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Avec cette nouvelle formule des Assises des 

Départements de France, nous avons souhaité un 

91e Congrès des Départements de France ouvert aux 

débats, ouvert aux forces vives du territoire, véritable 

forum de l’activité des collectivités départementales et 

de leurs partenaires. 

Nos Départements sont le cœur battant de la Républi

que. Aux côtés des habitants, de la petite enfance au 

grandâge, le Conseil départemental agit au plus près 

des besoins de nos concitoyens. Il est aussi cette fabrique 

d’innovations sociales et territoriales si essentielle pour 

relever les défis immenses qui sont devant nous.  

Ici en LotetGaronne, vous pourrez en découvrir un 

bel aperçu ! 

Ces Assises seront donc une agora de tous les 

possibles où les échanges et le partage d’expériences 

occuperont une place centrale. Le LotetGaronne y 

ajoute une touche de convivialité et de générosité 

propre au cœur du SudOuest. 

Pendant ces 3 jours à Agen, nous vous invitons à venir 

profiter de l’effervescence du 91e Congrès et de tout 

son écosystème. 

Sophie Borderie 
Membre du bureau  

de Départements de France 
Présidente du Département 

de LotetGaronne

François Sauvadet 
Ancien Ministre 

Président de Départements de France 
Président du Département de la Côte d’Or
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Premier prestataire français des éditeurs publics et privés de journaux et de magazines. Seul imprimeur français à proposer des solutions 
d’impression de Transition écologique sans sécheur et waterless aux côtés des solutions traditionnelles d’impression industrielles 
avec sécheur. Les imprimeries de Transition écologique permettent d’obtenir le label « Publication écoresponsable » attribué aux 
publications dont la production répond positivement à tous les critères référencés de lutte contre le réchauffement climatique, de 
réduction de la consommation d’eau, de bois et d’énergie, de réduction de la production de déchets, de préservation de la biodiversité 
et de la santé.

Publication éco-responsable, 
imprimée par
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Recrutement et 
attractivité territoriale : 
entreprises et 
collectivités face aux 
mêmes défis ?
Attractivité. C’est LE terme à 
la mode pour désigner toute 
démarche visant à attirer familles, 
entreprises, salariés… Si le prisme 
des moyens déployés, dans une 
pure logique concurrentielle, fut 
longtemps l’alpha et l’oméga 
de cette ambition, les temps 
ont changé  ! Les aspirations des 
Français aussi. La ruralité a de 
nouveau le vent en poupe. La 
qualité de vie se hisse à nouveau 
en tête des priorités des  Français. 
Et si finalement l’enjeu dépassait 
la seule question de l’offre et de 
la demande ? Alors, entreprises et 
collectivités, même combat ?

Intervenants
• Philippe Hugue Directeur 

commercial de Goupil
• Alexandra Fregonese PDG d'Innovi
• Aurore Thibaud PDG de Laou
• Laure Lechertier Directrice 

de l’accès au marché, de la 
communication, des affaires 
publiques et de la RSE de UPSA

• Delphine Eychenne Conseillère 
Régionale Déléguée de Nouvelle
Aquitaine

Animation : Ludovic Robet  

ASSISES NATIONALES DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE   91e CONGRÈS
#AssisesDF  #departementsdefrance  #ADF2022LG  #LG47  #lotetgaronne     #coeurdusudouest

Au programme des ateliers
jeudi 13 oct.

vendredi 14 oct.

Regards croisés sur l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap

C’est en Lot-et-Garonne qu’est né le 
DuoDay, sous l’impulsion de l’établissement 
médico-social accueillant des travailleurs 
handicapés en milieu protégé, l’Esat Agnelis 
de l’Algeei. En 2018, l’initiative devient 
nationale ! L’inclusion des personnes 
handicapées dans le milieu du travail 
« ordinaire » n’est plus un sujet mineur. 
Pour autant, du chemin reste à parcourir. 
En parler, casser les tabous et les barrières 
reste essentiel. Quoi de mieux qu’un p’tit 
day’j pour réveiller le débat ?
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Bien manger en 
restauration collective : 
nécessité ou utopie ?
L’initiative « Du 47 dans nos assiettes » 

Plus personne ou presque ne parle 
aujourd’hui de « cantine ». Mais 
quelle réalité recouvre ce qu’il est dé-
sormais courant d’appeler «  restau-
ration collective » ? Une alimentation 
saine, en circuit court, bio autant que 
possible, rémunératrice au juste prix 
pour les producteurs… Tout le monde 
en rêve. Mais la concrétisation de 
cette ambition est-elle à la hauteur 
de l’utopie ? De nombreuses collecti-
vités, notamment les Départements, 
parviennent à des résultats significa-
tifs,  en dépassant même parfois les 
objectifs de la loi Egalim. Le Lot-et-
Garonne est un des laboratoires de 
ce passage de l’utopie à la réalité. Cet 
atelier décortiquera le programme  
«  Du 47 dans nos assiettes  »  
et vous fera découvrir l’envers des 
fourneaux. 

Intervenants
• Annie Messina VicePrésidente du 

Département de LotetGaronne
• Sandrine Chevalier Responsable  

du service de restauration 
collective du CD47

• Christelle Bouyousfi   
Cheffe de cuisine du collège 
de MonsempronLibos

• Louise Walylo-Falconnat  
Élève de 5e du collège La Rocal  
de BonEncontre

• Romain Chapolard Producteur, 
GAEC des Flots Blancs

• Xavier Delsol Représentant de la 
filière fruits et légumes, Interfel

Animation: Bertrand Chomeil  

GRAND ANGLE 
Cinéma et territoire
Depuis 2010, le Département de LotetGaronne 
s'affirme comme une terre de cinéma grâce au 
travail du Bureau d'Accueil des Tournages 47 
(BAT47). Première mondiale, la diffusion sur Arte 
du film « Jour de gloire » tourné entièrement en 
direct en LotetGaronne le soir des élections 
présidentielles grâce  à la technique « méta
cinéma » en est l’illustration !

L’équipe du BAT47 vous présentera un nouvel 
outil exceptionnel au service du cinéma et 
des territoires, créé en LotetGaronne : la 
plateforme COMETT !

Transition énergétique : 
la croissance au défi du 
changement climatique
L’Été a fini de nous convaincre 
que l’urgence climatique était 
là  !  Certains modèles d’analyse 
dits «  intégrés  », comme celui du 
prix Nobel William  Nordhaus, lient 
étroitement économie et climat : 
les activités humaines génèrent des 
gaz à effet de serre qui modifient 
le climat, qui lui-même modifie la 
production économique. Pour autant, 
de très nombreux exemples d’actions 
capables de rompre ce cercle vicieux 
existent et se généralisent, qu’il 
s’agisse d’activités économiques 
ou de politiques publiques. Et si, 
finalement, croissance et adaptation 
au changement climatique étaient 
compatibles ? 

Intervenants
• David Rauscent Président,  

Rev Mobilités
• Christophe Zugaj Directeur 

communication et affaires 
publiques chez De Sangosse

• Vivien Isoard Directeur de la MOA 
de Vinci Autoroutes

• Pierre Guyard Directeur des 
Relations Institutionnelles d’ENGIE 
Solutions

• Thierry Doll Président de la 
section Service chez Riccobono 
Imprimeurs 

• Frédéric Péchavy Président 
de Péchavy Energies

Animation : Pierre Vincent  
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La commande publique  
à l’épreuve des  
nouveaux enjeux 
sociaux et 
environnementaux
Le monde de la commande publique 
est pavé de bonnes intentions… 
Or, des intentions aux injonctions 
(paradoxales) il n’y a parfois qu’un 
pas. L’encadrement des achats, la 
mise en concurrence, les appels 
d’offres sont bien entendu vertueux 
et nécessaires. Mais dans un 
marché très ouvert, européen voire 
international, où le moins disant 
prend parfois le dessus sur le mieux 
disant, quid des objectifs sociaux 
et environnementaux assignés aux 
collectivités et aux entreprises ? Le 
débat sera mené par un « salaud de 
patron ».

Intervenants
•Céline Poisson Responsable 

Hygiène Sécurité Environnement 
chez Boisdexter

• Bruno Guth Directeur du Center 
Parcs "Les Landes de Gascogne"  
LotetGaronne

• Virginie Tourrilhes Directrice  
adjointe DT SudOuest de l'UGAP

• Christian Delbrel Président  
du CDG47 (avec le concours du 
Centre National de Gestion)

• Cyril Gayssot Administrateur de 
l’Union Nationale des Entreprises 
Adaptées, Membre du Conseil 
d’Inclusion dans l’Emploi

Animation : Julien Leclercq 
Directeur général de Com’presse, 

auteur du livre « Salaud 
de patron »
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Petit déjeuner « P’tit (duo) day’j »
Intervenants
• Thibault Benamara accompagné par le Sessad La Passerelle 

(Algéei), Duo Day en 2021 avec la Présidente du 
Département de LotetGaronne

• Laëtitia Caliot Chargée d’insertion professionnelle à l’Algéei
• Éric Saint Marc, en insertion professionnelle, accompagné 

par l’ADIPH 47
• Pierre Da Silva Éducateur, ADIPH 47
• Farid Marouani Directeur national des opérations, APF 

entreprises
• Cyril Gayssot Administrateur de l’Union Nationale des 

Entreprises Adaptées, Membre du Conseil d’Inclusion dans 
l’Emploi

Animation : Célia Barbosa
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Espace networking du Village
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Le Village des partenaires

Le village des 
partenaires
Le village des partenaires 
donne l’occasion aux 
exposants partenaires de 
promouvoir leur activité, 
de mettre en avant leur 
savoir-faire et surtout d’être 
en contact direct avec les 
décideurs des Départements 
de France métropolitains et 
ultra-marins. Cet espace, a 
été pensé pour faciliter les 
échanges, offrir une vitrine 
et une ouverture à dimension 
régionale et nationale pour les 
entreprises présentes.

Nos partenaires locaux et nationaux vous donnent rendez-vous dans le Hall 2000 pour 
l’inauguration du village des partenaires, jeudi de 12h15 à 13h15. 

Profitez de ce moment pour aller à la rencontre des acteurs économiques du territoire. 
Les entreprises ont répondu présent en nombre, plus de 70 partenaires locaux sont 
représentés lors de ce 91e Congrès des Assises des Départements de France.

Inauguration jeudi à 12h15 
    DU

Pour nos entreprises et 
notre territoire, l’accueil 

de ce Congrès constitue 
une véritable opportunité : 
opportunité de développer 
de nouveaux partenariats, 
opportunité de rencontrer 
des personnalités 
d’envergure nationale.

Frédéric Péchavy,  
Président de la Chambre  
de commerce et d’industrie de 
LotetGaronne
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Village des partenaires
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Le Village des partenaires

Le Département de Lot-et-Garonne 
propose à tous les congressistes 
et visiteurs de consulter la presse 
locale via son kiosque. 

Dépêche, Petit Bleu, Républicain et 
Sud-Ouest, fraîchement sortis de 
l’imprimerie sont directement 
disponibles à l'accueil. 

La dernière édition du journal 
des Départements de France 
est également présentée 
sur les rangées du kiosque à 
journaux. 

47FM prend 
ses quartiers 
aux Assises
Matieu Di Papet et son équipe 
de chroniqueurs vous donnent 
rendez-vous dès jeudi au kiosque 
pour un remake de leur chronique 
« mercredi chocolatines », toutes 
les semaines depuis 3 ans Di 
Papet part à la rencontre des 
auditeurs sur leur lieu de travail 
pour prendre le petit déjeuner 
avec eux, renommée ex  cep   tion-
nellement « jeudi choco latine  » 
(et non « jeudi pain au chocolat ») 
à l’occasion des Assises. 

Du jeudi au vendredi, 47FM 
arpentera les allées du congrès 
en direct.

Rejoignez 
la Cool Family
Radio Cool Direct, média associatif, 
participe à la promotion du territoire de 
la Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, avec 
des rendez-vous culturels, sportifs et 
musicaux. 

Pour ce 91e Congrès des Assises des 
Départements de France, l'antenne 
assure sa quoti dienne en direct depuis le 
Centre des Congrès d’Agen. Elle relaie les 
dernières infos sur les réseaux sociaux. 

Pensez à suivre ses pages Facebook & 
Instagram pour ne rien louper des Assises.

Le saviez-vous ? Le 
Département de Lot-et-
Garonne compte 6 radios 
associatives : Albret FM, 
ARD Radio, CFM Radio, 
Espoir FM, Radio 4 et Radio 
Bulle. Ces radios couvrent 
l’ensemble du territoire lot-
et-garonnais.

A l’occasion des Assises, 
elles diffusent et animent 
pendant 2 jours les festivités 
sur les ondes lot-et-
garonnaises.

FéDéRATION DES RADIOS ASSOCIéES

le kiosque

Fondé en 2004, Le Quidam a pour 
vocation de relayer l’information de 
son territoire, dans ses différentes 
composantes : économie, politique, 
vie associative, sport, culture… 

Vous trouverez aussi sur les Assises 
l'édition fraîchement parue ce 
mercredi.
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Nouveauté sur ce 91e Congrès des Assises des 
Départements de France avec la création d’un espace 
de Networking sur le village des partenaires.

Un lieu pour discuter, rencontrer d’autres entrepreneurs, 
échanger avec les intervenants des différents ateliers et 
congressistes.

Besoin de s’écarter des stands pour discuter de manière plus 
privée avec un interlocuteur ? Profitez de l’espace networking 
pour prendre le temps, autour d’une table, de vous présenter, 
d’échanger vos cartes de visite et d’élargir votre réseau 
professionnel. 

Village des partenaires
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Du 47 dans vos mallettes
Focus 
sur les 
producteurs
En plus de son village des partenaires, 
le Conseil départemental de Lot-
et-Garonne propose un Marché des 
Producteurs de Pays© dans l’enceinte 
du Centre des Congrès grâce à 
son partenariat avec l’Association 
Agriculture et Tourisme en Lot-et-
Garonne.

Venez goûter et acheter des produits 
locaux de qualité et échanger avec des 
producteurs qui vous feront partager 
leur passion et découvrir leur savoir-
faire.

• Ferme de Baruteau : Charcuteries, 
conserves de porc, pâtés

• La Ferme de Gagnet : Foie gras, 
confits, pâtés au foie gras, cous farcis, 
magrets séchés lavés à l’armagnac et 
cassoulets gourmands.

• KiwiOrigine : Production de kiwi 
rouge cultivé sous 9 hectares de serres 
équipées de panneaux photovoltaïques, 
premier producteur en France et le plus 
important en Europe.

• Lycée Etienne Restat : Le Lycée 
Agricole de Ste Livrade/Lot produit au 
sein de son exploitation agricole des 
jus de fruits 100 % pur jus.

• Maison du Pruneau : Production 
et transformation de prunes d’Ente 
garanties sans conservateur depuis 4 
générations. Vente de pruneaux sous 
toutes ses formes

• Verdier : Production de fraises, kiwis et 
prunes et transformation en confitures, 
caramels, pâtes de fruits, sirops, 
nectars...

• Deleplanque : Production de miel de 
fleurs bio avec divers produits de la 
ruche (pain d’épice, savon au miel, 
bougie à la cire d’abeille etc…) et des 
naissains d’escargots bio.

• Spiruline : La Spiruline des Frangines, 
c’est la seule algue qui ne vous rendra 
pas vaseux !

• La ferme des 3 soleils : Vente et 
production de pruneaux micuits, 
amandes, noisettes, noix, noix de 
pécan en coque ou décortiquées, ou 
enrobées de chocolat ou grillées, de 
pâte à tartiner sans huile, huile de 
noisettes, noix, du miel aux noisettes 
ou amandes chamalou, berlingot aux 
noisettes, des savons aux noisettes 
des barres de protéines et pour 
finir, torréfiées à la ferme du bon café 
et des fèves de cacao.
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Du 47 dans vos mallettes
L'Artisanat 
s'expose
Les Assises sont une occasion pour La 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Nouvelle-Aquitaine délégation Lot-
et-Garonne (CMA NA 47) d’offrir une 
vitrine à 6 artisans et aux 11 premiers 
lauréats d’Artisans Gourmands. Vous 
pourrez ainsi découvrir quelques-uns des 
nombreux savoir-faire de l’artisanat Lot-
et-Garonnais.

• Alain Leclerc : Décorateur de style 
second empire, restauration  
d’encadrements anciens, peinture de 
chevalet 

• Jonathan Ampoule : Peintre en 
bâtiment
• Yannick Beslot : Créateur d’objets 
de décoration et luminaires en 
matériaux recyclés
• Patrice Brun : Créateur de 
sculptures en métaux recyclés
• Sophie Brugerolle de Vazeilles : 
Fabrication de bougies végétales 
parfumées 
• Maïté Hauata : Créatrice de sacs, 
accessoire et bijoux en liège

ARTISANS GOURMANDS 
2022 : 
• Frédéric Caumières : Boulangerie 
Moulin du Cros 
• Benoit Dannacher : Choc O Lot
• Pierre Della Valle et Michel Pilot-
Cousin : Les Tontons Papas
• Augustin Durand : La Maison de la 
Noisette

• Caroline Delcropt : Les Délices de 
Saint Cirice

• Eric Jayant : Au Petit Cochon
• Anne-Hélène Vialaneix :  

Distillerie du Grand Nez
• Benoit Rottier : Benoit de la Lune
• Jean-Pierre Semper : La Fabrique du 

Pâtissier
• Vincent Beylard : La P’tite Confiote
• Jonathan Biteau : Brasserie 

Tonneinquaise

Et si vous repartiez avec un peu de Lot-et-Garonne dans vos valises ? 
Rendez-vous sur le stand du Département de Lot-et-Garonne pour découvrir 
la boutique spéciale «  J’peux pas j’ai Lot-et-Garonne  ». Repartez avec un 
mug, un t-shirt, un tote bag ou les trois en même temps, vous pourrez ainsi 
dire : « J’y étais » !

Chez nous, 
on ne manque 
pas d'air !
Le Lot-et-Garonne, c’est tout un état 
esprit et un art de vivre...

Retrouvez l’accueil simple, chaleureux 
et humain du Lot-et-Garonne dans 
la générosité authentique de ses 
habitants et leur sens du partage. 

Prolongez l’expérience avec des 
hébergements de charme, parfois 
insolites, des sites de loisirs et de 
découverte à taille humaine, une 
gastronomie de terroir qui ravira vos 
papilles.

Vibrez à l’unisson au cours de nos 
grands événements culturels et 
sportifs, comme de nos petites fêtes 
de village.

Retrouvez le meilleur du Lot-et-
Garonne sur le stand de l’Agence de 
Développement et de Réservation 
Touristique, et sur
www.tourisme-lotetgaronne.com

Dense et diversifié, le tissu économique 
lot-et-garonnais s’appuie notamment 
sur la filière agro alimentaire, le 
numérique, la logistique, la pharmacie, la 
cosmétique, les énergies renouvelables 
et le tourisme. Autour d’infrastructures 
performantes, dont l’Agropole, des 
centres de recherche et d’innovation et 
d’entreprises leaders, le Lot-et-Garonne 
est le berceau d'un modèle d'innovation 
à taille humaine. 

Cette exposition, située le long de 
la coursive du Centre des Congrès, 
présente un panel d’innovations nées 
en Lot-et-Garonne.

L'innovation

#MADEIN47 
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18 ENTREPRISES 
INNOVANTES, CURIEUSES, 
OU PRIMÉES #MADE IN 47 : 
• Perles de Gascogne : Producteur 

d’huiles rares et premium
• Nécocov : Protègelivre aimanté 

et réutilisable. Médaille d’Argent du 
Concours Lépine en 2021

• Chanvre de Garonne : Premier GIE du 
chanvre bienêtre en LotetGaronne

• Parfums par nature – Gueules du 
rugby : Le parfum des légendes

• Acorelle : Cosmétiques naturels et bio, 
Prix de l’innovation responsable en 2021 
par la Fragrance Foundation

• RTM : Expert en rotomoulage
• 99déco : Lauréat aux Septuors 

catégorie « startup » en 2019 et Lauréat 
du concours tremplins I'NOV PRO en 
2015

• Api & Bee : STOP IT MAX protège les 
abeilles du frelon asiatique. Imaginé, 
développé et breveté à Agrinove

• Embelium : Emballage cultivé, 1er prix 
du concours Agrinove en 2019. Éco 
concevoir des packagings et coffrets 
100% naturels

• Wydunn : Optimiser & valoriser les 
récoltes. Citation décernée par le jury 
Agrinove 2022

• Bois Tourné Aquitain : dernier fabriquant 
de manches à balais en France

• Maison Péchavy : Créateur d’ambiance 
au coin du feu, chic, utile et éco
responsable

• Endatev : Capteur d'air. Lauréat du 
Boost Campus 2020, La French Tech 
LotetGaronne

• Poppy Beach : Support de parasol de 
plage innovant et astucieux, 1er prix – 
Lauréat régional Trophée Gustave

• Agropole / Agrotec : Première 
technopole européenne spécialisée en 
agroalimentaire

• UPSA : Depuis 1935 en LotetGaronne, 
un des plus grands sites industriels 
pharmaceutiques d’Europe

• Gambin : Système de conciergerie 
pour équipements bébé, lauréat du 
Boost Campus 2020, prix coup de 
cœur du jury

• PAP’S : Produits apéritifs ni trop gras, ni 
trop salés, Lauréat Néoaquitains 2020, 
prix Startup LotetGaronne, Lauréat 
Septuors 2021 innovation et économie, 
3e prix concours agropole 2021 

TENTEZ VOTRE CHANCE SUR LE STAND DU DEPARTEMENT  
DE LOT-ET-GARONNE A L'ACCUEIL

1 séjour 
à gagner 

au Domaine de Roccas

ASSISES NATIONALES DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE   91e CONGRÈS
#AssisesDF  #departementsdefrance  #ADF2022LG  #LG47  #lotetgaronne     #coeurdusudouest

• Brulhois : Créée en 1959, la 
cave coopérative des Vignerons 
du Brulhois se situe au cœur 
du SudOuest. Elle compte une 
grande diversité de cépages qui 
apportent toute la complexité 
de ses vins

• Buzet : Les Vignerons de 
Buzet élaborent des vins en 
Appellation Buzet Contrôlée 
rouges, rosés et blancs mis en 
bouteille à la propriété. Nos 
160 familles de producteurs 
réunies en coopérative au cœur 
du SudOuest s’engagent dans 
la transition agroécologique 
depuis 2005.

• Marmandais : Les vignerons 
des Marmandais 
offrent une grande 
diversité de 
produits, souvent 
récompensés par 
de nombreux 
concours, et 
toujours de très 
bons rapports 
qualité/prix. 
Rouges, rosés, 
blancs, en 
bouteilles et bag in 
box, les gammes de 
marques et de châteaux 
sont travaillées avec 
passion et innovation 
pour satisfaire les 
goûts et les envies des 
consommateurs.

• Duras : Vente et 
production de 
vins français 
d'appellation 
d'origine contrôlée 
produit sur une 
partie du LotetGaronne, 
autour du village de Duras, dans 
le prolongement des vignobles 
de Bordeaux.

• Cave de Mézin : La cave 
coopérative de Mézin regroupe 
20 vignerons pour la production 
d’Armagnac, Floc de Gascogne 
et vin IGP des côtes de 
Gascogne.
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