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Une 2e édition des Rencontres
de l’alimentation durable pour partager
les expériences et inspirer la transition

Forte du succès de la 1ère édition, la Fondation daniel et nina Carasso organise
le 29 janvier à paris, les 2e Rencontres de l’alimentation durable.

Cet évènement, co-construit en partenariat avec Agroparistech, supAgro 
montpellier, l’Ademe, la Chaire unesco Alimentations du monde, l’inrA et 

l’université polytechnique de Valencia, réunira près de 600 acteurs progressistes de 
l’alimentation durable.

des formats variés invitant à la curiosité et à l’exploration

Loin d’être un bien comme les autres, notre alimentation est au croisement de 
problématiques sociales, environnementales et économiques. Face aux limites atteintes 
par nos manières de produire et consommer, des initiatives portées par tous types 
d’acteurs permettent de repenser et de changer radicalement le paradigme actuel.

Ces 2e Rencontres de l’alimentation durable seront l’occasion, à travers une grande 
diversité de formats, de découvrir de nombreuses initiatives, expériences et expertises 
répondant à ces enjeux. Tables rondes, controverses, présentations de projets, théâtre 
forum, World Café, expériences artistiques et culinaires sont ainsi au programme de cet 
événement unique. 

Le lieu atypique et convivial de l’événement, Ground Control, permettra à chacun 
d’explorer les systèmes alimentaires durables à travers un menu riche et équilibré  : 
découvrir, comprendre, expérimenter et échanger, pour partager les expériences et 
inspirer la transition. 

des espaces pour créer des passerelles entre les participants

Les Rencontres de l’alimentation durable proposeront un lieu d’échange ouvert pour réunir 
tous ceux qui agissent concrètement pour accélérer la transition vers une alimentation 
durable : porteurs de projets, chercheurs, élus et agents publics territoriaux et nationaux, 
parlementaires, journalistes, artistes, responsables d’entreprises, de syndicats et 
d’associations...

Cette journée est conçue pour faciliter les rencontres et le networking avant, pendant 
et après l’événement entre les centaines de participants pour développer de futures 
collaborations, casser les silos et confronter les points de vue.
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Rencontres 
durable

inspirer la transition

rencontres-alimentation-durable.fr

https://twitter.com/sustain_food
https://www.youtube.com/watch?v=tQ0dwN-oJNU


des tables rondes sur des enjeux d’avenir

Plusieurs tables rondes seront consacrées aux enjeux clés du secteur tels que : 

Les datas et les systèmes alimentaires
A l’heure du big data, les questions liées au contrôle de données reconfigurent les 
jeux d’acteurs dans les systèmes alimentaires. Tandis que les initiatives privées se 
multiplient et que de nouveaux marchés de l’information se développent, les enjeux 
sociétaux et éthiques de cette mutation se font jour. Comment ces évolutions affectent-
elles les rapports de force qui traversent l’alimentation ? Quels en sont les risques et les 
opportunités pour les producteurs, les consommateurs et les citoyens ? 

Les synergies entre entreprises et société civile pour généraliser la transition 
L’industrie agroalimentaire et la grande distribution vivent une profonde remise en 
question du modèle conventionnel. Comment sont-elles influencées par des approches 
alternatives ? Quelles sont les postures stratégiques pour lier durabilité et performance 
économique ? Comment la société civile peut-elle les aider plus efficacement à opérer 
cette transition ? 

L’alimentation et les biens communs 
Les systèmes alimentaires peuvent constituer un levier puissant pour protéger et 
régénérer les biens communs (climat, eau, biodiversité, stocks halieutiques…), qui ne 
connaissent pas de frontières. Comment par nos choix alimentaires nous pouvons influer 
la gestion de la biodiversité ? Quels sont les chantiers prioritaires à mener en ce sens ? 
Quels sont les dialogues à engager ? 

des innovations terrain et des solutions concrètes

De nombreux territoires se saisissent des enjeux alimentaires pour répondre aux 
préoccupations de leurs citoyens, tant en termes de santé, d’environnement que de 
justice sociale. Cette journée sera l’occasion de découvrir des démarches alimentaires 
territoriales inspirantes, comme celles portées par la Communauté de l’agglomération 
havraise, la récente stratégie alimentaire de la ville de Paris, ou encore les démarches 
mises en œuvre par la ville de Grande-Synthe.

Une session poster permettra également de découvrir une quinzaine d’initiatives 
documentées par des fiches d’expériences présentant leurs trajectoires et leurs impacts. 
Vous pourrez ainsi découvrir le projet SoliPain de l’Association Handicap-Travail-Solidarité, 
des projets de commerce équitable autour de filières françaises, ou encore des épiceries 
solidaires atypiques développées sur des campus universitaires partout en France.
 
A cette occasion, la Fondation Daniel et Nina Carasso partagera également la 2ème 
édition de sa publication Transition en actions, un recueil d’initiatives innovantes et 
transdisplinaires soutenues par la Fondation Daniel & Nina Carasso.1 

Un événement de la

1. Consultez la première édition du recueil “ La transition en actions : des initiatives qui marchent pour une 
agriculture et une alimentation plus durables ” (document PDF - 40 pages - 6,5 Mo)
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http://fondationcarasso.org/sites/default/files/redacteur/web-transition-carasso-sept2017-compress_0.pdf
http://fondationcarasso.org/sites/default/files/redacteur/web-transition-carasso-sept2017-compress_0.pdf


des présentations d’études interdisciplinaires éclairantes
Les Rencontres seront l’occasion de découvrir des travaux récents qui interrogent nos 
systèmes alimentaires et proposent des solutions. Elles seront présentées par leurs 
auteurs.

Au programme notamment :
- l’étude sur la durabilité socio-économique des systèmes alimentaires, menée par 
l’ADEME et Le Basic
- le rapport « Food-health Nexus », produit par l’International Panel of Experts on 
Sustainable Food Systems (IPES Food)
- l’étude Emploi et transition agricole et alimentaire de Terralim et Resolis ; 
- les travaux du Labo de l’ESS sur les leviers de l’économie sociale et solidaire pour 
accélérer la transition agricole et alimentaire

Venez rencontrer les chercheurs qui ont conduit ces travaux.

des initiatives phares et inédites
De nombreuses initiatives collectives et structurantes, qui contribuent à explorer 
des systèmes alimentaires plus durables, seront présentées : insertion, économie 
circulaire, agriculture urbaine, valorisation des bio-déchets, numérique et circuits courts,  
restauration collective, micro-marchés, ESS, accès à une alimentation saine pour les plus 
précaires…

Parmi ces initiatives :
- le Mouvement pour une Agriculture du Vivant, qui rassemble ses membres, dont 
des acteurs de poids des filières agricoles et alimentaires, autour d’une agriculture 
des sols vivants
- l’Alliance FNH-UNCPIE qui vise notamment à co-porter des programmes nationaux 
autour de l’alimentation et des sciences participatives
- la plateforme et le fonds d’ingénierie HubESS (partenariat CDC, Fondation Daniel et 
Nina Carasso, AG2R La mondiale, et Fondation Caritas), qui visent à accompagner le 
changement d’échelle des initiatives de l’ESS
- le Convertisseur alimentaire, un calculateur développé par le Basic, Terre de Liens 
et la FNAB, qui permet aux territoires (villes, départements…) d’évaluer les surfaces 
agricoles nécessaires pour une production alimentaire locale, bio, et les impacts 
positifs associés
- la présentation de l’Observatoire de la restauration collective UPB (Un Plus bio, 
Ecocert, Lascaux) qui déconstruit de nombreuses idées reçues sur les transforma-
tions de la restauration collective
- une présentation des nouvelles chaires d’AgroParisTech en lien avec les enjeux 
alimentaires
- « Une politique alimentaire pour l’Europe », des travaux menés par IPES FOOD 
présentés par Olivier de Schutter

un autre regard pour décaler nos points de vue
Différents ateliers et installations sensibles et artistiques tels que : l’exposition “ Quand 
les artistes passent à table ” du Ministère de la Culture (Commissariat - Alimentation 
générale), la BD “ Manger vers le futur ”, des contes philosophiques, les œuvres de Inland 
Campo Adentro ou encore une création originale du Programme d’Expérimentation en 
Arts et Politique (SPEAP) de Sciences-Po Paris, permettront tout au long de l’événement 
de sortir du cadre, d’expérimenter et de changer de regard. 

Des intervenants internationaux partageront également leur expertise, leurs points de 
vue et expériences.

Un événement de la
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https://www.ademe.fr/analyse-effets-economiques-sociaux-dune-alimentation-plus-durable
https://www.ademe.fr/
https://lebasic.com/
http://www.ipes-food.org/
http://www.terralim.fr/
https://www.resolis.org/
http://www.lelabo-ess.org/
http://agricultureduvivant.org/
https://hubess.fr/
http://convertisseur.terredeliensnormandie.org/
http://observatoire.unplusbio.org/
http://www2.agroparistech.fr/
http://www.ipes-food.org/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-durable/Expositions/Exposition-Quand-les-artistes-passent-a-table-2017-2020
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Developpement-durable/Expositions/Exposition-Quand-les-artistes-passent-a-table-2017-2020
https://mangerverslefutur.org/
http://inland.org/
http://inland.org/
http://blogs.sciences-po.fr/speap/
https://www.ademe.fr/


inscriptions sur le site 
rencontres-alimentation-durable.fr

Les inscriptions seront accordées dans la limite des places disponibles et de manière à 
assurer une représentation équilibrée des acteurs de l’alimentation durable en France. 

Télécharger l’affiche de l’évènement

Les partenaires organisateurs

Fondation daniel et nina Carasso

La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale sous égide de la Fondation 
de France. Elle soutient et accompagne, en France et en Espagne, des initiatives autour 
de l’art et l’alimentation.
Avec l’aide de ses comités d’experts bénévoles, elle contribue à faire émerger des 
réponses innovantes par le soutien à une recherche interdisciplinaire au niveau 
international et par l’accompagnement de solutions alternatives de terrain. La Fondation 
soutient actuellement plus de 180 projets en alimentation durable.
En 2016, la Fondation Daniel et Nina a lancé la 1ère édition des Rencontres de l’alimentation 
durable.

fondationcarasso.org 
@sustain_food

Ademe
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement 
public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et du 
ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle participe 
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. 
ademe.fr
@ademe

Un événement de la
En partenariat avec :
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http://rencontres-alimentation-durable.fr/fr/rencontres-alimentation-durable
http://contenus.rencontres-alimentation-durable.fr/Affiche-RAD2.pdf
http://fondationcarasso.org
https://twitter.com/sustain_food
https://twitter.com/ademe
https://twitter.com/ademe
https://www.ademe.fr/


Un événement de la
En partenariat avec :
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AgroparisTech
AgroParisTech est l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, 
sous tutelle des ministères en charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur.
Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, AgroParisTech est un grand 
établissement de référence au plan international qui s’adresse aux grands enjeux du 
21ème siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les 
ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.
L’alimentation durable se situe naturellement au cœur des préoccupations 
d’AgroParisTech. 
agroparistech.fr

Chaire unesco Alimentations du monde - montpellier supAgro
La Chaire Unesco Alimentations du monde (AdM) de Montpellier SupAgro, créée en 
2011, est un espace de décloisonnement des savoirs sur l’alimentation et de soutien 
aux différents acteurs du changement pour promouvoir des systèmes alimentaires plus 
durables.
Ses activités s’organisent autour de : la formation (mastère Innovations et politiques 
pour une alimentation durable) ; la coordination de programmes de recherche sur la 
durabilité des systèmes alimentaires urbains ; la diffusion des savoirs à travers différentes 
conférences.
www.chaireunesco-adm.com

montpellier-supagro.fr

inrA
Premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième en sciences agricoles 
dans le monde, l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) mène des recherches 
au service d’enjeux de société majeurs -alimentation, agriculture, environnement- 
considérés dans le cadre plus large de la bioéconomie et des systèmes alimentaires.
Les enjeux de sécurité et durabilité alimentaires ont amené l’Inra à étudier et accompagner 
les systèmes alternatifs et les innovations techniques et sociales, qui proposent une 
transition plus radicale vers l’agro-écologie.
inra.fr

universitat politecnica de Valencia
Universitat Politècnica de València (UPV) est une université espagnole classée parmi 
les plus prestigieuses universités dans plusieurs classements internationaux (ARWU, 
Classement mondial des universités QS ou The Times Higher Education). L’université 
compte plus de 30 000 étudiants et plus de 2 600 scientifiques et enseignants.
Parmi les 100 premières universités mondiales dans le domaine de l’agriculture et de la 
foresterie selon le classement QS, elle offre de nombreux diplômes et de programmes 
universitaires de troisième cycle dans le domaine de l’alimentation.
L’UPV participe activement à plusieurs activités de recherche et d’enseignement 
internationales liées à l’agriculture et à l’alimentation, et participe également à des 
initiatives plus locales, telles que le Conseil alimentaire de Valence.
upv.es

http://www2.agroparistech.fr/
https://www.chaireunesco-adm.com/
https://www.montpellier-supagro.fr/
http://inra.fr
http://www.upv.es/

