Rencontre régionale Interréseaux, à l’initiative
des réseaux A3P Île-de-France et SEAD

Pour une alimentation durable
dans vos territoires
18/12/2018
Foodentropie
75 Allée des Parfumeurs
92000 Nanterre
Animation :
Modération : Catherine Viale
Organisation : ADEME et ARS IDF
Contacts :
Nicolas Delage, Deloitte, reseaua3p@bio.deloitte.fr
Valérie Plet, DR ADEME IDF, valerie.plet@ademe.fr
Important : tous les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.
Les frais de restauration sont pris en charge par l’ADEME.

Structure générale de la rencontre
09h15 – 9h30

Café d’accueil

09h30 – 10h05

Présentation des réseaux et prise de connaissance

10h05 – 11h05 Plénière introductive – Actualités

11h20 – 12h35

Séquence 1 – L’agriculture urbaine : un des leviers pour promouvoir
une alimentation durable et favorable à la santé

12h35 – 14h00

Déjeuner sur place

14h00 – 15h55

Séquence 2 – Promouvoir la démocratie alimentaire à travers la
transition écologique et la lutte contre la précarité

16h15 – 17h15

Séquence 3 - Quelles pistes de réflexion pour engager des actions sur
l’alimentation durable dans vos territoires ?

17h50

Fin de la journée

09h15

Café d’accueil

15 min

09h30

Accueil de la rencontre
Présentation des réseaux (A3P, DR ADEME, ARS et AMI SEAD) et des
objectifs de la journée (DR ADEME et Modératrice)

15 min

09h45

Prise de connaissance interactive

20 min

10h05

PLENIERE INTRODUCTIVE
Actualités
PRS2 / PNNS 4 / PNA 3 : Lutte contre la précarité alimentaire
en Ile-de-France
20 min
(Laurence Perrin, ARS IDF)
o

Avis du CNA sur "Alimentation favorable à la santé » et
retour sur la loi alimentation et les enjeux du don alimentaire
(François Mauvais, DRIAAF)
o

o
10h25

Appels à Projet Economie circulaire et déchets et AMI Santé,
Environnement et Aménagement Durable (ADEME IDF)
20 min



Contexte francilien sur la production alimentaire en IDF et retour
sur l’étude sur les consommateurs franciliens CREDOC, pour le
compte du CERVIA (F. Mauvais, DRIAAF)

10h45

15 min


Zoom sur les impacts environnementaux de l’alimentation
durable : de la production à l’assiette (ADEME régionale)

11h00
11h05-11h20
11h20

Pause

15 min

Séquence 1 – L’agriculture urbaine : un des leviers
pour promouvoir une alimentation durable et
favorable à la santé
Introduction
o

Typologies et bénéfices environnementaux de l’agriculture
urbaine, effets utiles & vigilance sur la pollution de sols
(ADEME - SFAB Service Forêt Agriculture et Bioéconomie,
Antoine Pierart & ADEME régionale)

o

Bénéfices en santé de l'agriculture urbaine (Nicolas Notin,
ARS)

30 min

11h50

Atelier 1 : retours d’expériences de 4 porteurs de projet


Maraîchage en pied d'immeuble et modes de transformation
collective et participative dans un secteur d’habitat social :
Programme ADEPRINA / Agro Paritech (intervenant à confirmer)



Agriculture participative sur toitures et terrasses : Toits vivants

45 min

(intervenant à confirmer)



Essaimer les valeurs de la permaculture depuis le toit d’un centre
de tri de la Poste : Communauté Facteur Graine
(intervenant à confirmer)



Création des jardins en milieu urbain : Veni Verdi
(intervenant à confirmer)

12h35/14h00 Déjeuner
14h00

Séquence 2 – Promouvoir la démocratie alimentaire à
travers la transition écologique et la lutte contre la
précarité
Introduction


Accès à une alimentation saine : quels enjeux en termes de
démocratie alimentaire ?
Claude Bobey – Directeur Animation et Engagement –Secours
Catholique
-

Problématiques et enjeux - Construire la démocratie alimentaire et lutter
contre la précarité alimentaire à travers la transition écologique.
Des alternatives à l’aide alimentaire pour bâtir une alimentation durable
pour tous



14h40

40 min

Aide alimentaire et accès aux produits frais et favorables à la
santé : retour sur l’action de la fédération d’associations
REVIVRE. Alain Jezequel

Atelier 2 : retours d’expériences de 4 porteurs de projet
1er type de REX : Groupements d’achat et accès à des produits de qualité /
locaux



Fontenay-aux-Roses (92) / Secours Catholique –
Groupement d’achat et circuits courts. Une initiative dans les
Hauts-de-Seine.



L’association VRAC : Favoriser l’accès à des produits bio et/ou
locaux dans des quartiers de la politique de la ville

2ème type de REX : Anti-gaspillage et lien avec l’accès à des produits de qualité/
frais




Tente des glaneurs : Une redistribution de fruits et légumes
pour tous
Rest’Auber : une cantine solidaire en lien avec la lutte contre le
gaspillage alimentaire

1h15

15h55-16h15 Pause
16h15

Séquence 3 - Quelles pistes de réflexion pour engager
des actions sur l’alimentation durable dans vos
territoires ?
1 heure

Atelier 3 de co-développement (atelier de créativité)
Que souhaiteriez-vous faire dans votre territoire ?
15 min
17h15

Restitution

17h30

Synthèse de la journée
(ADEME régionale)

10 min

17h40

Météo de la journée et recueil des attentes pour une suite éventuelle

10 min

17h50

Fin de la journée

