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« FOOD’ATTITUDE » 
Agir concrètement ENSEMBLE 

 Pour une agriculture durable et une alimentation saine, responsable et accessible à tous ! 
 

14 novembre 2019 à Agrapole-Isara (Lyon-Gerland) une date à retenir… 

Les filières agroalimentaires d’Auvergne Rhône-Alpes, de l’amont à l’aval, souhaitent mettre en avant la qualité de leurs 
produits et l’excellence de leurs méthodes de travail et de leurs savoir-faire. 

Six acteurs engagés dans le développement durable des filières agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes (l’ARIA, les 
Chambres d’Agriculture, Coop de France, le Mouvement Français pour la Qualité, le Pôle Agroalimentaire Loire et l’Isara) 
organisent un événement fédérateur autour de l’image et de la communication sur la qualité de notre alimentation en 
impliquant toutes les acteurs de la production agricole à la mise en marché des produits. 

Le Forum Food’Attitude a pour ambition de : 

- Mieux faire connaître les démarches des filières alimentaires territorialisées et leurs complémentarités pour répondre 
à la diversité des attentes de l’agriculteur au consommateur. 

- Mettre en avant le professionnalisme de chacun des acteurs de ces filières et notamment valoriser les démarches 
d’assurance qualité mises en place depuis longue date. 

- Faire savoir que ces démarches sont créatrices de valeur de valeur partagée entre l’ensemble des acteurs des filières 
agricoles et alimentaires. 

- Susciter davantage d’engagement des entreprises et des collectivités territoriales dans des « partenariats Public et 
Privé ». 

Une journée pour comprendre, décider et agir … 

Autour de tables rondes, ateliers créatifs et espaces d’exposition, c’est plus de 300 acteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire qui se réuniront pour créer ensemble un plan d’actions concrètes pour la valorisation des démarches de 
qualité des produits proposés aux consommateurs et développées par les acteurs des filières agricoles et alimentaires. 

A propos de 

L’Isara, école d’ingénieurs en agriculture, agroalimentaire et environnement, 50 ans d’existence, 4 300 ingénieurs, 1000 étudiants et 
apprentis et un réseau de 300 entreprises partenaires. 

ARIA : Fédération qui représente les industries agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, quels que soient leur taille, leur statut et leur 
domaine d’activités. 40 500 emplois, 9,4 milliards d’€ de CA. 

Les Chambres d'agriculture Auvergne Rhône-Alpes représentent les intérêts de la profession agricole et accompagnent les projets des 
agriculteurs et des collectivités locales. 1 chambre régionale d’agriculture, 11 chambres de proximité, 390 élus et 995 salariés. 

Coop de France, Fédération professionnelle qui représente les coopératives agricoles et agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 300 
coopératives, 160 filiales, 17 000 salariés, 8 milliards d’€ de CA. 

Le Mouvement Français pour la Qualité (MFQ) Acteur incontournable de la qualité, de la performance et de l’excellence sur le territoire 
Rhône-Alpes.  Plus de 150 adhérents, près de 500 experts, 20 ans d’existence. 

PoleAgro42 Pôle structuré autour de 3 axes stratégiques : accompagnement des entreprises, animation de réseau et promotion des produits 
et savoir-faire locaux. Plus de 10 ans d’existence, 200 entreprises adhérentes (agroalimentaire et agricole. 
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