
LES 19 COURTS-METRAGES DES 
INNOVATIONS DECRYPTEES 
 
LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Dans le présent document, retrouvez : 



SESSION 1.1 (Amphi Menchu) SESSION 1.2 (Amphi Dumont) 

o L'aridoculture, une rétro-innovation ? Comment 

une technique ancienne pourrait renforcer la 

durabilité d'une filière alimentaire moderne - 

Blandine Arvis  

 

 

o L'Insetting via l'agroforesterie : comment 

accompagner les entreprises dans des actions 

climatiques intégrées  au sein de la filière cacao ? 

Rémi Vande Maele 

 

 

o Feedacess, la formulation d’aliments du bétail à 

portée de tous ! Guillaume Méric 

 

o Quels rôles les espèces végétales négligées et 

sous-utilisées peuvent-elles jouer dans la 

durabilité des systèmes alimentaires mondiaux ? 

Léa Bermond 

 

 
o Mécanisation de la post-récolte de quinoa : 

l'innovation au service de cultures ancestrales - 

Florencia Cappiello 

 

 

o Les aliments simili-carnés : une innovation 

technique pour une alimentation plus durable ? 

Aline Deniau 

 

 
o Peut-on re-dynamiser la pisciculture marine 

française par une production intégrée ?  

Benjamin Duché 

 

 

o Création d’une filière sur le Causse Méjean : entre 

cohésion sociale et développement économique – 

Lisa Fernandes 

 

 

SESSIONS CREATION DE VALEURS DANS LES FILIERES 

JIPAD 2017 – formation ISAM IPAD – livrables pédagogiques 

https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjOFV5MkEyZjQyM2s
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjUFZkbDFzNWhyNXM
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjQWpMV3JIeGJSbms
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjRlVETl95T1oxTWc
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjTUxSdkZZSE80Qk0
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjZ2dfcjNIeGlmUDg
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjMGtsSkFxeTE3b1k
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjWW9kRl84TFRCNjg


SESSION DYNAMIQUES TERRITORIALES 

o Un modèle de politique alimentaire : le cas de Belo Horizonte – Marie-

Flore Doyen 

 

 
o CONNECT THE DOTS, São Paulo. Du laboratoire urbain au système 

agroalimentaire local – Renaud Guillonnet 

 

 
o Les agriparcs sur la Métropole de Montpellier : un difficile équilibre entre 

alimentation durable et développement urbain – Mathilde Coudray 

 

 

o L'agriparc du Mas Nouguier : un lien pluri-fonctionnel porteur de durabilité 

– Rachel Gérardin 

 

 
o Le pôle de compétitivité Qualitropic : au service de l'innovation ! Lou 

Chadebech 

 

 

o Panjee : le passeport digital du produit – Leny Moulin 

 

 

JIPAD 2017 – formation ISAM IPAD – livrables pédagogiques 

https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjRWMwYy15QzN1NDA
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjNXUyU2V4azF2M1k
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjNXZLd200S1hGWGs
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjMjFfeFZXc1dROEk
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjdUZJcy1TdVhpX00
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjWE90clFQTFJNN3M


SESSION DYNAMIQUES TERRITORIALES 

o Vigne de Cocagne : première exploitation viticole d'insertion sociale et 

professionnelle en France – Fanny Brastel  

  

 
o Le réseau de boulangeries solidaires Bou'Sol : témoin d'une manière plus 

durable de créer de l'activité économique ? Cyril Tisseyre  

  

 

o Accorder une alimentation saine, de qualité  et solidaire en ville : Le 

Micromarché, un système de distribution innovant – Amélie-Charlotte 

Cogniet 

 

o L'épicerie coopérative, conjuguer démocratie et alimentation ? Claire 

Bernardin 

 

 
o Le Château : un lieu d’innovation performant, social et durable pour une 

alimentation responsable – Rose Nicot 

 

 

JIPAD 2017 – formation ISAM IPAD – livrables pédagogiques 

https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjeWFFUEFuSl94XzQ
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjaW9EeVRQdEUxTzQ
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjeVlseDZnMjFoNlE
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjNWdPbzNQalJUZEk
https://drive.google.com/open?id=0B-k0_4GKltXjTFd3TE9fdUZ3ODQ


PROGRAMME  
 

9h 

OUVERTURE DE LA JOURNEE (Plénière, Amphi DUMONT) 

Khalid Belarbi, directeur de l’Institut des régions chaudes 

Stéphane Fournier, responsable scientifique de la formation ISAM IPAD 

Nicolas Bricas, directeur de la Chaire Unesco Alimentations du monde, Cirad 

Audrey Misrahi, ingénieure pédagogique de la formation ISAM IPAD 
 

9h30 

CONFERENCE INAUGURALE (Plénière, Amphi DUMONT) 

Jean-Louis Rastoin, professeur émérite à Montpellier SupAgro, fondateur de la Chaire Unesco Alimentations 

du monde : « Fronts pionniers de l'innovation pour une alimentation responsable et durable » 
 

10h15  

EXPLICATIONS ORGANISATION DE LA SUITE DE LA JOURNEE (Plénière, Amphi DUMONT)  
 

10h20 

PAUSE CAFE 
 

10h40 SESSIONS CREATION DE VALEURS DANS LES FILIERES (Amphi Menchu/Amphi DUMONT) 

Introduction, courts-métrages, échanges et débats avec la salle 

 

12h 

(SALLES 1.39, 1.44 et cafétéria) BUFFET DEJEUNER 

Visite du potager en permaculture de l’Institut des régions chaudes avec l’Association les Ignames de la 

révolution communautaire pour celles et ceux qui le souhaitent 

Les auteurs des courts-métrages sont disponibles pour approfondir chaque innovation décryptée 

 

13h30  

SESSION 2 : DYNAMIQUES TERRITORIALES (Amphi Menchu) ET SESSION 3 : NOUVELLES 

STRUCTURES D’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (Amphi DUMONT) 

Introduction, courts-métrages, échanges et débats avec la salle 

 

15h15 

PAUSE CAFE 

 

15h30 

ATELIER (SALLES 1.39, 1.44 et 1.48) 

Construction d’un plaidoyer auprès de décideurs pour agir sur la durabilité des systèmes alimentaires  

 

16h30 (Plénière, Amphi DUMONT) 

BILAN DE LA JOURNEE ET DES ATELIERS  

 

17h 

Restez parler aux auteurs des courts-métrages pour approfondir chaque innovation décryptée ! 

 
Avec le soutien de 



BONUS  : DESSINS CREES PAR LES ISAM IPAD POUR LA JIPAD 

Léa 

Lisa 

Lou 


