
ournée des innovations Pour une  

alimentation durable J
lundi 12 oCtobre 2020

Rejoignez-nous sur www.agropolis.fr/videoendirect/amphi.php 
et posez vos questions en direct à contact.jipad2020@gmail.com
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13h-13h15 Introduction

13h15-14h15
session 1 : Paysages alimentaires : les ComPrendre,          
les habiter, Pouvoir les Construire

Soisic Ollion
Prendre en compte les différences culturelles de valeurs et de représentations 
dans les projets ou politiques alimentaires

Claire Meunier
L’éducation des écoliers à l’alimentation durable : atouts et difficultés de quelques 
dispositifs pédagogiques en France 

Claire Lambert
Réseau Marguerite, de l’éducation agri-alimentaire au collège : une démarche 
pédagogique pour rendre les adolescent∙e∙s porteur∙se∙s d’innovations sur leur 
territoire

Elyne Etienne Les Petites Cantines : lutter contre la précarité relationnelle en mangeant durable

Mariane Steen Un paysage comestible à Lille-Hellemmes : vivre et manger son quartier

14h15-15h15
session 2 : la terre, l’eau, la biodiversité : les enJeux 
Prioritaires Pour réunir Citoyens et ColleCtivités 
autour de la transition alimentaire

Amale Zeggoud
Terres de Sources, de la ville à la campagne – accompagner la transition 
agroécologique au-delà de son territoire grâce à la protection de l’eau

Flora Pelissier
Le projet AgroEcoPôle du domaine de Mirabeau : un laboratoire multiacteurs de la 
transition agroécologique

Charly Levêque
L’association pour le développement de l’agriculture du Puy-Sainte-Réparade : un 
modèle de démocratie alimentaire ?

Marcela d'Alva Patiño Préparer une politique agricole et alimentaire à Valence

15h15-15h35 Pause

15h40-16h40
session 3 : des leviers Pour Plus de durabilité au sein des 
filières alimentaires

Milena Doucet La filière du chanvre alimentaire en France : le cas de Nunti-Sunya

Léa Gelb
La technologie blockchain au service de la traçabilité et de la transparence 
alimentaires

Idrissa Ncambo Le système participatif de garantie, une solution pertinente au Burkina Faso ?

Héloïse Billot Vers une gouvernance publique du commerce équitable ?

16h40-17h Conclusion avec Guilhem Soutou

13h-17h

http://www.agropolis.fr/videoendirect/amphi.php
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