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Partie 1. Pourquoi les Rencontres de l’alimentation durable ?

1.1. Une 2e édition des Rencontres de l’alimentation durable
pour partager les expériences et inspirer la transition
Le mot de la Fondation Daniel et Nina Carasso
En novembre 2016, la Fondation Daniel et Nina Carasso lançait les 1ères Rencontres de l’alimentation durable qui marquaient ses 5
premières années d’engagement pour une transition alimentaire durable.
Nous renouvelons aujourd’hui cet espace de rencontre et de dialogue entre les acteurs progressistes, afin de renforcer les échanges,
dessiner des lignes de convergences et accélérer ensemble cette transition.
Avec cette 2ème édition, nous avons à cœur de faire émerger des sujets clés tels que l’alimentation comme levier de gestion des
biens communs ou encore les synergies entre entreprises et société civile pour généraliser la transition, mais aussi des initiatives
de terrain qui proposent des solutions avant-gardistes et des travaux pluridisciplinaires issus de sources de savoirs variées. Nous
remercions d’ores et déjà celles et ceux qui ont accepté de venir partager avec nous leurs expériences et connaissances.
Nous témoignerons également sur nos propres apprentissages autour des systèmes
alimentaires innovants dans les territoires, après une année d’étude réalisée avec un
groupe de projets que la Fondation a accompagné en France et en Espagne.
Pour croiser les regards et explorer de nouvelles voies, nous vous invitons à vivre des
expériences artistiques sensibles et engagées tout au long de cette journée.
Cet événement foisonnant et atypique entend donner à voir ce que chaque famille
d’acteurs peut apporter à la transition. Nous avons donc mobilisé des partenaires
réunis au sein d’un Comité de pilotage que nous remercions chaleureusement pour
leur implication.

Nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle édition à vos côtés, pour mettre en lumière des pratiques courageuses, partager les
expériences et inspirer la transition !
Marina Nahmias, Présidente de la Fondation Daniel et Nina Carasso
Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso

Le mot des partenaires organisateurs
Face aux limites atteintes par nos manières de produire et de consommer, nombreux sont les élus, agents publics, associations,
producteurs et entreprises de toutes tailles, syndicats, chercheurs ou artistes, qui se mobilisent. Ils agissent en faveur de systèmes
alimentaires plus équitables, résilients et diversifiés pour garantir notamment une juste rémunération des producteurs, l’accès de
tous à des produits de qualité, et le respect des écosystèmes.
Pour dépasser ses propres clivages et cloisonnements, cette communauté en construction doit se réunir. Les Rencontres de
l’alimentation durable proposent un espace de discussion pour rassembler les acteurs progressistes et favoriser les collaborations
entre eux en faveur d’un changement de paradigme.
Cette 2ème édition se tient à Ground Control, un lieu atypique dédié à l’alimentation et à l’art. Nous espérons qu’il vous inspirera.
Nous avons privilégié des formats variés et originaux (théâtre forum, World Café, expériences artistiques et culinaires,...) permettant
les échanges et la découverte d’initiatives concrètes, de démarches territoriales, d’études récentes, etc.
Afin de partager expériences et expertises, l’événement se décline autour de quatre grandes démarches : découvrir, comprendre,
expérimenter et échanger.
Nous espérons que cette journée, préparée à plusieurs mains et avec enthousiasme, vous permettra d’explorer les nouveaux
contours de l’alimentation durable.
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Partie 1. Pourquoi les Rencontres de l’alimentation durable ?

1.2. Un évènement unique pour agir ensemble en faveur de
systèmes alimentaires plus durables
Des contenus novateurs et une grande diversité des formats, avec des expériences
artistiques pour décaler nos points de vue
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, les résultats de recherche pluridisciplinaires récentes
pour comprendre la complexité des systèmes alimentaires.
« Partager les expériences, inspirer la transition » : tel est le fil rouge de cette journée d’échanges organisée dans un lieu atypique
et convivial, Ground Control Paris 12e.
Plusieurs tables rondes seront consacrées aux enjeux d’avenir : les datas alimentaires, les mutations des grandes entreprises, ou
encore les manières de penser l’alimentation comme levier de gestion des biens communs.
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, ainsi qu’une quinzaine d’initiatives telles que le projet SoliPain de l’Association HandicapTravail-Solidarité, des projets de commerce équitable autour de filières françaises, ou encore des épiceries solidaires atypiques
développées sur des campus universitaires partout en France.
Controverses, théâtre forum, World Café, expériences artistiques et culinaires, des documentaires et vidéos sont également
au programme. Différents ateliers et installations sensibles et artistiques tels que : l’exposition « Quand les artistes passent à
table » diffusée par le 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.

700 décideurs et acteurs clés réunis pour créer des passerelles, casser les silos
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... ainsi que 114
intervenants.
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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Partie 2. Les temps forts

2.1. Des sujets encore peu explorés
Plusieurs tables rondes et conférences seront consacrées aux enjeux d’avenir et à des sujets encore peu explorés tels que les datas
et alimentation, les synergies et coopérations entre entreprises et société civile pour accélérer la transition agricole et alimentaire,
l’enjeu des biens communs alimentaires, un atelier de prospective pour comprendre les tendances actuelles et les futurs possibles
de notre alimentation, ou encore les idées reçues sur l’alimentation durable…

Les datas et alimentation : les enjeux en présence
14h à 15h Halle événementielle
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.
A l’ère numérique, chaque producteur, distributeur, mangeur est producteur de données : informations produits, états des
cultures et interventions réalisées, volumes de ventes, flux logistiques, évaluations produits,... Ces informations, agrégées,
peuvent permettre de construire de nouveaux services : services logistiques mutualisés, conseils sur mesure sur les
interventions culturales à effectuer, applications guide d’achat, etc. Les enjeux liés aux GAFAM n’exemptent aucunement le
secteur alimentaire : les acteurs importants du secteur se sont tous positionnés ces dernières années sur le big data agricole et
l’analyse de données. Une bataille est ouverte pour le contrôle de l’information, à l’instar de la confrontation entre Open Food
Facts et l’ANIA sur le sujet du « catalogue produits universel », entre les industriels, qui veulent garder le pouvoir établi, et les
militants, qui veulent ouvrir l’information pour distribuer ce pouvoir et le remettre dans les mains des citoyens. Avec aussi, audelà des enjeux de pouvoirs, et de souveraineté du système alimentaire, des enjeux d’équité économique : les données ayant
servi à la production du service sont-elles rémunérées à leur juste valeur, et leur usage encadré pour s’assurer que les services
qu’elles contribuent à créer servent bien un système alimentaire plus durable ?
Quels sont les acteurs positionnés pour en tirer profit ? Quels sont les risques et les opportunités pour les producteurs, les
consommateurs et les citoyens ? Quels peuvent être les apports de l’open source dans ce domaine ?
Avec :
		
		
		
		

Henri Bies-Péré, 2ème Vice-Président de la FNSEA
Julien Larfouilloux, Responsable programme innovation e-santé, Groupe VyV
Myriam Bouré, Co-fondatrice d’Open Food France
Andrés Montero, Aparicio Profesor Asociado à l’Université Carlos 3 Madrid
Antoine Cornuejols, Professeur à AgroParisTech - Animateur de la table ronde

Synergies et coopérations entre entreprises et société civile pour accélérer la transition
agricole et alimentaire
11h30 à 12h30 Halle événementielle
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 performances économiques ? Quelles sont les interdépendances avec le monde agricole pour un possible changement de
paradigme ?
Avec :
		
		
		
		
		
		

Arnaud Gauffier, Responsable du programme Agriculture & Alimentation WWF France
Guillaume Garot, Député, Président du Conseil national de l’alimentation
Xavier Suárez, Responsable de projets Fundació la Pedrera
Béatrice Javary, Directrice RSE de Auchan
Aurélie Solans, Conseillère en charge de l’environnement et de l’alimentation auprès de Célia Blauel, Adjointe à
la Mairie de Paris
Philippe Baret, Professeur à l’Université catholique de Louvain - Animateur de la table ronde
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L’enjeu des biens communs alimentaires
16h30 à 17h30 Halle événementielle
En 50 ans, la population mondiale a doublé, les captures de poissons ont quadruplé. 1/3 des stocks halieutiques sont
surexploités. Avec l’appauvrissement de la biodiversité marine, la capacité des océans à capturer le CO2 notamment produit
par les activités humaines diminue. Océans, atmosphère, biodiversité et environnement marins sont des biens communs dont
nous tirons notre alimentation.
Les systèmes alimentaires pourraient constituer un levier puissant pour protéger et régénérer les biens communs qui ne
connaissent pas de frontières. Quelles sont concrètement les modifications des systèmes alimentaires qui sont susceptibles
d’améliorer ou de dégrader la qualité des biens communs ? Les exportations/importations de biens alimentaires sont-elles de
nature à les dégrader, et les labels de production de nature à les améliorer ? Quel(s) rôle(s) peuvent avoir les pouvoirs publics
pour favoriser une alimentation permettant de préserver les biens communs ? Et finalement, les ressources alimentaires
doivent-elles, elles-mêmes, être considérées non plus comme des marchandises mais comme un bien commun, et en quoi
cela impacte-il la gestion des systèmes alimentaires ?
Avec :
		
		
		
		
		

Olivier de Schutter, Co-président d’IPES Food
Pascale Hébel, Directrice du pôle Consommation et entreprises au Credoc
Patrick Dehaumont, Directeur Général de l’Alimentation au Ministère de l’agriculture
Harold Levrel, Professeur d’économie - AgroParisTech-CIRED
Jean-Hugues Berrou, Réalisateur, et responsable du pôle images mobiles, Direction Recherche et Valorisation,
AgroParisTech

3 idées reçues sur l’alimentation durable
11h à 12h Halle à manger
Durable ou non, l’alimentation est sujette à de nombreuses idées reçues ou croyances dont les fondements peuvent apparaître
discutables. Pendant une heure, trois idées reçues, souvent présentées comme des vérités qui ne permettent pas de saisir la
complexité du contexte et des enjeux, sont mises en débat : « Manger durable, ça coûte cher » , « Le local, c’est mieux », « Il
faut produire plus pour nourrir le monde en 2050 ».
Manger durable, ça coûte cher :
		
Dominique Paturel, Directrice de recherche et sociologue, INRA - UMR Innovation
		
Boris Tavernier, Co-fondateur et directeur, VRAC
Le local, c’est mieux :
		
Yuna Chiffoleau, Chargée de recherche, INRA - UMR Innovation
		
Julien Fosse, Adjoint à la directrice du département développement durable et numérique, Chef de projet 		
		
« agriculture, alimentation, biodiversité », France Stratégie
Il faut produire plus pour nourrir le monde en 2050 :
		
Eve Fouilleux, Directrice deRecherches CNRS et chercheure associée au département « Environnements et 		
		
Société » du Cirad, au sein de l’UMR MOISA (Marchés, Organisations, Institutions et Stratégies d’Acteurs)
		
Eric Malezieux, Docteur, Agronome, CIRAD
Session animée par Isabelle Touzard, maire de Murviel-lès-Montpellier (Hérault)
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Atelier de prospective pour comprendre les tendances actuelles et les futurs possibles de
notre alimentation
10h à 11h30 Pas Perdus
Cet atelier propose de construire des scénarios prospectifs pour comprendre les tendances actuelles et les futurs possibles
de notre alimentation. Quelles sont les mutations en matière de production et de distribution à l’œuvre pour répondre à des
demandes sociétales de plus en plus fortes et parfois contradictoires ?
Avec :

Cécile Poignant, Prospectiviste

Pratiques agricoles et biodiversité en France
15h à 15h30 Café du fond de la Halle à manger
Restitution et débat. Un tour d’horizon des connaissances actuelles et des dernières avancées sur le lien entre pratiques
agricoles, biodiversité et santé des sols.
Avec :
		

Gilles Bœuf, biologiste, Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, ancien Président du Muséum national
d’histoire naturelle (MNHN)

2.2. Des dynamiques de territoires à découvrir
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, ainsi qu’une quinzaine d’initiatives telles que le projet SoliPain de l’association HandicapTravail-Solidarité, des projets de commerce équitable autour de filières françaises, ou encore des épiceries solidaires atypiques
développées sur des campus universitaires partout en France.
Des ateliers de méthode tels que Concevoir et piloter une dynamique alimentaire territoriale ou encore Evaluer l’impact des projets
alimentaires à l’échelle des territoires seront également proposés. En effet, de plus en plus de territoires conçoivent des stratégies
locales liées à l’agriculture et l’alimentation. Mesurer l’impact de ces démarches et des initiatives qu’elles soutiennent constitue un
enjeu clef pour accélérer leur diffusion, améliorer leur pérennité et convaincre les décideurs.
Par ailleurs, un partage des apprentissages autour des systèmes alimentaires territoriaux en France et en Espagne, en format
conférence, sera à découvrir.
La Fondation Daniel et Nina Carasso a réuni 22 projets en lien avec les systèmes alimentaires territorialisés qu’elle a soutenus
en France et en Espagne. Suite à une démarche participative d’un an d’analyse et de partage d’expériences avec ces projets, la
Fondation témoigne ici des apprentissages recueillis auprès de ces acteurs de la Transition.
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Des démarches alimentaires territoriales inspirantes

Zoom sur

L’agglomération du
Havre
La Toile alimentaire, un outil
de décision au service de
l’écosystème alimentaire local

11

territoires en action

La ville de
Grande-Synthe
Une ville en transition
vers un bien-vivre
écologique et
alimentaire

La Communauté
d’agglomération
du Douaisis

Le premier projet
alimentaire territorial
labellisé en Région
Hauts de France

Le département du Finistère

La ville de Paris

« Paris bien dans son
assiette », une stratégie
alimentaire durable à
l’échelle de la capitale

Un cadre ouvert et participatif tourné
vers les acteurs locaux et l’émergence
de nouvelles initiatives locales

La Communauté
d’agglomération
Grand Clermont

La ville de Figeac

Un projet alimentaire
coopératif et prospectif
autour du lien entre urbain/
rural

Une interface de
coopération pour la
gestion de l’alimentation
comme « bien commun »

Le département
du Gard

Valencia (Espagne)
Première ville
d’Espagne avec
plus de 500 000
habitants dotée d’un
conseil municipal de
l’alimentation

Menorca (Espagne)
La nourriture, un axe de
durabilité de la « Reserva
de biosfera de Minorque »

Montpellier
Méditerranée
Métropole (3M)

Soutenir les
initiatives locales au
sein d’une cohérence
territoriale

De la reconquête
du foncier agricole
à la valorisation de
circuit-courts

Posters et discussions L’alimentation durable dans nos territoires
10h00 à 18h00 Charolais club
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La ville de Grande-Synthe
Une ville en transition vers un bien-vivre écologique et alimentaire
Le projet alimentaire de la ville de Grande-Synthe entend coordonner et créer du lien
entre les différentes initiatives municipales initiées depuis le début des années
2000 pour renforcer la transition écologique et sociale de la ville. Cette mise en
cohérence des différentes actions permet d’ouvrir des espaces de participation aux
citoyens pour être acteurs de leur propre alimentation, locale, saine et durable (23
600 habitants dont 23% sont au chômage et 31% sous le seuil de la pauvreté). Un
des leviers est de proposer des repas 100% de bio en restauration collective. Une
banque de partage de semences et Conseil de politique alimentaire a été mise en
œuvre au sein de l’Université populaire. Des jardins partagés et communautaires ont
été aménagés aux pieds des HLM et la ville a acquis 9 ha de terres agricoles pour le projet
« fermes urbaines ».
Pour en savoir plus

La Communauté d’agglomération du Douaisis
Le premier projet alimentaire territorial labellisé en Région Hauts de France
A la fin de l’année 2017, ce programme devient le premier Projet Alimentaire Territorial
(PAT) de la Région Hauts de France à être labellisé. La Région a ainsi développé une
approche territoriale et systémique de l’agriculture et de l’alimentation sur 235 km2,
et fait de l’alimentation un levier du mieux-vivre des habitants qui touche 35
communes, 157 000 habitants, plus de plus de 70 structures et représentants de la
société civile (lauréat PNA 2017).
Pour en savoir plus

La ville de Paris
« Paris bien dans son assiette », une stratégie alimentaire durable à l’échelle de la
capitale
Afin de répondre de façon concrète aux défis écologiques, économiques et
alimentaires d’aujourd’hui, la ville de Paris s’est dotée en 2017 d’une stratégie
alimentaire favorisant l’accès de tous.tes (2 millions d’habitants) à des aliments
sains, locaux et abordables. Cette démarche vise à augmenter l’autonomie et la
résilience alimentaire, prévenir le gaspillage alimentaire et les déchets, mettre en
réseau et créer des partenariats entre acteurs, avec une concertation avec plus de
177 entités afin d’élaborer les quarante actions de la stratégie alimentaire horizon
2030.
Pour en savoir plus
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La Communauté d’agglomération Grand Clermont
Un projet alimentaire coopératif et prospectif autour du lien entre urbain/rural
Forts d’une solide tradition de coopération pour renforcer le lien urbain/rural, le
PETR du Grand Clermont et le PNR du Livradois-Forez initient un projet alimentaire
territorial avec les acteurs locaux du territoire (268 communes, 420 000 habitants,
37% de SAU). Lauréat PNA 2016, il vise, en s’appuyant sur une démarche
prospective, à questionner l’évolution du système alimentaire et à trouver des
moyens de parvenir à une relocalisation durable de l’alimentation. L’objectif est
de développer la consommation de produits sains, de qualité, accessibles à tous
et issus de circuits de proximité afin d’accroître l’autosuffisance alimentaire du
territoire, structurer des filières de production, rapprochant l’offre et la demande
locales et dynamisant l’économie locale notamment par la diffusion de nouveaux modes
de production agroécologiques.
Pour en savoir plus
Le département du Gard
Soutenir les initiatives locales au sein d’une cohérence territoriale
Mené par la mission « Qualité alimentaire » au sein du Conseil Départemental du Gard,
le projet alimentaire entend créer une cohérence territoriale entre les différentes
initiatives, aussi bien horizontale (entre celles de la société civile) que verticale (entre
les différents échelons institutionnels). Le Conseil Départemental devient alors une
des premières collectivités à présenter un projet alimentaire aussi global concernant
l’ensemble du territoire gardois : 342 communes, 749 000 habitants et 5 853 km2. Il
vise à préserver le foncier agricole et structurer une offre alimentaire locale, développer
des circuits de proximité et l’approvisionnement de la restauration collective, valoriser
le patrimoine gastronomique et sensibiliser à la consommation responsable et lutter
contre le gaspillage alimentaire.
Pour en savoir plus
Montpellier Méditerranée Métropole (3M)
De la reconquête du foncier agricole à la valorisation de circuit-courts
Depuis 2015, Montpellier Méditerranée Métropole impulse son projet autour de sept
piliers dont l’agroécologie et alimentation. C’est dans ce cadre que la Métropole a
engagé une véritable démarche collaborative d’élaboration de cette politique
agroécologique et alimentaire ambitieuse en coopération avec ses 31 communes
(450 000 habitants, lauréat PNA 2016), les acteurs de l’écosystème alimentaire
et agricole, la communauté scientifique et les territoires voisins. L’objectif est
d’offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre, soutenir l’économie
et l’emploi agricoles et agroalimentaires, préserver le patrimoine paysager et les
ressources alimentaires, favoriser la cohésion sociale en recréant les liens entre villes
et campagne.
Pour en savoir plus

Menorca (Espagne)
La nourriture, un axe de durabilité de la « Reserva de biosfera de Minorque »
Depuis l’adhésion du Conseil insulaire de Minorque au pacte de Milan en janvier 2017, l’alimentation a été intégrée au
projet « Réserve de la biosphère de Minorque » en tant qu’axe de durabilité de l’île. C’est une stratégie transversale et
participative pour renforcer le secteur agricole et diversifier les secteurs économiques en misant sur le patrimoine naturel
et gastronomique.
Pour en savoir plus
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Valencia (Espagne)
Première ville d’Espagne avec plus de 500 000 habitants dotée d’un conseil municipal de
l’alimentation
En 2017, le projet « Partenariats locaux pour la mise en œuvre d’une stratégie
agroalimentaire participative à Valence » est né avec l’objectif de consolider un cadre
de politiques agroalimentaires locales dans la commune de Valence. Pour cela,
il a été lancé un processus de construction stratégique dans le cadre du Conseil
Municipal de l’Alimentation qui a eu pour résultat la Stratégie Nourriture València
2025.
Pour en savoir plus

La ville de Figeac
Une interface de coopération pour la gestion de l’alimentation comme « bien commun »
En 2015, l’association Figeacteurs est créée, sous l’impulsion des acteurs locaux
du Pays de Figeac, pour être une interface de coopération et de mutualisation de
moyens entre les différentes structures agissant dans la revitalisation de l’économie
locale. Au cœur de cette stratégie commune, la mise en place d’un système
alimentaire territorial apparaît comme essentielle, justifiant l’appui à des initiatives
et à des projets alimentaires sur le territoire (947 km2, 91 communes, 42 000
habitants). Ce projet vise à renforcer la relocalisation de la production agricole,
développer les circuits courts de proximité en créant de la valeur ajoutée à chaque
maillon de la chaîne alimentaire et amplifier la gouvernance alimentaire locale.
Pour en savoir plus

Le département du Finistère
Un cadre ouvert et participatif tourné vers les acteurs locaux et l’émergence de
nouvelles initiatives locales
Conscient de devoir s’appuyer sur les initiatives locales existantes pour initier une
transition agricole et alimentaire, le Conseil départemental s’engage dans l’élaboration
d’un cadre ouvert et participatif, incitant l’ensemble des acteurs territoriaux à
consolider des filières territorialisées et à développer la consommation de produits
issus de circuits courts, locaux, biologiques, responsables ou durables. 279
communes et 883 000 habitants sont concernés, invitants consommateurs et acteurs
à être responsables de leurs choix notamment avec des assises départementales de
l’alimentation.
Pour en savoir plus

L’agglomération du Havre
La Toile alimentaire, un outil de décision au service de l’écosystème alimentaire local
En 2014, la CODAH lance le Plan Local pour l’Agriculture (PLA) afin de soutenir
l’agriculture locale. Celui-ci est engagé fin 2015 et prévoit de mettre en œuvre un
Projet Alimentaire Territorial afin de développer les filières territorialisées et de
reconnecter les mondes urbains et ruraux. Dès lors, un groupe de 12 acteurs locaux
est formé, faisant valoir l’importance d’élaborer un outil de connaissance territoriale,
d’analyse et de prospective : c’est la création de la Toile alimentaire. Elle englobe 17
communes, 240 000 habitants et 42% du SAU.
Pour en savoir plus
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Une quinzaine
d’innovations terrain & solutions concrètes
Au travers d’une quinzaine de projets français et espagnols portés par des associations et des start-up,
les Rencontres proposent de découvrir des modes d’action innovants en faveur d’une alimentation plus
durable. Ils constituent un véritable échantillon de solutions à mettre en œuvre : économie circulaire,
insertion, solidarité, accès à l’alimentation, sensibilisation, démocratie alimentaire, accompagnement
de la restauration collective, open source, redéveloppement de filières locales durables, agroécologie,
agriculture urbaine... Les porteurs de ces projets vous attendent pour échanger sur les enjeux, l’impact, les
freins et leviers liés à leurs initiatives.

Posters et discussions A la decouverte de projets inspirants
10h00 à 18h00 Hors control

Association Handicap Travail Solidarité (HTS)
« SoliPain », une initiative handi-solidaire
d’économie circulaire
SoliPain est un programme
de collecte des pains
invendus dans les
grandes et moyennes
surfaces en vue de les
transformer au sein
d’ESAT (Établissement
et Service d’Aide par le
Travail) à destination de
la consommation
humaine
sous forme de pâtisseries,
biscuits et chapelure pour une partie (500 tonnes de pain
- 256 tonnes de cookie), et de la nourriture animale sous
forme de granulés pour le reste (282 tonnes). L’objectif
d’ici 2022 est également la création de 50 emplois
durables et handi-solidaires. Un pilote est lancé depuis
début 2018 dans l’agglomération nantaise.
Pour en savoir plus

Synethic
Le menu « 2foisBon », bon pour la santé et pour la
planète
Initié en 2015 par la clinique
Pasteur, le Menu 2foisBON
(« Du Menu bas carbone
au Menu 2foisBON »)
propose une
alimentation équilibrée
plus saine pour votre
santé en associant
fruits et légumes de
saison, produits bio,
locaux, protéines animales
en juste quantité. Il s’adresse à
tous les types de restauration collective : la restauration
scolaire et universitaire, la restauration d’entreprise et
d’administration, la restauration hospitalière...
Ce projet a su en 3 ans se développer et prendre de
l’ampleur.
Résultats 2018 : 190 000 repas 2foisBON servis par 50
établissements sur toute la France avec près de 373
tonnes de CO2 économisées, et 655 tonnes de produits
locaux et de saison.
Pour en savoir plus
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Fédération Générale des Associations Etudiantes
(FAGE)
Les AGORAés, des lieux de lutte contre la précarité
étudiante
Les AGORAés sont des espaces
d’échanges et de solidarité
qui se composent d’un lieu
de vie ouvert à tous et
d’une épicerie solidaire
accessible sur critères
sociaux. Portées et
gérées par des étudiants
pour des étudiants, les
AGORAés sont des
lieux non-stigmatisant
œuvrant pour l’égalité des
chances d’accès et de réussite dans l’enseignement
supérieur.
15 AGORAés sont ouvertes depuis 2011, réparties dans
toute la France
484 541 kg de nourritures distribuées auprès de 10 043
bénéficiaires étudiants
Plus de 430 bénévoles
Pour en savoir plus

ECOS
Des MicroMarchés pour favoriser l’accès à des
produits bio et locaux.
Initiés en 2013 par
l’association ECOS, les
MicroMarchés sont
des mini-marchés
s’adressant
principalement aux
personnes en situation
de précarité, leur
fournissant des paniers
bio/locaux à moindre
coût et sans engagement.
Grâce à une plateforme
informatique, les consommateurs peuvent commander
les produits directement auprès de producteurs locaux et
venir les récupérer une fois par semaine dans l’un des 4
points de distribution de Nantes.
L’association soutient des initiatives autour de
l’écologie urbaine (ateliers de cuisine, serre partagée,
grainothèque…).
ECOS a créé en juin 2017 un lieu insolite, La Grande
Barge, une épicerie-bar-restaurant à Nantes, sous la
forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC),
baptisée « le Début des Haricots ». La Grande Barge allie
vente de produits locaux et petits plats maison 100%
bio.
Pour en savoir plus

Parti Poétique
« Zone sensible », la dernière ferme maraîchère
historique du 93
Le Parti Poétique est un collectif
artistique basé à Saint-Denis
qui, depuis 2003, s’est
donné pour mission
de travailler sur un
ensemble de projets
intégrant le tryptique
NATURE-CULTURENOURRITURE. Ces
derniers remportent en
2016, avec la Ferme de Gally,
un appel à projet lancé
par la Mairie de Saint Denis pour la reprise de la
ferme historique de Kersanté, une des dernières fermes
maraîchères en activité aux Portes de Paris et une des
seules à être encore accessible en métro depuis la capitale
(1ha de permaculture, 130 espèces plantées). Le projet
Zone sensible voit ainsi le jour dès 2017, un laboratoire
à ciel ouvert, véritable centre de pollinisation, où le
collectif programme des expositions, des résidences,
des performances, des workshop et rencontres avec
des chercheurs, auteurs, habitants et artistes… (20
évènements culturels et 5500 visiteurs en 2018)
Pour en savoir plus

Collectif national Commerce Equitable France
Le commerce équitable « origine France » : des
outils au service des filières françaises
Historiquement lié à une vision
Sud/Nord des échanges, le
secteur du commerce
équitable (CE) « origine
France » connaît
un développement
important depuis les
années 2010. De plus
en plus nombreuses, ces
initiatives trouvent un écho
favorable dans
la Loi sur l’Economie Sociale
et Solidaire de juillet 2014. Le collectif Commerce
Equitable France entend alors structurer et accompagner
ce mouvement. Il organise les premières Assises
Nationales du Commerce Equitable « Made in France » en
décembre 2016 qui rassemblent de nombreux acteurs du
monde agricole et agro-alimentaire et de la consommation
responsable.
Les ventes en commerce équitable origine France
représentent 323 Millions € en 2017 : + 18% par rapport à
2016, près de 5000 producteurs-trices impliquées.
Pour en savoir plus
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Solivers - Membre d’Idée Alsace
Un modèle d’entreprenariat de territoire tourné vers
l’inclusion sociale
Solivers est une Société
Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) créée
dans le Bas-Rhin (67)
en 2012 et emploie
84 personnes. En
mutualisant les moyens
et le savoir-faire des
entreprises qu’elle
héberge en son sein,
celle-ci se positionne
comme un générateur de
projets entrepreneuriaux d’innovation sociale à l’échelle
du territoire. En s’appuyant sur les ressorts de la
coopération territoriale, Solivers entend répondre aux
problématiques locales tout en limitant son impact
environnemental et en favorisant l’inclusion de personnes
en situation de handicap. Solivers apporte des appuis
pour des entreprises de l’économie sociale et solidaire
en proposant des services d’accompagnement global
(administratif, comptabilité, informatique, juridique,
formation, ...) visant à :
- répondre aux problèmes de main d’œuvre dans les
métiers de bouche ou agricoles.
- développer des synergies territoriales pour la création
d’emplois à forte valeur ajoutée environnementale
destinés aux personnes en situation de handicap.
- amener les entreprises locales à réfléchir sur leurs
impacts positifs sur le territoire.
Pour en savoir plus

L’Atelier Paysan
Une coopérative d’autoconstruction de technologies
paysannes décarbonées
Depuis 2014, l’Atelier Paysan s’est
lancé dans le développement
et la diffusion de
technologies paysannes
« décarbonées », c’està-dire qui ne nécessitent
pas de pétrole pour
leur usage. Le but est
alors, sur tout le territoire
français, de contribuer à la
souveraineté technologique
des paysans et à leur transition
énergétique. Ainsi, plus d’une centaine de technologies
sont recensées.
Pour en savoir plus

AgroLeague-Agriculture positive
Une plateforme digitale pour accompagner la
transition des pratiques agricoles
Leur slogan « De meilleurs sols, de
meilleurs marges, tout en
évitant 80% des erreurs ».
Agroleague est une
entreprise rassemblant
agriculteurs,
scientifiques et
agronomes créée en
début d’année 2018 afin
d’apporter une aide aux
agriculteurs engagés dans
la transition de leur système.
En alliant évènements bihebdomadaires et plateforme
numérique, ces derniers peuvent bénéficier d’un
accompagnement continu pour revitaliser leurs sols et
accroître durablement les rendements et la rentabilité de
leurs fermes.
Pour en savoir plus

Atelier d’Architecture Autogérée (AAA)
L’Agrocité de R-Urban : pratiques et réseaux de
résilience urbaine
L’Agrocité est une des unités
de la stratégie de résilience
urbaine R-Urban initiée
par l’AAA et dédiée à
l’agriculture urbaine.
Elle s’inscrit dans une
démarche de transition
écologique basée sur
l’implication active des
citoyens. Tout comme les
deux autres « hubs »
(Recyclab et EcoHabitat) avec
lesquels elle est interconnectée, l’Agrocité est un espace
de rencontre, d’expérimentation, d’accompagnement,
de formation et de sensibilisation, devenant un
modèle local à la visibilité internationale. Agriculture
urbaine, permaculture, création de prototypes
écologiques (phytoépuration, aquaponie, smart garden,
chauffage-compost, panneaux solaires), cantine
associative, magasin local, AMAP, ateliers et séminaires
d’apprentissage (agroécologie, compost, cuisine,
recyclage, biodiversité, etc.).
Pour en savoir plus
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Open Food France
Une plateforme open source au service des circuits
courts alimentaires
Open Food France est, depuis
2015, l’antenne française
du réseau Open Food
Network, qui développe
une plateforme
numérique facilitant
l’organisation de
circuits de distribution
courts et transparents
(aussi appelés « hubs
alimentaires »), reliant
producteurs et consommateurs
dans le respect des différents acteurs de la chaîne
alimentaire. Open Food France souhaite, par ce biais,
soutenir la reprise en main par les citoyens de leur
système alimentaire, via la co-construction d’une myriade
de circuits de distribution courts et indépendants,
offrant différentes modalités d’achat, de livraison,
de participation. Afin que chacun puisse avoir accès
simplement à des aliments sains, bons, et équitables. Il
regroupe un réseau de 300 agriculteurs et maraichers, 150
boutiques, 2500 acheteurs/consommateurs et a généré
29 000 commandes pour 1 million € de ventes en 2018.
Pour en savoir plus

Menjadors Ecològics (Espagne)
Le « Menu 2020 », transformer le menu pour
transformer le modèle
Créé fin 2016 par l’association
catalane Menjadors Ecològics
(Cantines biologiques),
ce projet vise à fournir
aux cuisines collectives
de restauration les
outils nécessaires
pour promouvoir une
alimentation saine,
durable et équilibrée.
Il s’agit d’un processus de
renforcement des capacités en
trois points clefs : les circuits courts, un nouveau livre de
recettes (15 000 menus) et la professionnalisation des
cuisines (avec un réseau de 70 chefs cuisiniers).
Pour en savoir plus

Réseau Cols Verts
L’agriculture urbaine partout, pour tous !
Les Cols Verts sont un réseau
associatif créé en 2015 afin
de promouvoir l’agriculture
urbaine et œuvrer à la
transition alimentaire des
villes. S’adressant à tous
les publics, le réseau
propose une grande
diversité de solutions « de
la fourche à la fourchette »
divers services sont proposés
(fermes urbaines, animation dans
les écoles, services aux entreprises, co-construction avec
les collectivités) et mis en place par 7 collectifs locaux et
entrepreneurs sociaux sur leurs territoires respectifs. Ils
sont présents à Valenciennes, Rennes, Albi, Montpellier,
Martinique et Madhia en Tunisie.
Pour en savoir plus

Cabra malagueña (Espagne)
Un projet de transition pour le secteur des chèvres
vers un modèle alimentaire durable.
Ce projet aide les éleveurs de
chèvres du secteur de
Caprino (province de
Malaga) à améliorer
son statut économique
et social ainsi que
ses interactions pour
l’environnement durable
dans la province de
Malaga.
Établir une alliance avec 17
exploitations familiales de lait
de chèvre de la province de Málaga et les citoyens pour
promouvoir, d’une part, la survie des éleveurs et fournir
des produits de qualité de terroir qui sont également
vendus sur la plate-forme Internet « Les produits de
la chèvre Malagueña ». Le projet a également abouti
à l’ouverture de la Casa de la Cabra Malagueña et la
mise en place d’un ensemble d’activités touristiques
visant à rapprocher le CABRAMA et ses produits de
consommation.
Pour en savoir plus
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Fondation Espigoladors (Espagne)
Un modèle innovateur de lutte contre le gaspillage alimentaire
La Fondation Espigoladors est une entreprise sociale qui travaille pour le profit de l’alimentation
d’une manière transformatrice, inclusive, innovante, participative et durable. Elle développe
un modèle productif qui concerne et vise trois problèmes sociaux : le gaspillage alimentaire,
le manque d’accès à une alimentation saine des personnes qui sont dans une situation
vulnérable et le manque d’opportunités des collectifs en risque d’exclusion sociale.
530 tonnes de nourriture sont récupérées, 1 619 137 portions de nourriture servies, 14 000
personnes sensibilisées au gaspillage alimentaire, avec un modèle innovateur de don de
nourriture fondé sur la participation et l’inclusion du destinataire.
Pour en savoir plus

LES CARNETS CARASSO

A travers la collection « Les Carnets Carasso », la Fondation souhaite partager les
expériences et les connaissances qu’elle recueille, témoigner de l’engagement de ses
partenaires et porter l’urgence de certaines transformations auprès des décideurs et des
influenceurs. Les premiers Carnets seront disponibles à partir du 29 janvier sur le site de
la Fondation Daniel et Nina Carasso, www.fondationcarasso.org.

Les Carnets Carasso - Initiatives : La 2e édition de « Transition en actions »,
Des initiatives innovantes et transdisciplinaires soutenues par la Fondation Daniel & Nina Carasso
en France et en Espagne.

Changer de modèle agricole et alimentaire n’est pas option, c’est une nécessité et une urgence. À travers 28 initiatives
soutenues en France et en Espagne par la Fondation, ce Carnet met en avant celles et ceux qui agissent concrètement pour
une transition agricole et alimentaire, et font émerger des pratiques plus durables mais aussi plus humaines.
Une vision claire émerge : accélérer la transition vers des systèmes agroécologiques, diversifiés, résilients et équitables,
qui fassent passer la santé des personnes et des écosystèmes avant les intérêts économiques de court-terme, guidés par
l’intérêt général et le respect du vivant, fondés sur la régénération des biens communs (climat, biodiversité, sols, eau…) et
la solidarité entre tous.
Les initiatives présentées, tant locales que nationales, révèlent la diversité des solutions, complémentaires les unes des
autres, mais également des acteurs engagés : collectivités, entreprises, associations, chercheurs… Parmi elles : Îlots Paysans
(en Auvergne, les citoyens testent le métier d’agriculteur), Du miel sur mes tartines dans le Nord (promouvoir la dignité
des personnes, lutter contre l’exclusion en créant un contexte d’insertion sociale et de développement local), la Chaire
Unesco « Alimentations du monde » (qui décloisonne les savoirs pour construire l’alimentation durable)… Des initiatives
alliant alimentation et « Art Citoyen » sont également présentées comme R-Urban (des lieux pour accélérer la transition
citoyenne), Campo Adentro (quand l’art peut être un outil puissant de revitalisation de l’espace rural), ou encore le projet
de recherche CooPair (qui propose de poser les bases d’un nouveau cadre de travail et de financement pour la recherche
scientifique).

Les Carnets Carasso sur les apprentissages autour des systèmes alimentaires territorialisés en
France et en Espagne

Les approches territoriales participent à la transition agricole et alimentaire. Qu’elles soient nommées « circuit court » ou
« projet alimentaire territorialisé », elles reconnectent des mangeurs et des producteurs, facilitent les coopérations. Elles
engagent souvent des modes de production agroécologiques et créateurs d’emplois. La Fondation Daniel et Nina Carasso
croit en ces approches, et les soutient depuis 2014 en France et en Espagne.
La Fondation Daniel et Nina Carasso a réuni 22 projets en lien avec les systèmes alimentaires territorialisés qu’elle a
soutenus en France et en Espagne. Suite à une démarche participative d’analyse et de partage d’expériences, la Fondation
témoigne ici des apprentissages recueillis auprès de ces acteurs de la Transition. Ce travail a duré une année, sous la
coordination d’AOConsulting et Montpellier SupAgro en France et du Cerai en Espagne, et a été synthétisé dans ce Carnet
Carasso, ainsi que dans des fiches détaillées des projets.

Conférence - Un partage des apprentissages autour des Systèmes
Alimentaires Territorialises en France et en Espagne
16h30 à 17h30 Halle à manger
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2.3. Des présentations d’études interdisciplinaires 		
éclairantes
Source de plaisir et réponse aux besoins vitaux des hommes, l’alimentation durable est au carrefour des problématiques et
enjeux environnementaux, sanitaires et socio-économiques majeurs.
Les Rencontres seront l’occasion de découvrir des travaux récents qui interrogent nos systèmes alimentaires et proposent des
solutions. Elles seront présentées par les chercheurs qui ont conduit ces travaux.

Vers une politique alimentaire européenne
15h00 à 15h20 Halle événementielle
Lors de son Forum Alimentaire et Agricole de l’UE, IPES Food a réuni plus de 200 acteurs clés pour co-construire des
propositions en faveur d’une politique alimentaire intégrée au niveau européen. Cette rencontre a produit un rapport exprimant
une nouvelle vision d’un projet politique européen en matière alimentaire.
www.ipes-food.org/eu-common-food-policy

Les effets économiques et sociaux de filières plus durables
11h00 à 11h45 Café au fond de la halle à manger
En collaboration avec l’ADEME, le BASIC va présenter son analyse des effets économiques et sociaux d’une alimentation
plus durable. Ce travail porte un regard nouveau sur les déterminants et leviers de création et de répartition de valeur socioéconomique, et leur impact sur l’emploi et les coûts cachés. Ce travail sera prolongé et approfondi par l’étude des filières de
commerce équitable françaises, présentée par Commerce équitable France.
www.ademe.fr/analyse-effets-economiques-sociaux-dune-alimentation-plus-durable

L’impact des systèmes alimentaires sur la santé
11h45 à 12h30 Café au fond de la halle à manger
Dans son rapport « Unravelling the Food-Health Nexus », IPES Food dresse un panorama global des liens entre santé et
alimentation, de la santé des producteurs à celle des consommateurs en passant par celle des travailleurs de l’industrie agroalimentaire, et propose une analyse novatrice des enjeux de santé publique liés à la structure des systèmes alimentaires. Pour
un regard approfondi sur les enjeux nutritionnels, panel d’experts de haut niveau (HLPE) du Comité sur la sécurité alimentaire
la FAO présentera les conclusions du rapport « Nutrition and food systems » publié en septembre 2017.
futureoffood.org/impact-areas/advancing-well-being/unravelling-the-food-health-nexus

Quel emploi pour une transition agricole et alimentaire ?
14h00 à 14h30 Café au fond de la halle à manger
Terralim et Résolis proposent une analyse des facteurs liés à l’emploi dans le cadre d’une transition agricole et alimentaire
nationale. Maraîchage bio, circuits courts, paysans boulangers, formateurs en jardinage : quelques exemples d’activités
qui créent des emplois. Mais combien ? Comment ? Avec quelle satisfaction ? L’évolution des manières de produire et de
consommer redéfinit la carte de l’emploi et questionne les dispositifs de financement et d’accompagnement existants.

Ou encore Les travaux du Labo de l’ESS : Agriculture et alimentation vues de l’ESS
14h30 à 15h00 Café au fond de la halle à manger
En 2018, « Agriculture et alimentation » était le thème du cycle annuel ProspectivESS du Labo de l’ESS. Il fait le pari que la
coopération entre les différents acteurs en présence devienne un levier de transformation et d’accélération de la transition.
Les travaux de l’année ont permis de dégager plusieurs pistes et axes de travail.
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2.4. Des initiatives structurantes pour une alimentation
durable
De nombreuses initiatives collectives et structurantes, portées par des têtes de réseaux et des think tanks, 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 réunit ceux qui croient en l’agroécologie, en renforçant les connaissances à
son sujet, la création et conversion de filières de production et l’acculturation aux avancées concrètes issues de l’Agriculture
du Vivant. Ensemble, ils contribuent à nourrir les sols pour nourrir les hommes.
www.agricultureduvivant.org
Le Convertisseur alimentaire pour évaluer les surfaces agricoles nécessaires pour une production alimentaire locale et
bio. Développé par le Basic, Terre de Liens et la FNAB, ce calculateur alimentaire invite à redessiner, ensemble, le visage de
nos campagnes.
L’initiative pour la transition agro-écologique en France (ITAE) lancée par Livelihoods Venture.
La Plateforme Pour une autre PAC (Politique agricole commune), composée d’une trentaine d’associations agricoles,
environnementales et de consommation. La Plateforme pour une autre PAC défend une révision complète de l’actuelle
Politique agricole commune (PAC) en faveur d’une nouvelle Politique agricole et alimentaire commune (PAAC) mise au service
de tou·te·s les citoyen·ne·s.
pouruneautrepac.eu
Le portail et fond d’ingénierie HUB ESS portés par la Caisse des Dépôts et ses partenaires (Fondation Daniel et Nina Carasso,
AG2R La mondiale, et Fondation Caritas) afin d’accompagner le changement d’échelle des acteurs de l’ESS.
En 5 étapes et 5 minutes, les entrepreneurs de l’ESS peuvent utiliser un outil facilitant l’identification des acteurs et solutions
d’accompagnement.
hubess.fr
Les chaires AgroParisTech et leur contribution aux systèmes alimentaires durables
AgroParisTech porte trois chaires d’enseignement et de recherche : Agriculture Urbaine, InterActions et ANCA. A travers
leurs différentes missions, ces chaires proposent des expérimentations, des questionnements sur nos représentations, des
dispositifs et outils ludiques pour contribuer aux réflexions, aux débats, et ainsi à l’essor de systèmes alimentaires durables.
La chaire A.N.C.A. « Alimentation, Nutrition, Comportement Alimentaire » créée en novembre 2010.
fondation.agroparistech.fr/realisations/programme-chaires/chaire-a-n-c-a
www.agroparistech.fr
L’Observatoire de la restauration collective bio et durable et ses premiers résultats, né de la collaboration entre Un Plus
Bio, Ecocert et le programme de recherche Lascaux. L’Observatoire collecte des données auprès des collectivités et présente
chaque année ses éclairages et les leviers de la transition de la restauration collective vers l’alimentation durable. Il déconstruit
de nombreuses idées reçues sur les transformations de la restauration collective.
observatoire.unplusbio.org
L’alliance FNH - Union Nationale des CPIE
Depuis 2016, les deux organisations allient leurs forces pour agir auprès des citoyens et collectivités. Les projets Mon Restau
Responsable, My Positive Impact ou encore OPEN - portail de sciences participatives, sont les fruits de cette alliance et de la
traduction de leur ambition de réussir la transformation écologique et sociétale dans les territoires.
www.fondation-nature-homme.org/action/la-fnh-et-lunion-nationale-des-cpie-vous-invitent-decouvrir-les-sciencesparticipatives
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2.5. Des expériences artistiques, sensorielles et humaines
Controverses, théâtre forum, World Café, expériences artistiques et culinaires, des documentaires et vidéos sont également au
programme des Rencontres. Différents ateliers et installations sensibles et artistiques permettront tout au long de l’événement
de sortir du cadre, d’expérimenter et de changer de regard.
Une création originale du Programme d’Expérimentation en Arts et Politique (SPEAP) de Sciences-Po Paris, Kepler 2080 :
les graines du conflit.
2080, un groupe de colons s’installe sur Kepler... planète habitable à l’atmosphère proche de celui de la Terre. Les zones
cultivables commencent à être exploitées pour nourrir les premiers colons. Le blé est au centre des tensions et les primo
arrivants doivent faire des choix décisifs pour les générations à venir. Prenez part au dispositif interactif et devenez les
acteurs d’une agriculture en devenir... L’atelier conçu et organisé par trois jeunes artistes du master d’expérimentation en Arts
Politiques (SPEAP) de Sciences Po.

Au théâtre-forum : l’éducation alimentaire en débat (Théâtre de l’Opprimé)
Outil de débat public, le théâtre-forum propose d’aborder ensemble la question de l’éducation
alimentaire. Format ouvert, il permet aux participants de prendre part à l’action, de revisiter en
direct le scénario et de participer à faire émerger des solutions. Cette séance est animée par le
Théâtre de l’Opprimé et co-construite avec le Conseil national de l’alimentation.
Photo : Théâtre de l’Opprimé

		

Atelier - Au théâtre-forum : l’éducation alimentaire en débat
16h00 à 17h30 Café au fond de la halle à manger

L’exposition « Quand les artistes passent à table » du Ministère de la Culture (Commissariat Alimentation générale)
Cette exposition itinérante, éco-conçue et produite par Alimentation Générale sur commande
du Ministère de la Culture, présente le travail et la réflexion de 15 artistes contemporains
(plasticiens, photographes) autour de six thématiques : manger, acheter, modifier, cultiver,
élever et préserver, passant de la chaîne alimentaire à la chaîne de création.
Le grand public pourra découvrir l’exposition le lendemain des Rencontres, dès le 30 janvier
et pendant 15 jours, dans les espaces du Ground Control.
Photo : Association Film Recherche et Développement Durable

Exposition
9h00 à 18h00
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La BD « Manger vers le futur » de la Chaire ANCA
« Manger vers le futur » propose un scénario fictif de l’évolution possible des pratiques et
représentations alimentaires entre 2018 et 2050. Ce projet porté par la Chaire ANCA, chaire
partenariale d’AgroParisTech, est co-construit avec des experts de l’alimentation : des
sociologues, des économistes, des nutritionnistes pour développer une BD fiable et crédible
scientifiquement ! Une BD également numérique diffusée sur Instagram.
Visuel : « BD « Manger vers le futur » de la Chaire ANCA et d’AgroParisTech »

		

		

		

Exposition
9h00 à 18h00

Les œuvres de Inland Campo Adentro - Inland Chambre des rêves / Tramuntana
Deux artistes vous proposent d’entrer dans un espace, une « chambre de rêve » dans laquelle les aliments du projet INLAND
prennent vie à travers des histoires, des sons, des images et des sculptures, au milieu des montagnes Tramuntana de Majorque.

Des contes philosophiques en ouverture et en clôture, avec Malek Boukerchi,
Conférencier philo-conteur / Expert RH - anthropologue du lien social

Ouverture des 2e Rencontres de l’alimentation durable
9h20 à 10h00 Halle évènementielle

Clôture des 2e Rencontres de l’alimentation durable
18h30 à 19h00 Halle évènementielle
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La Fondation Daniel et Nina Carasso
Créée en 2010, en hommage à Daniel Carasso, fondateur de Danone, et à son épouse Nina, la Fondation Daniel et Nina Carasso
agit en France et en Espagne. Elle révèle, soutient, accompagne et relie les femmes et les hommes qui osent regarder et
construire le monde autrement dans les domaines de l’Alimentation Durable et de l’Art Citoyen.
Sur la thématique de l’Alimentation Durable, la Fondation accompagne actuellement plus de 180 projets qui font émerger des
pratiques plus durables de la graine au compost, pour permettre un accès universel à une alimentation saine, respectueuse
des personnes et des écosystèmes.
La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France. Elle est indépendante
de toute société commerciale.
En 2016, la Fondation Daniel et Nina a lancé la 1ère édition des Rencontres de l’alimentation durable.
fondationcarasso.org
@sustain_food

Les partenaires organisateurs
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
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’agroécologie.
inra.fr
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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

La Banque des territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales.
La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs,
durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr/france

Les partenaires médias
La gazette des communes
La Gazette des communes est le média (hebdomadaire et web) leader de presse professionnelle dédié aux politiques publiques
locales conduites par les collectivités territoriales. Il s’adresse aux fonctionnaires publics territoriaux, aux élus locaux, et à
tous ceux qui veulent comprendre les mouvements de décentralisation et de recomposition des territoires. Il est aussi le
média spécialiste du statut et de la carrière des fonctionnaires territoriaux.
www.lagazettedescommunes.com

Campagnes et Environnement
Campagnes et Environnement est le magazine de l’agriculture et de l’alimentation durable. Chaque trimestre, Campagnes
et Environnement témoigne de l’engagement des producteurs français dans des modèles agricoles alliant respect de
l’environnement, gains économiques et avancées sociales. Parce que les agriculteurs sont « plus forts en groupe » un cahier
spécial est consacré à leurs initiatives, créatrices de valeur ajoutée pour les territoires et liées par l’agroécologie. Campagnes
et Environnement est un lieu de partage d’idées, de débat, d’analyse sur la contribution de l’agriculture à une planète plus
durable.
Campagnes et Environnement est publié par le groupe de presse Terre-écos.
www.campagnesetenvironnement.fr
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Découvrez le programme détaillé en ligne et la biographie des intervenants
Téléchargez l’affiche de l’évènement
Visitez le site des 2e Rencontres de l’alimentation durable
La galerie d’images des Rencontres
#Rencontresalim

Suivez-nous sur :

Contact presse

Contact organisateur

Agence Terre Majeure

Fondation Daniel et Nina Carasso

Sophie FREDERIC
06 20 34 12 16
sophie@terremajeure.com

Marion GUEVEL
Responsable communication
marion.guevel@fondationcarasso.org

Valérie LESEIGNEUR
06 68 80 37 35
valerie@terremajeure.com

Clément CHEISSOUX
Responsable de Programme Alimentation Durable
clement.cheissoux@fondationcarasso.org

Un événement de la

Partenaires organisateurs :

Médias partenaires :
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