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RÉSILIENCE ALIMENTAIRE  

EN PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

Rencontre du 13 décembre 2022 

 

Lieu  : Campus Universitaire de Saint-Jérôme, 52 Av. Escadrille Normandie Niemen, 13013 Marseille 

Accès  : 30 minutes depuis la gare Saint-Charles : métro M1 jusqu’à Malpassé (direction La Rose) puis 

bus B3A jusqu’à Saint-Jérome Faculté 

Horaires : 8h45 - 17h30 

Programme de la journée 

08h45 – 09h30 : Accueil  

→ Venez consulter l’espace documentation et les expositions sur l’alimentation durable. 

 

09h30 – 10h00 : Ouverture de la journée 

Co’Alim 

10h00 – 10h05 : Annonce du déroulé de la journée 

UTOPIES 

10h05 – 10h25 : Résilience alimentaire, présentation et définitions 

Les Greniers d'abondance 

 

10h25 – 11h10 : Présentation de l’étude « Diagnostic de la durabilité et de la résilience du système 
alimentaire régional » : quels enjeux et quels défis pour le territoire ?  

UTOPIES et ADEME 

11h10 – 11h25 : Pause 

 

11h25 – 12h10 : Table-ronde : « Après le diagnostic, quelles perspectives pour la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur ? » 

Maison de l’Education à l’Alimentation Durable de Mouans-Sartoux, SAFER  

12h10 – 12h55 : Table-ronde : « Du champs à l’assiette, notre alimentation peut-elle être bénéfique 
à la santé, respectueuse de l’environnement, plus locale et accessible à tous ?  

UTOPIES 
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12h55 – 13h10 : « Et ce midi, qu’allons-nous manger ? »  

13h10 – 14h00 : Déjeuner 

 

14h00 – 14h40 : Adaptation au changement climatique des filières alimentaires : retours 
d’expériences, témoignages, et accompagnements 

GREC Sud, ACTERRA 

14h40 – 14h55 : Ateliers : Présentation et répartition  

UTOPIES 

14h55 – 16h30 : Ateliers   

Déroulé : pour chaque atelier :  

- Questionnement du défi (pertinence, couverture des enjeux, objectif réaliste…) 
- Choix d’une question ou d’un objectif comme fil rouge de l’atelier, 
- Présentation d’expériences, 
- Echanges sur des pistes d’actions pour répondre à l’objectif choisi. 
- Reformulation du ou des défis 

 

16h35 – 16h50 : Témoignage sur la journée 

 

16h50 – 17h10 : Clôture de la journée 

Co’Alim 

 

17h10 – 17h30 : Pour ceux qui le désirent, la journée pourra se poursuivre par une action anti-
gaspillage et des échanges autour des expositions et de la documentation 

Venez avec vos contenants        

Défi n°1 : Faire du régime méditerranéen  
un tremplin vers une alimentation plus saine et 

durable dans la région, accessible à tous ? 

Défi n°2 : Stopper le recul des terres et reconquérir  
5 000 ha par an de surfaces agricoles régionales ? 

Défi n°3 :  Enrayer la baisse du nombre d’exploitations 
et d’agriculteurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? 

Défi n°4 : Faire de la région le laboratoire des 
pratiques agricoles tournées vers l’agroécologie, la 

neutralité carbone, la préservation des ressources et 
l’adaptation au changement climatique ? 

Défi n°5 : Développer des filières alimentaires 
équitables permettant d’orienter au moins 50% de la 
production et de la transformation vers la demande 

régionale ? 

Défi n°6 : Répondre à l'urgence  
de développer des alternatives régionales aux besoins 

matériels, énergétiques et techniques des filières ? 


