chargée de mission 

développement des filières économiques durables PNR Lorraine, Kelly 

Nunge, éducatrice transition écologique CPIE de la Meuse, Julia 

Richard, assistante parlementaire de Franck Menonville (sénateur de 

la Meuse), Alessia Vilasi, pôle économie circulaire, ADEME Grand Est 
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Prise de décision 
   

 

 
CM PAT : 

Réunir le groupe de 

travail autour de la 

précarité 

alimentaire pour 

poursuivre les 

engagements pris 

en COPIL 

 

Prendre contact 

avec la maison de 

l’alimentation pour 

définir des actions 

 

Chercher des 

financements 

complémentaires 

au PAT pour 

financer ces futures 

actions 

 

Reprendre contact 

avec SOLAAL pour 

valorisation auprès 

des agriculteurs du 

territoire 
 

Marion Brion : 
 

Vérifier si lien 

possible entre 

agrilocal et 

précarité 

alimentaire 

Introduction 
M. Pierson, président du PETR introduit la réunion et remercie les 

participants pour leur présence. 

 

Avancée des actions réalisées depuis un an 
 Précarité alimentaire 
 

M. Pierson laisse la parole à Jean-Christophe Frizon, chargé de mission 

au PETR qui rappelle le contexte et le travail réalisé, notamment par 

Chloé Gallet, stagiaire ENSAIA. La proposition du livre de recette n’est 

pas retenue en l’état car il est plus utile de d’abord réaliser des 

animations avec le public cible et de concevoir des fiches recettes 

dans un second temps avec les participants et de leur laisser après 

coup. 

 

De plus, il apparait que certaines personnes en situation de précarité 

alimentaire peuvent avoir de grosses difficultés de lecture. Quoi qu’il 

en soit, les fiches recettes devront être adaptées à la saisonnalité, la 

disponibilité des produits et être accessibles. Pour ces actions, un lien 

sera pris avec la maison de l’alimentation située à Bar le Duc. Un lien 

doit également être pris avec une diététicienne. 

 

Enfin, il semble préférable de s’appuyer sur les acteurs locaux, les 

habitants et les évènements déjà en place pour proposer des 

animations en lien avec le bien manger. Un point est évoqué 

concernant la valorisation des invendus agricoles ou SOLAAL Grand 

Est est évoqué comme solution à développer. 

(voir présentation ci-jointe) 
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Prise de décision 
   

Prendre contact en 

inter PAT 

(notamment Pays 

Barrois) pour 

centraliser les 

données sur les 

producteurs, 

acheteurs… et ne 

pas multiplier les 

outils 
 

Réunir un groupe 

de travail sur les 

problèmes de 

logistique 
 

Réaliser le 

diagnostic sur 

l’autonomie/résilien

ce alimentaire 

(outils en ligne 

gratuit) et 

présentation des 

résultats pour suite 

à donner 

Agrilocal 
 

Jean-Christophe Frizon rappelle le contexte et le travail réalisé, 

notamment par Camille Lion, stagiaire ENSAIA. Les cartes d 

présentation des productions à destination des acheteurs publics ne 

semblent pas être pertinentes à cause de l’existence d’autres cartes 

en ligne et de la connaissance des acheteurs. L’outil cartographique 

(développé de toute façon par le PETR) restera disponible au besoin 

et sera mis à jour au fil de l’eau. 

Le problème de la logistique est un vrai problème, tant pour les 

acheteurs que pour les producteurs. Le COPIL demande au PETR de 

réunir un groupe de travail pour commencer à réfléchir à ce sujet.  

La question de la mutualisation à l’échelle du PETR de la commande 

publique a été évoquée. Cela permettrait notamment d’optimiser les 

livraisons en permettant à des producteurs de s’organiser en tournées. 

La réflexion sur l’autonomie/résilience alimentaire a été validée 
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Prise de décision 
   

Solliciter la 

chambre 

d’agriculture de la 

Meuse et Bio en 

Grand Est sur leur 

volonté d’être 

partenaire de cette 

opération 
 

Transformation Agricole 
 

Jean-Christphe Frizon présente la réflexion co-portée par les PETR Val 

de Lorraine et Cœur de Lorraine sur la volonté de ces territoires 

d’organiser un salon réunissant producteurs et transformateurs pour 

mutualiser les outils de transformation 

La Chambre d’agriculture a fait part de sa déception de ne pas avoir 

été sollicitée plus en amont de la réflexion de ce projet. Le PETR a pris 

acte et regrette cette maladresse. 

La DRAAF a accepté de faire partie de l’organisation de ce salon. 
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contact 

Pour toute 

question/remarque

, n’hésitez pas à 

contacter Jean-

Christophe Frizon, 

chargé de mission 

PAT : 

06 49 15 68 54 ou 

tepcv.coeurdelorra
ine@gmail.com 

Problèmes rencontrés 
 

Concernant l’aspect recherche de subvention, la DRAAF et l’ARS 

indiquant qu’il serait intéressant de leur faire part le plus en amont 

possible de nos besoins pour qu’ils nous orientent vers des dispositifs de 

financement 

Evolutions du poste et du PAT 
 

Voir présentation 

 

Divers 
 

La DRAAF indique l’existence d’un outil de lutte contre le gaspillage 

alimentaire via le site https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil/ 

Le PETR a également reçu ce jour un kakémono et des livres de 

présentation des labels qualité de la Région Grand Est comprenant 

des fiches recettes 

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil/
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