5ème RENCONTRE NATIONALE DE FABRIQUE TERRITOIRES SANTE

Alimentation et Santé : la territorialisation des politiques publiques

Le 17 janvier 2020, de 9h à 17h
À l’Athénée municipal - Place Saint-Christoly, 33000 Bordeaux

Principal facteur de risque de maladie, de décès et d’incapacité dans le monde, l’alimentation est un
déterminant majeur de santé. En France, selon le baromètre Ipsos/Secours populaire 2018, 21% des
habitant.es, soit plus de 14 millions de personnes, auraient du mal à se procurer une alimentation saine
pour assurer trois repas par jour. Dans ce contexte et face au foisonnement d’initiatives locales autour
de l’alimentation, comment les démarches territoriales de santé se positionnent et interagissent avec les
acteurs locaux ?
Poursuivant les réflexions menées dans le cadre du Dossier ressources « Alimentation et territoires :
comment garantir localement une alimentation de qualité et accessible à tous ? », Fabrique Territoires
Santé vous invite à échanger et partager points de vue et expériences.
> Comment la santé publique participe-t-elle à ce mouvement de reterritorialisation de l’alimentation ?
Comment s’articulent nationalement et localement les dynamiques de santé et celles liés à
l’alimentation ?
> Dans une perspective de promotion de la santé, est-ce que les démarches territoriales à l’œuvre
contribuent à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ?
> Quelle est la place des habitant.es et associations dans les politiques publiques d’alimentation et de
santé ? Comment sont pris en compte les besoins de la population, notamment des personnes en
précarité alimentaire ?
> Comment ré-équilibrer les stratégies entre le changement des comportements individuels et les
leviers d’actions sur la production, l’offre, l’accès pour toutes et tous à une alimentation saine et de
qualité ?

Inscription gratuite et obligatoire : https://forms.gle/HekytfxkbpJiBEfv5
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PROGRAMME PREVISIONNEL
ACCUEIL
PLENIÈRE

9h - 9h45
9h45 -11h

TERRITORIALISATION DE L’ALIMENTATION ET SANTE : CONTEXTE ET ENJEUX
Didier Febvrel, Président de Fabrique Territoires Santé
Anne Walryck, Vice-présidente de Bordeaux Métropole et adjointe au maire de Bordeaux chargée du défi
climatique, de la transition écologique
Nicolas Brugere, Adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la santé, des seniors, du bien vieillir
Yuna Chiffoleau, Directrice de recherche à l’Inra, coordinatrice de l’étude nationale sur la reterritorialisation de
l’alimentation
11h - 12h30

ATELIERS THEMATIQUES

Atelier 1 : Du national au local, les dynamiques alimentaires face aux dynamiques de santé : quelles
articulations politiques et opérationnelles ?
• Présentation d’une démarche partenariale à l’échelle régionale, Valérie Dubourg et Nathalie Deredempt,
Dreal Nouvelle Aquitaine et Valérie Merle, Draaf Nouvelle Aquitaine
• Une démarche partenariale à l’échelle intercommunale, Marie-Martine Poirot, Communauté
d’agglomération du Douaisis

Atelier 2 : L’accessibilité à une alimentation de qualité : quelle offre prioriser et comment la
rééquilibrer localement ?
• Les inégalités de santé en matière d’alimentation, Benoit Guérard, Pays Terre de Lorraine
• Améliorer l’offre de produits : qualité, prix, disponibilité, Boris Tavernier, VRAC Lyon

Atelier 3 : Les prérogatives des collectivités et leurs groupements face aux enjeux alimentaires et de
santé : quelles organisations des services privilégier ?
• La démarche de la métropole bordelaise, Morgane Scouarnec et Anne Brissard, Bordeaux métropole
• La démarche d’une collectivité rurale

Atelier 4 : Concilier les enjeux économiques, sociaux, sanitaires et culturels : pourquoi construire un
projet de territoire autour de l’alimentation ?
• L’alimentation, au cœur d’un projet de territoire, une collectivité territoriale
• Le PAT : au croisement des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, Pascal Miniconi, Ireps
Corse
12h30 – 14h00

PAUSE DEJEUNER

14h00 – 15h30

TABLE-RONDE

LA PLACE DES CITOYEN.NES DANS LES POLITIQUES DE SANTE ET D’ALIMENTATION
Faut-il une sécurité sociale de l’alimentation pour assurer à toutes et tous un accès égal à une alimentation de
qualité et satisfaisante ? Réseau Ingénieurs sans Frontières
Réactions et échanges avec : Marie Drique, Secours Catholique ; un.e bénévole du Secours catholique ; un.e
militant.e d’ATD Quart Monde ; un.e membre du réseau Civam ; un.e membre des Petits Frères des Pauvres
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ATELIERS THEMATIQUES
Poursuite des 4 ateliers thématiques
15h30 – 17h00

Pour chaque atelier :
• Synthèse collective des échanges de la matinée
• Quelle place des habitant.es et des organisations de la société civile ?
• Intervention et réaction d’un.e expert.e

Cette rencontre est organisée avec l’appui financier du Ministère des
Solidarités et de la Santé-DGS, du Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET), de Santé publique France, et le
soutien de la Ville de Bordeaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Athénée Père Joseph Wresinski - Place Saint Christoly - 33000 Bordeaux

Pour venir à l’Athénée municipale depuis la
gare SNCF Bordeaux Saint-Jean
Par les transports en commun - compter 25
minutes
- Prendre le Tram C à la Gare Saint Jean
– Direction Gare de Blanquefort
- Descendre arrêt Quinconces
- Prendre le Tram B à Quinconces –
Direction Pessac Centre
- Descendre Arrêt Gambetta
- Puis 1 min à pied

À pied – compter 30 minutes
- Prendre rue Charles Domercq
- Tourner a gauche sur Cours de la Marne
- Continuer Place de la Victoire
- Tourner à droite sur Rue de Candale puis tourner à gauche sur Place de la Victoire
- Tourner à gauche sur Rue Paul Broca puis à droite sur Rue Sainte-Catherine
- Tourner à gauche sur Rue Tombe-L'Oly puis à droite sur Cours Pasteur
- Continuer Rue Duffour-Dubergier puis continuer Place Pey Berland
- Continuer Place Jean Moulin puis continuer Rue Beaubadat
- Continuer Place de Saint-Christoly - Athénée municipal
Parkings à proximité
- Parking Pey-Berland -Place Pey Berland - 33000 Bordeaux
- Parcub - Place Pey Berland - 33000 Bordeaux
- Parking q-Park Clémenceau - 13 Bis cours Georges Clemenceau 33000 Bordeaux

Nous contacter : contact@fabrique-territoires-sante.org
5e Rencontre nationale « Alimentation et santé : la territorialisation des politiques publiques » - 17.01.2020

