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PROGRAMME 
Rencontre citoyenne de Graveson 

 
À l’initiative de Corinne Chabaud, Marie-Pierre Callet, Lucien Limousin et Henri Pons 

Le 25 janvier 2023 
Espace culturel de Graveson : 6, place du Marché, 13690 Graveson 

De 16h à 20h 
 
En amont du 25 janvier :  

- Communication sur la rencontre via le mail type des élus (7 jours à l’avance)  
- Briefing des hôtes du Département par Empreintes Citoyennes (5 jours à l’avance) 
- Échange entre les élus et l’animatrice Empreintes Citoyennes (48 heures à l’avance) 

Sous-thématique choisie : Agriculture et alimentation durable 
 
Dans un contexte marqué par l’urgence écologique et climatique, les enjeux de santé publique comme le 
respect de la planète, de l’environnement et des ressources naturelles s’imposent de manière croissante 
comme des critères d’appréciation pour les consommateurs. Le souci d’un approvisionnement en 
produits frais, de saison, cultivés localement et dont on puisse assurer à la fois la traçabilité et la qualité 
prévaut de plus en plus. C’est dans cette logique que s’inscrit la politique départementale d’appui à 
l’agriculture de proximité, à l’agriculture raisonnée, aux circuits courts, aux initiatives promotrices des 
richesses de notre territoire et des métiers qui en permettent la transmission. Plateformes de mise en 
relation de l’offre et de la demande locale, plateformes grand public, soutien à l’agro tourisme, à la 
diversification agro touristique, à l’installation de jeunes agriculteurs, aux événements structurants, 
diagnostic et projet alimentaire territorial conjoint avec la Métropole AMP et le Pays d’Arles, et plan 
d’action en faveur de la souveraineté alimentaire traduisent l’engagement croissant du Département en 
la matière.  
 
Question :  Que feriez-vous pour une agriculture et une alimentation plus durables ?  
 
Évènement : Temps d’échange collectif autour de la ruralité et de l’agriculture durable 
Présence d’un corner EGP2 pour collecter et mettre en débat la thématique de la rencontre 

ð Public visé : Habitants de Graveson 

Communication : Kit de communication à disposition des élus : 
• Posts EGP sur les réseaux sociaux géolocalisés, à l’intention des habitants de Graveson et des 

alentours 
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• Affiches EGP repiquées sur la rencontre de Graveson à distribuer dans les commerces et lieux 
publics 

• Mailing à disposition des élus, à communiquer à leur réseau 

Animatrice Empreintes Citoyennes : Samia Benyoub (06 03 64 09 28 ; samia.benyoub@hotmail.fr)  
 
Déroulé de la rencontre 
 
16h-16h30 : Accueil et collecte de contributions individuelles 

ð Intervenants : animatrice Empreintes Citoyennes, hôtes/huissiers du Département  
o Huissier/hôtesse 1 : Aller vers les citoyens et les inciter à se rendre sur le stand EGP2 

(déplacement sur le lieu de rencontre, distribution de flyers) 
o Animatrice Empreintes Citoyennes :  

§ Collecte de contributions sur l’agriculture et l’alimentation durable 
(panneau d’affichage et d’organisation des contributions) 

§ Présentation des EGP 
§ Mise en relation du citoyen avec les élus 

o Huissier/hôtesse 2 : 
§ Collecte de contributions complémentaires   
§ OU : recueil des coordonnées (feuille d’émargement) 

16h30-17h : Brise-glace 

ð Intervenant : animatrice Empreintes Citoyennes 
o Débat mouvant (personnes debout) et échange collectif autour de 5 propositions 

sur la sous-thématique 

17h-17h30 : Introduction de la sous-thématique 

ð Animation : animatrice Empreintes Citoyennes 
ð Intervenants : élus organisateurs de la rencontre, maire de Graveson 

o Mot d’ouverture et présentation des rencontres citoyennes et des EGP par les élus 
organisateurs (15 minutes) 

o Prise de parole de Michel Pecout, maire de Graveson et président du Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR), sur le Projet Alimentaire Territorial (PAT) (15 
minutes) 
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17h30-18h15 : Cercle de discussion autour de la sous-thématique 

ð Animation : animatrice Empreintes Citoyennes, hôtes du Département 
o Échange collectif autour de l’agriculture et l’alimentation durable 
o Mise en commun et approfondissement des contributions individuelles retenues 

18h15-20h : Temps de convivialité et collecte d’autres contributions individuelles 

ð Animation : animatrice Empreintes Citoyennes, hôtes du Département 
o Collecte de contributions individuelles sur les autres sous-thématiques des EGP 
o Temps convivial 

 


