Programme du PATlab Justice alimentaire
Mardi 15 septembre 2020, 9h15 – 12h et 13h20 – 17h
Lieu : en visio (2 liens, matin et après-midi, envoyés le lundi 14 septembre aux personnes
inscrites)
---------------------

9h15 – 9h30

Accueil (vérification de la connexion – Rencontres informelles)

9h30 – 10h

Accueil et introduction par le Labo de l’ESS et Terres en villes, copilote
du RnPAT

10h – 12h

Intervention de cadrage : Dominique Paturel, sociologue, INRAE et Luc
Bodiguel, juriste, CNRS
Réaction du discutant : Dominique Hays, président du Réseau Cocagne
Echanges avec la salle

--------------------Accueil pour la séance de l’après-midi (vérification de la connexion
13h20 – 13h30
– Rencontres informelles)
13h30 – 14h30 Table ronde thématique 1 : Gouvernance et Coopération territoriale
pour assurer la justice alimentaire
Quelle est la place de chacun dans un système alimentaire territorial juste ?
Quelle gouvernance et quelle coopération entre acteurs ? Quelle est la place
de la collectivité ?
Fanny Dunan, coordinatrice du Groupement d’Agriculture Biologique des
Hautes Pyrénées, Pôle Territorial de Coopération Economique Bio pour tous
Julie Lequin, responsable de la Recherche et du Développement à Saluterre,
bénévole au Tiers lieu les Rateleurs à Sainte-Foy-la-Grande
Fabrice Guibret, Chef du service Accueil Médiation Conseil, en charge de la
coordination de l’aide alimentaire sur la ville d’Angers, Centre Communal
d’Action Sociale d’Angers
Animation : Laurent Terrasson, journaliste, L’Autre Cuisine

14h30 - 15h30 Table ronde thématique 2 : Reprise en main de l’alimentation par
les citoyens
La problématisation : Quelle est la marge de manœuvre des habitants dans
l’acte alimentaire ? Quel est leur pouvoir d’agir ? Quel rôle joue l’éducation à
l’alimentation ? Et quand la lutte se situe sur le respect du droit à
l’alimentation ?
Evelyne Boulongue, porte-parole, Mouvement inter-régional des AMAP
Clarisse Bouthier, fondatrice, Collectif Solidarité Migrants Wilson
Anne Didier-Petremant, Educatrice au goût, membre de l’Association Nationale
pour l’Education au Goût des Jeunes (ANEGJ), fondatrice de De mon assiette à
notre planète
Animation : Laurence Perrin, référente Nutrition, Agence Régionale de Santé
Ile-de-France

15h30 – 16h30 Table ronde thématique 3 : Quel dispositif pour développer le
pouvoir d’achat des personnes en précarité ?
La problématisation : Comment assurer l’accessibilité financière d’une
alimentation de qualité pour tous ? Quelle échelle d’action ? Quels
mécanismes ? Comment développer le pouvoir d’achats des personnes en
précarité ?
Clément Cayol, chargé de mission revenu de base, doctorant au laboratoire
Clersé de Lille, Mairie de Grande-Synthe
Mathieu Dalmais, Ingénieur Sans Frontière, Collectif Sécurité sociale de
l’alimentation
Animation : Marc Alphandery, Labo de l’ESS

16h30 – 17h00 Point de vue du Ministère des Solidarités et de la Santé
par Isabelle Couaillier, cheffe du bureau accès aux droits et insertion, Direction
Générale de la Cohésion Sociale

Perspectives par Terres en villes, copilote du RnPAT et le Labo de l’ESS

