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Les ProspectivESS du Labo

Agriculture & Alimentation durables :
des clés pour réussir ?
Programme provisoire de la rencontre
À travers son format d’événement « ProspectivESS », le Labo de l’ESS a organisé le 12 avril 2018 un premier
séminaire de travail autour des enjeux liés aux transitions agricole et alimentaire.
Cette seconde rencontre organisée au Carreau du Temple, situe la démarche du Labo de l'ESS dans le cadre plus
général des enjeux actuels liés au changement climatique qui nous impose de modifier radicalement nos modes
de production et de consommation, notamment dans les domaines agricole et alimentaire : trop d'artificialisation
des sols, trop d'émissions de GES, trop de recours aux énergies fossiles, trop de pollution des sols, de l'air, de l'eau,
trop d'atteinte à la santé, trop de gaspillage...qui participent, par effets conjugués, à l’aggravation de la situation.
Dès lors, comment se réapproprier collectivement du pouvoir d'agir pour tenter d'inverser la tendance actuelle ?

Cette rencontre, animée par Hugues SIBILLE, président du Labo de l’ESS
aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 de 14h00 à 18h30,
au Carreau du Temple 2, rue Perrée – Paris 3e
Grands témoins de la rencontre (sous-réserve) :
Dominique POTIER - Député de Meurthe-et-Moselle
Patricia ANDRIOT – Coordinatrice Réseau Rural

Programme :
•
•

14h00 – Accueil des participants
14h30 – Mot d’accueil et introduction de la rencontre
Hugues SIBILLE, président du Labo de l’ESS
Dominique PICARD, présidente du projet « Agriculture & Alimentation durables »

• 14h40 - Séquence 1 : Produire et consommer autrement : un choix ou une nécessité ?
Les rapports d'experts sur le climat ne cessent de nous alerter : le monde n'agit pas assez vite. Au rythme actuel
des émissions de GES, le réchauffement à +1,5°C sera atteint d'ici les années 2040 et si nous n'inversons pas la
courbe, les effets dévastateurs vont s'enchaîner. La part de l'agriculture et de l’alimentation dans ce phénomène
est loin d'être négligeable. Dans ce contexte, produire et consommer autrement peuvent -ils encore résulter d'un
choix ou doivent -ils répondre plus radicalement à une nécessité ? Comment répondre à ce défi ? (voir objectif 12
des ODD : Etablir des modes de consommation et de production durables).
Quatre invités provenant des différents secteurs de la chaîne alimentaire nous feront part de leur prise en compte
des nouveaux enjeux et de leur démarche pour transformer et faire évoluer leurs pratiques.
•

16h - Pause de 15 minutes
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• 16h15 – Séquence 2 : Transition alimentaire et coopération dans les territoires
L'alimentation est devenue un sujet de préoccupation majeur dans notre société : du producteur au
consommateur, en passant par le transformateur et le distributeur, sans oublier le rôle des puissances publiques,
chacun a une part de responsabilité et dispose de leviers d'action. Mais comment faire sens commun pour coproduire du changement ?
Quatre intervenants viendront nous donner leur éclairage sur le sujet en l'abordant sous quatre angles : comment
construire de nouvelles coopérations pour répondre aux enjeux de l'alimentation durable ? Peut-on envisager une
meilleure autonomie alimentaire des territoires et des villes ? Comment changer son mode d'alimentation et réduire
le gaspillage alimentaire ? Le pouvoir du consommateur : réalité ou fiction ?
Les intervenants seront précisés ultérieurement
•

17h45 – Séquence 3 : Retour sur le premier temps de notre ProspectivESS – Quels leviers d’actions pour
demain ?
Présentation des idées pour débattre issues du premier temps de notre ProspectivESS :
Dominique PICARD, présidente du projet « Agriculture & Alimentation durables »
Vote des participants : trois leviers pour réussir la transition agricole et alimentaire.

•

18h – Regards croisés
Réactions et synthèse de la rencontre :
Dominique POTIER - Député de Meurthe-et-Moselle
Patricia ANDRIOT – Coordinatrice Réseau Rural

•

18h20 – Conclusion

•

18h30 – Clôture de la rencontre & cocktail
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