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Le 17 septembre 2021
9h30 - 17h30

à la Maison Cocagne
(4 rue des arpentis, 91 430 VAUHALLAN)

des navettes seront organisées entre la gare de Massy et la Maison Cocagne

Invitation

Entre social et agricole

Débats et retours d’expérience organisés par le Réseau Cocagne
à destination des professionnels.

quelles voies de co-construction en 
réponse à la transition alimentaire ? 

Avec le soutien de : 



Programme

9h30   : Accueil sur le site de la Maison Cocagne (Vauhallan - 91)
09h45 : Mots d’ouverture 

10h00  : Tiers-lieux nourriciers à dimension sociale : en quoi ces 
espaces de vie créent des interfaces entre le social et l’agricole ?

Suite à la  journée de débats du 19/11/2019 autour d’expériences de tiers lieux 
alimentaires à dimension sociale, créées avec les personnes précarisées et fragilisées 
afin qu’elles deviennent actrices des projets alimentaires locaux, puis 1 an et 1/2 
marqués par la pandémie et l’explosion de la précarité alimentaire, cette table ronde 
vise à échanger autour des fonctionnalités et ancrages territoriaux de ces espaces de 
vie portant l’ambition d’une transformation sociétale. 

Rémy Seillier, Responsable du développement de France Tiers-Lieux

Virgnie Poujol, Anthropologue et coordinatrice du Leris

Thierry Debuc, Ergonome. Intervenant-chercheur à Atemis

Timothée Huck, Directeur des Jardins de la  Voie Romaine  dont fait partie 
le tiers lieu « La roseraie de Morailles »

Un.e représentant.e du Département du Loiret (sous réserve)

Jacques de Bucy, Directeur de Solidarités Entreprises Nord-Sud (SENS) 
présentation du Tiers lieu l’Hermitage dans l’Oise.

12h30   : Repas 

Présentation du tiers lieu nourrcier 
«Le Ménadel & St Hubert » 
(Loos-en-Gohelle - 62)

A voir !

Des personnes exclues au cœur de la 
redynamisation des territoires
«La Roseraie de Morailles »  (45)

avec

http://www.reseaucocagne.asso.fr/agenda/festival-alimentaire-cocagne-2021/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/wp-content/uploads/2019/12/actes-19nov-vdef-web.pdf
https://youtu.be/03zXjl5N0Wg
https://youtu.be/voo1ahdHgw0


14h00  : Enjeux sociaux de l’agriculture et de l’alimentation, 
Enjeux agricoles et alimentaires de la solidarité :
discussions croisées, perspectives communes

Le contexte actuel de la pandémie et de la relance attendue a mis en lumière les enjeux 
sociaux des mondes agricoles et les enjeux alimentaires liés à l’augmentation des 
précarités. Un certain nombre d’initiatives ont vu le jour. Pourtant, questionner ce qui 
relève du «social» dans l’agriculture ou investir l’agricole pour la solidarité ne vont pas 
de soi. Cette table ronde qui a pour vocation d’échanger entre acteurs de l’insertion 
par l’activité économique, acteurs de lutte contre la pauvreté et acteurs du secteur 
professionnel agricole abordera 3 grandes thématiques : l’emploi agro-alimentaire, 
l’accessibilité alimentaire, l’économie coopérative. 

Christophe Perraud, Secrétaire Général de la FNCUMA
Mathieu Lancry, Président de FOREBIO
Nathalie Barthe, Administratrice de la FRCIVAM Occitanie
Philippe Camburet, Président de la FNAB
Isabelle Ouedraogo,Présidente du Comité d’Action Sanitaire et Sociale de 
la CCMSA
Dominique Hays, Président du Réseau Cocagne
Pascal BRICE, Président de la FAS
Yann Fradin, Vice-Président d’Emmaüs
Un.e représentant.e, TZCLD
Barbara Mauvilain, Responsable des relations institutionnelles de la 
Fédération Française des Banques Alimentaires
Marie-Astrid Raoult, Directrice de la Fondation Carrefour

17h00  : Clôture des débats17h00  : Clôture des débats

Table ronde organisée 
en partenariat avec

avec

http://www.reseaucocagne.asso.fr/agenda/festival-alimentaire-cocagne-2021/


Le 16 septembre, 14h30 - 17h00 : Dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt « La Fabrique des Territoires Cocagne », le Réseau Cocagne organise une 
visite du Jardin de Cocagne de Limon et un temps de questions/ réponses pour 
accompagner tous ceux qui veulent formaliser une réponse à l’AMI (associations, 
collectivités, ...). Visite ouverte aux journalistes. Inscription via le formulaire.

Le 18 septembre : Dans le cadre des Randos Durables de Paris Saclay, la Maison 
Cocagne organise des visites guidées du Jardin Pédagogique (Culture en lasagne, 
paillage, compost, hôtel à insectes...). 

Horaires & inscriptions : projetmc@reseaucocagne.asso.fr 

HEBERGEMENT : Si vous avez besoin de dormir sur place le 16 ou le 17 septembre 
au soir, merci de réserver votre hébergement via le formulaire d’inscription.

Attention, pour des raisons sanitaires, seules les personnes inscrites et munies 
d’un pass sanitaire pourront participer aux débats. S’inscrire via le formulaire :

https://link.infini.fr/inscriptionfestivalcocagne 

COORDONNÉES GPS : 
Latitude Nord 48° 43Min 45Sec / Longitude Est 2° 12Min 56Sec

ACCÈS : 
• Depuis Paris, Autoroute A6, sortie Palaiseau
• Depuis le RER B et C, Gare de Massy-Palaiseau ou la Gare de Massy TGV, 
• La Maison Cocagne vous propose un service de navettes (sur inscription  via le 

formulaire d’inscription à l’événement). Navette aller : départ 9h00 de la gare 
de Massy - Navette retour : départ 17h30 de la la Maison Cocagne.

CONTACT : rc@reseaucocagne.asso.fr - 01.43.26.37.84 - 06 63 44 61 29

www.reseaucocagne.asso.fr

Acces - Infos pratiques

Restez avec nous les 16 & 18 septembre 
et/ou dormez sur place

https://link.infini.fr/inscriptionfestivalcocagne
http://www.reseaucocagne.asso.fr/appel-a-participation-la-fabrique-de-nouveaux-territoires-cocagne/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/appel-a-participation-la-fabrique-de-nouveaux-territoires-cocagne/
https://link.infini.fr/inscriptionfestivalcocagne
mailto:projetmc%40reseaucocagne.asso.fr%20?subject=Visites%20guid%C3%A9es%20du%20Jardin%20-%2018%20sept
https://link.infini.fr/inscriptionfestivalcocagne
https://www.maisoncocagne.fr/plan-acces
https://link.infini.fr/inscriptionfestivalcocagne
mailto:rc%40reseaucocagne.asso.fr?subject=Demande%20d%27infos%20-%20Journ%C3%A9e%20de%20d%C3%A9bats%2018%20sept.
http://www.reseaucocagne.asso.fr

