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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 2 e 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 !

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 2e 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.
Les partenaires organisateurs des 2e Rencontres de l’alimentation
durable : l’ADEME, AgroParisTech, la Chaire Unesco Alimentations
du Monde, Montpellier SupAgro, l’INRA, l’Universitat Politècnica de
València, la Banque des Territoires.

Marina Nahmias, Présidente de la Fondation Daniel et Nina Carasso
Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale de la Fondation Daniel
et Nina Carasso
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Les temps forts
de cette 2e édition
DES TABLES RONDES
SUR DES ENJEUX D’AVENIR
Trois tables rondes sont consacrées à des enjeux clés de l’alimentation
durable qui restent encore peu explorés :

LES DATAS ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
À l’heure du big data, les questions liées au contrôle des 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
ALIMENTAIRE
L’industrie agroalimentaire et la grande distribution vivent une profonde
remise en question de leurs modèles. 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
En 50 ans, la population mondiale a doublé, les captures de poissons
ont quadruplé. Un tiers 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. Mais concrètement, quelles modifications de systèmes
alimentaires sont-elles susceptibles de dégrader ou d'améliorer 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 doiventelles, 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 ?

DES INNOVATIONS DE 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.
À cette occasion seront également présentées par les partenaires
organisateurs différentes publications clés, dont la 2e édition de la
publication "La transition en actions", un recueil d'initiatives innovantes
et transdisciplinaires soutenues par la Fondation Daniel et Nina Carasso.
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Les temps forts
de cette 2e édition
DES PRÉSENTATIONS D’ÉTUDES
INTERDISCIPLINAIRES
ÉCLAIRANTES
Les Rencontres de l’alimentation durable seront l’occasion de découvrir
des études récentes 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.

DES INITIATIVES PORTÉES
PAR DES STRUCTURES PHARES
DE L’ALIMENTATION DURABLE

					

Dans la mesure où cet événement réunit de nombreux acteurs de
l’alimentation durable, nous souhaitons porter à leur connaissance des
initiatives émanant de structures particulièrement actives et pionnières
sur le sujet :
• La démarche du Mouvement pour une Agriculture du Vivant.
• Le calculateur développé par le Basic, Terre de Liens et la FNAB
permettant d’évaluer les surfaces agricoles nécessaires pour une
production alimentaire bio et locale.
• ITAE, une initiative qui engage des professionnels agricoles,
entreprises, associations, collectivités territoriales, pour augmenter
le revenu des agriculteurs et offrir aux consommateurs des produits
durables.
• Les derniers chiffres de l’Observatoire de la restauration collective
bio et durable qui sont issus de la collaboration entre Un Plus Bio,
Ecocert et le programme de recherche Lascaux.
• Le rapport d’IPES Food, issu de son Forum alimentaire et agricole
de l’Union européenne, présentant une nouvelle vision d’un projet
politique européen en matière alimentaire.
• Le plaidoyer de la Plateforme pour une autre PAC (Politique agricole
commune) composée d’une trentaine d’associations agricoles,
environnementales et de consommation.
• Les projets issus de l’alliance entre la Fondation pour la Nature et
l’Homme et l’Union des CPIE : Mon Restau Responsable, My Positive
Impact ou encore OPEN - portail de sciences participatives.
• Le HUB ESS porté par la Caisse des Dépôts et ses partenaires qui
vise à accompagner le changement d’échelle et l’évolution des
modèles économiques des acteurs de l’ESS.
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Faciliter les échanges
entre les participants

Utilisez les fonctionnalités et les informations mises à votre
disposition dans votre espace networking pour :

Accéder à la liste complète
de tous les participants

Nous avons conçu cette journée pour faciliter et
susciter les rencontres entre vous avant, pendant et
après l’événement grâce à des fonctionnalités web de
networking sur le site internet de l’événement et grâce
à la mise à disposition sur le lieu de l’événement de
différents espaces propices aux échanges.

COMMENT « SE METTRE EN RÉSEAU » ?
Rendez-vous sur le site internet rencontresalimentation-durable.fr via votre smartphone,
tablette ou ordinateur.

Rechercher des participants grâce
aux critères de filtre :
Nom, organisation, fonction,
departement, type d’organisation,
secteur d’organisation et thématiques

Consulter la fiche et les
informations de chaque
participant transmises au
moment de l’inscription
Proposer un rendez-vous à
chaque participant selon ses
disponibilités et les vôtres

Accédez à votre espace networking en cliquant
sur “connexion”.
Connectez-vous à l’aide de vos identifiants
personnels que nous vous avons envoyés par
email.

Contacter votre interlocuteur
(téléphone, réseaux sociaux et
adresse mail) pour convenir d’un
lieu de rencontre.

Des espaces de networking sont à
votre disposition pour faciliter vos
échanges : Estaminet, Long Courrier,
Charolais Club

Vérifier régulièrement les
demandes reçues pour les
accepter ou les refuser

Configurer vos plages
horaires pouvant accueillir
des demandes de rendezvous (9h à 18h par défaut)

Avoir une vue d’ensemble de
tous vos rendez-vous sous la
forme d’un planning

À tout moment, nos agents d’accueil et nos facilitateurs sont à votre
disposition au sein de Ground Control pour vous aider et répondre à vos
questions. Vous les reconnaitrez grâce à leur badge ORGANISATION.
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Ground Control
11

ACCUEIL VESTIAIRE
VESTIAIRE
ACCUEIL

22

HALLE ÉVÉNEMENTIELLE
ÉVÉNEMENTIELLE
HALLE
Conférences et
et tables
tables rondes
rondes
Conférences

33

HALLE À
À MANGER
MANGER
HALLE
Présentations et
et ateliers
ateliers
Présentations
Espace de
de déjeuner
déjeuner
Espace

44

CAFÉ AU
AU FOND
FOND DE
DE LA
LA HALLE
HALLE
CAFÉ
Conférences
Conférences

55

HORS CONTROL
CONTROL
HORS
Posters et
et discussions
discussions
Posters

66

ESTAMINET
ESTAMINET
Ateliers culinaires
culinaires et
et networking
networking
Ateliers

77

LONG COURRIER
COURRIER
LONG
Networking
Networking

88

99

11
11

88

10
10

99

77

CHAROLAIS CLUB
CLUB
CHAROLAIS
Poster session,
session, ateliers,
ateliers,
Poster
présentations et
et networking
networking
présentations
LES PAS
PAS PERDUS
PERDUS
LES
Ateliers et
et expérimentations
expérimentations
Ateliers

10
10

VIDÉODROME
VIDÉODROME
Diffusion vidéo
vidéo
Diffusion

11
11

GROUND ART
ART
GROUND
Expérimentation
Expérimentation

44

22

66

55

33

11

12

13

Programme
HALLE ÉVÈNEMENTIELLE
09h20-10h00

Ouverture des 2e Rencontres
de l’alimentation durable

10h00-10h30

Mouvement pour une Agriculture
du Vivant

10h30-11h00
11H00-11h30

Le convertisseur alimentaire

HALLE
À MANGER

CAFÉ AU FOND DE LA HALLE
À MANGER

Le coin des bailleurs

Le best-of des JIPAD

p.33

HORS
CONTROL

Initiative pour la transition
agroécologique en France
L’Observatoire de la restauration
collective bio et durable

11h30-12h00

12h00-12h30

p.25

p.22

p.18

Les effets économiques et sociaux
de filières plus durables / L’impact
des systèmes alimentaires sur la
santé

3 idées reçues
sur l’alimentation
Les chaires
AgroParisTech et
leur contribution aux
systèmes alimentaires
durables

Les études du BASIC, avec
l’ADEME et Commerce Equitable
France / Les travaux d’IPES Food

12h30-13h00
13h00-13h30

Déjeuner

Déjeuner

L’alimentation en vidéos

13h30-14h00
14h00-14h30
14h30-15h00
15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30

16h30-17h00
17h00-17h30
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Quel emploi pour une transition
agricole et alimentaire ?

Data et alimentation : les enjeux en
présence

Vers une politique alimentaire
européenne

World Café :
Alimentation et débat
public

Le Hub ESS - Accompagner le
changement d’échelle de l’ESS

Présentation de MOOC
dédiés aux enjeux
alimentaires

L’enjeu des biens communs
alimentaires

Un partage
des apprentissages
autour des SAT en France
et en Espagne

17h30-18h00

Rapport d’étonnement de deux
grands témoins

18h00-18h3O

Session de clôture participative
et ludique

18h30-19h00

Clôture des 2e Rencontres
de l’alimentation durable

Le kiosque
des partenaires
organisateurs

Agriculture et alimentation vues
de l’ESS
Pratiques agricoles
et biodiversité en France
Les politiques alimentaires
urbaines pour la durabilité
en Espagne

La plateforme pour une autre PAC
L’alliance FNH - Union Nationale des
CPIE

À la découverte
de projets
inspirants
Poster session

Au théâtre-forum : l’éducation
alimentaire en débat

À retrouver aussi : vidéodrome (p.10) - ground art (p.10)
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p.34

ESTAMINET

p.30

p.28

CHAROLAIS CLUB

LES PAS PERDUS

p.35

p.34

VIDÉODROME

GROUND
ART

L’alimentation
en vidéos

Au milieu des
montagnes
Tramuntana avec
Campo Adentro

09h20-10h00

Concevoir
et piloter
une dynamique
alimentaire
territoriale

10h00-10h30
10h30-11h00

Espace de
networking

11H00-11h30

L’action des villes
espagnoles pour
l’alimentation
durable

11h30-12h00

Atelier culinaire
Espace de
networking

12h00-12h30

12h30-13h00
13h00-13h30

Déjeuner

L’alimentation
durable dans nos
territoires
Poster session

Atelier de prospective

La performance environnementale
des produits alimentaires :
en action !

La pause
Alimenterre

13h30-14h00
14h00-14h30

Espace de
networking

14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00

Espace de
networking

16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30

Atelier culinaire

Evaluer l’impact
des projets
alimentaires
à l’échelle
des territoires

Art et Politique :
Kepler 2080, Graines de conflits
Art et Politique :
Kepler 2080, Graines de conflits

Art et Politique :
Kepler 2080, Graines de conflits

Espace de
networking

17h30-18h00
18h00-18h3O
18h30-19h00
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DÉMARCHE DÉCOUVRIR :

DÉMARCHE COMPRENDRE :

DÉMARCHE ÉCHANGER :

DÉMARCHE EXPÉRIMENTER :

s’inspirer d’initiatives innovantes et de
solutions qui fonctionnent.

enrichir ses pratiques par des éléments
de compréhension et d’analyse émanant
d’études scientifiques.

jouer le jeu du networking pour partager
expertises et bonnes pratiques
et susciter des collaborations.

vivre des expériences artistiques,
émotionnelles et alimentaires le Jour J.
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Halle événementielle
matinée

9h20 → 10h00 • Session d’ouverture

Ouverture des 2e Rencontres
de l’alimentation durable

Les partenaires organisateurs sont
heureux de vous accueillir ici à
Ground Control et vous présentent
les 2e Rencontres de l’alimentation
durable.

Ouverture par Marina Nahmias,
Présidente, Fondation Daniel et Nina
Carasso et Marie-Stéphane Maradeix,
Déléguée générale, Fondation Daniel
et Nina Carasso
Suivie d’un mot d’introduction des
partenaires.
10h00 → 10h20 • Présentation
d’initiative

Mouvement pour une
Agriculture du Vivant

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.
Anne Trombini, Directrice, Pour une
Agriculture du Vivant
Arnaud Daguin, Porte-parole, Pour
une Agriculture du Vivant

10h20 → 10h40 • Présentation
d’initiative

Le convertisseur
alimentaire

Calculateur développé par le Basic,
Terre de Liens et la FNAB, cet outil
de projection permet aux territoires
et à chaque citoyen d’évaluer les
surfaces agricoles nécessaires pour
une production alimentaire locale,
bio, et les impacts positifs associés.
Le convertisseur alimentaire invite
à redessiner, ensemble, le visage
de nos campagnes.
Hugo Segré, Chargé d’études, BASIC
Gaël Louesdon, Animateur
Coordinateur, Terre de Liens
10h40 → 11h • Présentation
d’initiative

Initiative pour la
transition agroécologique
en France

ITAE est une initiative de soutien
aux agriculteurs s’engageant dans
la transition agroécologique ou
biologique qui vise une sécurisation
de débouchés commerciaux, un
accompagnement technique et un
accès facilité au financement.
Cette initiative engage des
professionnels agricoles, entreprises, associations, collectivités
territoriales, pour augmenter le
revenu des agriculteurs et offrir
aux consommateurs des produits
durables.

11h → 11h20 • Présentation
d’initiative

11h30 → 12h30 • Table ronde

L’Observatoire de la restauration
collective bio et durable est issu
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.

L’industrie agroalimentaire et la
grande distribution vivent une
remise en question de leur modèle.
Comment sont-ils influencés par
les approches alternatives ? Quels
partenariats possibles ? Comment
lier durabilité et performances
économiques ? Quelles sont les
interdépendances avec le monde
agricole pour un possible changement de paradigme ?

L’Observatoire de la
restauration collective bio
et durable

François Collart-Dutilleul, Président
du comité d’experts d’Un plus Bio et
membre du Centre d’études Lascaux
sur les transitions écologiques (CELT)
Gilles Pérole, Président d’Un plus Bio
et adjoint à l’Éducation de la ville de
Mouans Sartoux
Stéphane Veyrat, Directeur d’Un Plus
Bio

Synergies et coopérations
entreprises-société civile
pour accélérer la transition
agricole et alimentaire

Arnaud Gauffier, Responsable
du programme Agriculture &
Alimentation, WWF France
Guillaume Garot, Député, Président du
Conseil national de l’alimentation
Xavier Suárez, Fundació la Pedrera,
Responsable de projets
Un.e intervenant.e du groupe Carrefour
(sous réserve)
Un.e intervenant.e de la ville de Paris
(sous réserve)
Animateur : Philippe Baret, Professeur
à l’Université catholique de Louvain

Bernard Giraud, Président de
Livelihoods Venture
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Halle événementielle
après-midi

14h00 → 15h00 • Table ronde

Data et alimentation : les
enjeux en présence

À l’heure du big data, les enjeux
liés au contrôle des données
reconfigurent les jeux d’acteurs
dans les systèmes alimentaires.
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 ?

Henri Bies-Péré, 2ème Vice-Président
de la FNSEA
Andres Montero Aparicio, Profesor
Asociado, Universidad Carlos 3
Madrid
Julien Larfouilloux, Responsable
programme innovation e-santé,
Groupe VyV
Myriam Bouré, Co-fondatrice d’Open
Food France
Animateur : Antoine Cornuejols,
Professeur à AgroParisTech
15h00 → 15h20 • Présentation
d’initiative

Vers une politique
alimentaire européenne

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.
Olivier de Schutter, Co-président,
International Panel of Experts on
Sustainable Food Systems (IPESFood)
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15h20 → 15h40 • Présentation
d’initiative

La plateforme pour une
autre PAC

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. Ses membres oeuvrent
pour sensibiliser la société civile et
influencer les décideurs français et
européens.
Aurélie Catallo, Coordinatrice de la
Plateforme pour une autre PAC
15h40 → 16h00 • Présentation
d’initiative

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.
Brigitte Giraud, Directrice, UNCPIE
Cécile Ostria, Directrice Générale,
Fondation pour la Nature et l’Homme

16h00 → 16h20 • Présentation
d’initiative

Le Hub ESS - Accompagner
le changement d’échelle de
l’ESS
Porté par la Caisse des Dépôts et
Consignations et de nombreux
partenaires, ce Hub vise à accompagner le changement d’échelle et
l’évolution des modèles économiques 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.
Adrien de Crombrugghe, Responsable
du pôle ESS, Banque des Territoires,
Caisse des Dépôts et Consignations
Cécile Leclair, Directrice générale,
AVISE
16h30 → 17h30 • Table ronde

L’enjeu des biens communs
alimentaires
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 et les
dialogues à engager ?

17h30 → 18h00 • Conférence

Rapport d’étonnement de
deux grands témoins

Deux invités donnent leur ressenti
de la journée et livrent une analyse
des enjeux à venir.
Deux grands témoins pour un regard
franco-espagnol
18h00 → 18h30 • Parole aux
participants

Session de clôture
participative

Les participants sont invités de
manière ludique et conviviale par
l’animateur à témoigner de leur ressenti sur la journée, des échanges
qu’ils ont eu de ce qu’ils souhaiteraient pour l’avenir.
Animation par Malek Boukerchi
18h30 → 19h • Clôture

Clôture des 2e Rencontres
de l’alimentation durable

Après une journée riche et un
dernier mot des partenaires organisateurs, rien de tel qu’un dernier
conte en guise de clôture...

Marie Stéphane Maradeix, Déléguée
générale, Fondation Daniel et Nina
Carasso
Conte de clôture par Malek Boukerchi

Harold Levrel, Professeur,
AgroParisTech
Patrick Dehaumont, Directeur Général
de l’Alimentation, Ministère de
l’Agriculture
Pascale Hébel, Directrice du pôle
Consommation et entreprises, Credoc
Olivier de Schutter, Co-président,
IPES Food
Animateur : Jean-Hugues Berrou,
Direction Recherche et Valorisation,
AgroParisTech
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Halle à manger
10h00 → 11h • Présentation

Le coin des bailleurs

Des fondations actives dans le
domaine de l’alimentation durable
et de la transition écologique
présentent leurs programmes et
modes de financement.
Fondation de France
Fondation Daniel et Nina Carasso
Banque des Territoires - Groupe
Caisse des Dépôts
Fondation FAMAE
Session animée par Marie-Stéphane
Maradeix, Déléguée générale,
Fondation Daniel et Nina Carasso

11h → 12h • Conférence

3 idées reçues sur
l’alimentation

Durable ou non, l’alimentation est
sujette à de nombreuses idées
reçues ou croyances dont le fondement peut apparaître discutable.
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, Chercheure, 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 de
Recherches CNRS et chercheure
associée au département
« Environnements et Société »
du Cirad, au sein de l’unité mixte
de recherche 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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12h → 12h30 • Présentation

Innovons ensemble au
service de systèmes
alimentaires plus
durables ?

3 chaires pour innover ensemble
au service de systèmes alimentaires plus durables. À 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.
Chantal Monvois, Directrice des
partenariats, AgroParisTech (Chaire
Agriculture Urbaine)
Laurent Lelli, Directeur du centre
AgroParisTech - Engref de ClermontFerrand (Chaire InterActions)
Manon Dugré, Coordinatrice des
projets ANCA, AgroParisTech (Chaire
ANCA)

14h00 → 16h00 • Atelier

World Café : Alimentation
et débat public

Autour des techniques du World
Café, les participants sont invités
à revenir ensemble sur les États
généraux de l’alimentation et
plus largement sur les espaces de
dialogues dédiés à la question de
l’alimentation. Quelles seraient
les propositions pour un meilleur
recueil des attentes sociétales et
pour une expression de tous sur les
sujets d’alimentation ?
Cette réflexion par groupes, constitués de diverses parties prenantes,
sera placée sous le signe de l’attention de l’écoute, la prévenance
du regard bienveillant et l’intuition
des dires constructifs dans un processus de co-développement des
idées tous azimuts entre :
• socialisation (partage des expériences)
• extériorisation (dialogue, analogies, exemples concrets)
• combinaison (mise en perspective par rapport aux situations
vécues/ ressenties de chacun)
• intériorisation (perspectives,
projections vers de nouveaux
horizons)
Animation par Malek Boukerchi,
anthropologue du lien social
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Halle à manger

16h00 → 16h30 • Présentation

Présentation de MOOC
dédiés aux enjeux
alimentaires

Trois MOOC dédiés aux enjeux alimentaires vous sont présentés :
• MOOC "Vers la performance
environnementale des produits
alimentaires" (ADEME, AgroParisTech, Agreenium)
• MOOC "Acteurs, leviers, outils
pour mener les transitions du
système alimentaire" (CITEGO,
CNFPT, IUFN, FDNC)
• MOOC "Gaspillage Alimentaire"
(AgroParisTech, ADEME)"
Vincent Colomb, Ingénieur Evaluation
Environnementale et eco-conception,
Filières alimentaires, ADEME
Stéphanie Cabantous, Secrétaire
générale, CITEGO
Dominique Bernier, Chargée de
mission Coopération entre Acteurs,
Cap Rural
Marine Masson, EnseignantChercheur, AgroParisTech

16h30 → 17h30 • Conférence

Un partage des
apprentissages autour des
Systèmes Alimentaires
Territorialisés en France et
en Espagne

La Fondation Daniel et Nina Carasso a réuni 23 projets alimentaires
s’inscrivant dans des territoires
français et espagnols pour recueillir
pendant un an leurs expériences.
Nous vous proposons de découvrir
les apprentissages issus de ces
regards croisés et de ce partage
d’expériences, autour des questions clefs définies par ces acteurs
de la transition
Animation par Guilhem Soutou,
Responsable de l’axe Alimentation
durable, Fondation Daniel et Nina
Carasso

Café au fond
de la halle à manger
10h00 → 11h00 • Présentation

11h00 → 11h45 • Restitution et débat

Les étudiants du Master Innovations et politiques pour une alimentation durable (IPAD – SupAgro/
Cirad) vous proposent une réflexion
participative sur l’avenir des
systèmes alimentaires. Comment
nourrir les métropoles en 2050 ?
Quelle place pour les innovations
low tech et high tech ? Comment
penser demain des systèmes
alimentaires à la fois désirables et
réalistes ? Réinvestir des pratiques
agricoles et alimentaires du passé
permettra-t-il un essor de systèmes alimentaires durables dans
les années à venir ? Cet espace de
réflexion vise à faire émerger des
consensus sur ce à quoi pourraient
ressembler demain des systèmes
alimentaires durables, et sur les
principes pouvant guider leur
conception.

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 socio-économique, 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.

Retour aux pratiques
anciennes : une
innovation ?

Proposé par un groupe d’étudiant.e.s
de Montpellier SupAgro, encadré par
Damien Conaré, Secrétaire général,
Chaire Unesco Alimentations du
monde
Avec les interventions de :
Antoine Jacobsohn, historien
ingénieur agronome, Directeur du
Potager du Roi à l’École Nationale
Supérieure de Paysage (Versailles)
Félix Lallemand, chercheur de
l’Institut de Systématique, Evolution,
Biodiversité du Muséum National
d’Histoire Naturelle et Directeur
de l’association « Les greniers de
l’Abondance »
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Les effets économiques
et sociaux de filières plus
durables

Christophe Alliot, Co-fondateur du
Basic
Sarah Martin, Alimentation Durable,
ADEME
Julie Maisonhaute, déléguée générale
adjointe, Commerce équitable France
Animation par Jean-Marc Touzard,
Directeur de recherche, INRA / UMR
Innovation.
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Café au fond
de la halle à manger
11h45 → 12h30 • Restitution et débat

14h00 → 14h30 • Restitution et débat

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
agro-alimentaire, et propose une
analyse novatrice des enjeux de
santé publique liés à la structure
des systèmes alimentaires. Pour
approfondir le regard sur les enjeux
nutritionnels, le 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.

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.

L’impact des systèmes
alimentaires sur la santé

Nick Jacobs, Coordinateur, IPES-Food
Patrick Caron, Directeur adjoint du
CIRAD et Président du HLPE/CSA/FAO

Quel emploi pour une
transition agricole et
alimentaire ?

Gilles Maréchal, Consultant, Terralim
Henri Rouillé d’Orfeuil, Pilote du
programme Alimentation durable et
responsable, RESOLIS

14h30 → 15h00 • Restitution et débat

Agriculture et alimentation
vues de l’ESS
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.
Françoise Bernon, Déléguée générale,
Labo de l’ESS

15h00 → 15h30 • Restitution et débat

Pratiques agricoles et
biodiversité en France

Un tour d’horizon des connaissances actuelles et des dernières
avancées sur les liens entre
pratiques agricoles, biodiversité et
santé des sols.

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

15h30 → 16h • Restitution et débat

Les politiques alimentaires
urbaines pour la durabilité
en Espagne

Cette étude espagnole compare
les politiques alimentaires de onze
villes en Espagne, dans le cadre
du Pacte de Milan. Realisée par la
Fundación Entretantos, avec l’appui
de RUAF Fundation et la Red de
Ciudades por la Agroecología, elle
donne à voir un instructif état des
lieux en Espagne. Cette étude est
traduite simultanément à l’aide de
casques.
Daniel López García, Área de
Agroecología, Fundación Entretantos
16h00 → 17h30 • Atelier

Au théâtre-forum :
l’éducation alimentaire
en débat

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 coconstruite avec le Conseil national
de l’alimentation.
La troupe du Théâtre de l’Opprimé
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Charolais club

10h00 → 18h • Posters et discussions

L’alimentation durable
dans nos territoires

Attachés à la dimension territoriale
de l’alimentation, nous vous proposons de venir à la rencontre de dix
territoires - à la taille et aux enjeux
variés - ayant adopté et mis en
oeuvre une démarche de durabilité.
Commune, métropole, région, rencontrez ceux qui font l’alimentation
durable sur le terrain !
Montpellier Méditerranée Métropole
(3M) • PETR du Grand Clermont PNR Livradois-Forez • Communauté
d’agglomération du Douaisis •
PTCE Figeacteurs • Ville de Paris
• Département du Finistère •
Communauté de l’Agglomération
Havraise • Département du Gard
• Ville de Grande-Synthe • Région
Occitanie • Ville de Valencia (ES) •
Menorca (ES)

10h00 → 11h30 • Atelier de méthode

Concevoir et piloter une
dynamique alimentaire
territoriale

Avec la multiplication des projets
alimentaires territoriaux (PAT), les
méthodes pour penser et animer
ces démarches se développent afin
de répondre aux enjeux spécifiques
à chaque territoire. Nous vous
proposons de découvrir et discuter
différentes méthodes.
Animation par Blaise Berger et Gilles
Maréchal, CIVAM Bretagne.
Présentations de méthodes par
l’International urban food network
(IUFN), Terres en Villes et le CIVAM
Bretagne.
Discussion avec France Drugmant,
Fédération des Parcs natiurels
régionaux de France.

11h30 → 12h00 • Présentation et
débat

L’action des villes
espagnoles pour
l’alimentation durable

Retrouvez une présentation des
démarches et stratégies mises
en place dans les territoires en
Espagne, notamment à Valencia et
Menorca. Cette présentation est
traduite par l’équipe espagnole
de la Fondation Daniel et Nina
Carasso.

Pedro Lloret Sáez, Centro de Estudios
Rurales y Agricultura Internacional,
Técnico de Investigación y
dinamización territorial
12h30 → 14h00 • Diffusion de vidéos
- films

15h00 → 16h30 • Atelier de méthode

Évaluer l’impact des
projets alimentaires à
l’échelle des territoires

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.
Animation par Blaise Berger et Gilles
Maréchal, CIVAM Bretagne - RMT
Alimentation locale.
Discussion avec Pierre Guillemin,
Université de Caen Normandie.

La pause Alimenterre

Besoin d’une pause Alimenterre ?
Découvrez pendant la pause déjeuner deux films issus de ce festival,
porté par le CFSI.
Une sélection du Comité Français de
Solidarité Internationale (CFSI)
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Salle des pas perdus

10h00 → 11h30 • Atelier
(sur inscription)

Atelier de prospective

Cet atelier propose de construire
des scénarios prospectifs pour
comprendre les tendances actuelles et les futurs possibles de
notre alimentation. Quel virage
pour les modes de production et de
distribution à l’heure pour répondre
à des demandes sociétales de plus
en plus fortes et parfois contradictoires ?
Animation par Cécile Poignant,
prospectiviste

11h30 → 12h30 • Atelier
(sur inscription)

La performance
environnementale des
produits alimentaires : en
action !

Cet atelier permettra de réfléchir
à la mise en place de projets opérationnels d’écoconception pour
les produits alimentaires. Quelles
sont les questions clés ? Quelles
équipes ? Quels outils ? C’est une
préparation idéale pour le futur appel à projets de l’ADEME mi-2019.
Cet atelier est à destination des
entreprises : direction, responsables produits, Q/RSE, marketing,
marque régionales etc.
Vincent Colomb, Ingénieur Evaluation
Environnementale et eco-conception,
Filières alimentaires, ADEME

14h00 → 15h00 • Atelier d’expérimentation (sur inscription)

Art et Politique : Kepler
2080, Graines de conflits

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 premier 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...
Cette animation est conçue sous la
forme de trois ateliers consécutifs
d’une heure, intégrant les résultats
issus des ateliers précédents. Les
choix des premiers conditionnent
les suivants : il devient impératif de
concilier court et long terme !

15h00 → 16h00 • Atelier d’expérimentation (sur inscription)

Art et Politique : Kepler
2080, Graines de conflits

16h00 → 17h00 • Atelier d’expérimentation (sur inscription)

Art et Politique : Kepler
2080, Graines de conflits

Un atelier conçu et organisé par
trois jeunes artistes du master
d’expérimentation en Arts Politiques
(SPEAP) de Sciences Po :
Sharon Alfassi
Emmanuel Anthony
François Cam
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Expositions

9h → 18h • Exposition

Les Artistes passent à table

Cette exposition itinérante, 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.
9h → 18h • Exposition

BD Manger vers le futur

Avec son projet de BD numérique Manger vers le futur, la chaire ANCA
propose un scénario fictif de l’évolution possible des pratiques et représentations alimentaire entre 2018 et 2050 afin d’éveiller les consciences, et
d’inviter le lecteur à la réflexion et aux débats sans conclusions moralisatrices ou stigmatisantes.

Hors control

10h → 18h • Posters et discussions

10h → 18h • Documentation

Au travers d’une quinzaine de
projets français et espagnols
portés par des associations et des
start-up, découvrez des modes
d’action innovants en faveur d’une
alimentation plus durable. Ils
constituent un véritable échantillon
de solutions à mettre en oeuvre :
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.

Toute la documentation utile,
regroupée par thématiques, des
partenaires organisateurs et des
structures participant à l’événement. Faites comme au kiosque :
servez-vous ! Des facilitateurs
sont là pour vous informer et vous
renseigner.

À la découverte de projets
inspirants

Le kiosque des partenaires
organisateurs

© ANCA et AgroParisTech

Handicap Travail Solidarité • Open
Food France • SYNETHIC, Réseau Cols Verts • L’Atelier Paysan • FAGE
• Parti Poétique • ECOS • Soli’Vers
• Plateforme française pour le
commerce équitable • Agriculture
positive – AgroLeague • Atelier
d’Architecture Autogéré • Menjadors
ecologics • Espigoladors • Cabra Malagueña.
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Vidéodrome

11h30-12h30 • Atelier

10h-18h • Diffusion de videos

Atelier de cuisine participatif
sur la préparation de toutes les
parties des végétaux, notamment les fanes de légumes.
Il a pour objectif de montrer
comment enrichir son alimentation en fibres, bénéfiques
pour tous dont les diabétiques
et de sensibiliser à la limitation
des déchets végétaux. Il pourra
accueillir une vingtaine de
personnes.

Le Vidéodrome offre un endroit
pour découvrir de courtes
vidéos émanant de partenaires,
de porteurs de projets, d’entreprises, de collectivités territoriales ou d’institutions. Projets
innovants, témoignages,
visualisation de données et
supports pédagogiques sont à
y découvrir.

Atelier culinaire

Mathilde Gibeaux et Céline
Logérot, Présidente et membre de
l’association MIAM qui regroupe
une centaine de nutritionnistes
16h30-17h30 • Atelier

Atelier culinaire

Atelier de cuisine participatif
sur la préparation de boissons
à base de légumes. Il a pour
objectif de montrer comment
faire apprécier les légumes
sous un angle original et varier
son alimentation de manière
saine et écologique. Il pourra
accueillir une vingtaine de
personnes.

Ground art

L’alimentation en vidéos

© Campo Adentro

Estaminet

9h-18h • Atelier d’expérimentation

Au milieu des
montagnes Tramuntana
avec Campo Adentro

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 les sculptures, au milieu des
montagnes Tramuntana de
Majorque.

Kamera Vesic, Présidente
de PikPik Environnement,
association d’éducation à
l’environnement utilisant des
méthodes ludiques et Sabine
Andria, Nutritionniste, Fondatrice
de Greendoz
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Les partenaires
organisateurs

En partenariat avec

ADEME
Un événement organisé par

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
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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
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CHAINE 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.
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.

upv.es

BANQUE DES TERRITOIRES
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la
Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises
internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, 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.

banquedesterritoires.fr/france/
twitter
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Les partenaires médias

Les partenaires
opérationnels

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.

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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L’AGENCE RELATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE
Relations d’Utilité Publique a conçu et produit cet évènement aux côtés
de la Fondation Daniel et Nina Carasso et de ses partenaires.
www.agence-rup.net • toctoctoc@agence-rup.net

L’AGENCE TERRE MAJEURE
L’Agence Terre Majeure assure la médiatisation de cet évènement.
www.terremajeure.com
Sophie FREDERIC - Fondatrice • s.frederic@terremajeure.com

GROUND CONTROL
fait partie des Sites Artistiques Temporaires de SNCF Immobilier
www.groundcontrolparis.com • privatisations@allolalune.com
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LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
TIENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT

LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE QUI ONT CONÇU CETTE

LES PERSONNES ET ORGANISATIONS QUI ASSURENT

DEUXIÈME ÉDITION DES RENCONTRES À SES CÔTÉS :

LA RÉALISATION ET L’ANIMATION :

Jorge Cavero, Directeur, CERAI

L’agence Relations d’Utilité
Publique
agence-rup.net

Damien Conaré, Secrétaire général, Chaire Unesco
Alimentations du monde
Margaux Denis, Chargée d’études, Conseil National
de l’Alimentation

Yann Maubras, Président, Conseil de l’Engref-AgroParisTech

avec
l’Agence Kulte pour la production
évènementielle
Pierre-Yves Brunaud pour le photographie
Julien Deconinck pour la vidéo
Raphaël Mège / Boule de gomme
pour la rédaction des actes

Dionisio Ortiz Miranda, Département Economie and
Sciences Sociales, Universitat Politècnica de València

Terre Majeure
terremajeure.com

Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale, Fondation
Daniel et Nina Carasso
Sarah Martin, Alimentation Durable, ADEME

Linda Reboux, Directrice de projets, Département Economie
et Cohésion Sociale, Banque des Territoires
Jean-Marc Touzard, Directeur de recherche, INRA / UMR
Innovation

Association MIAM
miam-asso.fr
PikPik Environnement et Greendoz
pikpik.org
Campo Adentro
inland.org
Programme d’Expérimentation en
Arts Politiques (SPEAP)
blogs.sciences-po.fr/speap
Eco2Initative (compensation
carbone)
eco2initiative.com
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Le Théâtre de l’Opprimé
theatredelopprime.com
Malek Boukerchi / Arsynoë
arsynoe.com
Cécile Poignant / Studio Time
cecilepoignant.com
Les agences de traduction Fairtrad
et InBoca
fairtrad.fr
inboca.es
Les animateurs des ateliers de méthodes : CIVAM Bretagne et RMT
alimentation locale
civam-bretagne.org
rmt-alimentation-locale.org
Le Comité Français de Solidarité
Internationale
cfsi.asso.fr
Les animateurs de ces 2e Rencontres de l’alimentation durable :
Valérie Barbe, Philippe Baret,
Jean-Hugues Berrou, Antoine
Cornuejols, Damien Conaré, Michel
Dubois, Marie-Stéphane Maradeix,
Isabelle Touzard, Jean-Marc
Touzard
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Conception : Agence Relations d’Utilité Publique

