Diversité régionale - Moteur de notre culture alimentaire
commune le mercredi 14 novembre 2018 au Barockschloss
Mannheim, Rittersaal,68161 Mannheim Bismarckstraße
Programme
9.00 Café d’accueil dans la Gartensaal du Barockschloss Mannheim
10.00

Discours d’ouverture
Winfried Kretschmann MdL, Ministre-président de Bade-Wurttemberg
Discussion avec la Ministre d’État Theresa Schopper (Ministère d’État), la Secrétaire d’État
Gisela Splett (Ministère des Finances,) Minister Peter Hauk MdL (Ministère de l’Espace rural et
de la Protection des consommateurs) et la mairesse Felicitas Kubala (ville de Mannheim)
Keynote « Diversité régionale - Moteur de notre culture alimentaire prometteuse
d’avenir »
Jörg Geiger, Manufacture Jörg Geiger à Schlat
Remise du prix « Ambassadeur « Genussbotschafter » du Bade-Wurttemberg 2018 »
Par M. le Ministre Peter Hauk MdL

12.30

Pause déjeuner et Genussmeile dans Gartensaal avec des produits régionaux et des
indications géographiques protégées et des appellations d’origine contrôlée de quatre régions
(voir verso)

14.15

Table ronde « Culture alimentaire européenne variée - ce qui nous unit et quels sont nos
défis ! »
- Fabio Rolfi, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Biodiversité, Lombardie
- Marie Claire Terrier, Conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mairesse
- Carmel Mòdol, Directeur général des denrées alimentaires, de la qualité et de l’industrie
agroalimentaire, Catalogne
- Peter Hauk MdL, Ministre de l’Espace rural et de la Protection des consommateurs, BadeWurttemberg

15.15

Présentation de projets-phares régionaux de :
- Auvergne-Rhône-Alpes - N.N.
- Catalogue « L’huile d’olive a de l’avenir (titre de travail) »
- Lombardie - Programme « Spécialités alpines et éducation alimentaire en Lombardie »

Conclusion à partir de 16 h avec du café et des viennoiserie dans la Gartensaal
Facultatif à partir de 16:30, visite du château (durée env. 30 minutes, avec traduction, inscription nécessaire)
Animation : Markus Brock

Ministère de l’Espace rural
et de la protection de consommateurs

Ministère d’État

www.genussgipfel-bw.de
Adresse GPS : Parking à proximité directe du Château de Mannheim : Bismarckstr. 10 68161 Mannheim

