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Compte de Résultat
Le résultat de l’exercice pour l’année 2019 est 2 393€.
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2ème PARTIE : LES ACTIONS EN 2019
1. La tournée des débats citoyens
De mai à juillet, l’Open Agrifood a sillonné la France pour aller à la rencontre
des citoyens et les faire débattre sur la vision qu’ils ont de l’alimentation et de
l’agriculture en France. En tout c’est plus de 1000 citoyens qui ont échangés à
Chartres, Lille, Montpellier, Lille, Vannes, Sceaux et Sarre-Union.

2. L’Agrifood dans la ville
Du 1er au 20 novembre le Centre-Ville d’Orléans a hébergé une série d’animations et
de jeux traitant de sujets actuels en lien avec l’agriculture et l’alimentation.
Manger local,
Consommer Bio,
Trier ses déchets...
...sont autant de sujets qui ont alimenté cet AGRIFOOD dans la Ville !
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Les 5 boites mystères et l’escape game ont très bien fonctionné. L’escape game a eu
tellement de succès qu’il a fallu réouvrir des créneaux supplémentaires (animés par
les élèves de l’AFPA d’Olivet).
Le rallye des produits locaux était trop compliqué et n’a pas rencontré le succès
escompté. En tout cas, les commerçants ont été très heureux d’être associés à l’Open
Agrifood.

3. Le Forum
Le forum a débuté avec le débat citoyen qui s’est déroulé le 19 novembre au soir au
gymnase Barthélémy d’Orléans. Plus de 400 personnes étaient présentes avec 1/3
d’acteurs économiques et 2/3 de citoyens.
La journée du 20 novembre a rassemblé plus de 550 personnes au centre de
conférences.
Soit 638 personnes présentes sur l’un des 2 formats du Forum (322 personnes sont
venues le 19 et le 20)
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➢ Catégorie des participants (journée du 20 novembre):
• par échelon
Restaurateurs
1%
Etudiants 35%

Distributeurs 2%
Transformateurs 5%
Producteurs 8%
Parties
Prenantes 12%

Fournisseurs
22%

Citoyens 15%

• Répartition géographique

autres 27%

Ile de France 18%

Orléans 20%

Loiret hors Orléans
22%

Région Centre hors
Loiret 13%

4. Le bilan de l’édition 2019

Les + :
+
+
+
+

Un nouveau format plus ramassé sur 1 jour et demi avec un déjeuner convivial
de produits locaux, les récits d’agris et des ateliers.
Une participation en hausse au débat citoyen et à la journée du 20 novembre
Tables rondes intéressantes. Des intervenants de bon niveau, mais pas assez
de temps.
Un forum délocalisé avec l’Agrifood dans la ville qui permet de parler
alimentation en s’amusant.

Les - :
-

La transition du débat citoyen et de la soirée.
Pour les ateliers : un succès pas anticipé. Des personnes debout et pas assez
d’interactions avec la salle.
L’espace partenaires est resté vide, ceux-ci préférant se mêler au reste des
participants.
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Au global,
Une édition appréciée des participants sur le fonds (ouverture aux citoyens) comme
sur la forme (réduction à 1 jour et une soirée, déjeuner tous ensemble, un seul lieu).
L’Agrifoood dans la ville a beaucoup plus, aussi bien auprès des citoyens que des
acteurs économiques.
Un problème de timing : encore trop serré, ne laissant pas assez le temps pour rentrer
au cœur des sujets.
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3ème PARTIE : LES PROJETS DE L’OPEN AGRIFOOD
INITIATIVES
En 2019, le fonds de dotation hébergeait les 3 plateformes :
-

Campagnon
Visite Mon Assiette
Start up Agrifood

Campagnon
En mars dernier, une convention tripartite a été signée entre le conseil départemental
du Loiret, la communauté de communes les Portes de Sologne (où la plateforme est
déployé) et l’Open Agrifood Initiatives indiquant qu’en 2020 la plateforme pourra être
reprise totalement par le conseil départemental du Loiret.

Visite Mon Assiette
En avril dernier, l’inauguration de Visite mon assiette au GAEC le Petit Chambord a
été l’occasion d’une visite à la ferme de Romain et Philippe Gillet. L’objectif de cette
plateforme est de visiter les coulisses de la production de l’alimentation afin d’en
savoir plus.
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Une convention entre le conseil départemental du Loiret et l’Open Agrifood
Initiatives a été signée pour une éventuelle reprise totale du projet en 2020 par le
Conseil Départemental.

Start up Agrifood
Après une année de suspend, Start up Agrifood a quant à lui été repris par
CERFRANCE Alliance Centre.
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