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PLENIERES 
 
Mardi 5 février 2019 

 
8h30-9h15 : Accueil des participants 
 
9h15-10h00 : Ouverture institutionnelle 
 
10h00-10h30 : Conférence introductive par Olivier de Schutter, ancien Rapport Spécial auprès des Nations 
Unies pour le droit à l'alimentation et Co-Président du panel international d'experts sur les systèmes 
alimentaires durables (IPES-Food). 
Le rôle des collectivités territoriales dans la construction de systèmes alimentaires durables 
 
10h30-12h10 : Au menu : 3 questions controversées !  
Après une mise en bouche-mise en scène, réactions express de deux experts et…la vôtre ! 
 

1-Des politiques alimentaires territoriales pour tous ?  
Les menus de nos PAT sont-ils accessibles à toutes les bourses et tous les goûts ?     
- ATD Quart monde *  
- Florent Guhl, Directeur de l'Agence bio 
 
2. La transition agroécologique et l'alimentation durable, avec ou sans le secteur privé ?  
Dans le buffet public/privé, l’alliance des saveurs est-elle possible ?  
- Claude Rissac, Directeur des relations extérieures du Groupe Casino * 
- Joël Labbé, Sénateur du Morbihan, à l'origine de la loi visant à mieux encadrer l’utilisation des 

produits  phytosanitaires sur le territoire national dite "loi Labbé"  
 
3. Local = durable ?  
Mesclun bio du bout du monde ou tomates locales produites en agriculture conventionnelle ? 

- Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme * 

- Nicolas Bricas, agro-économiste au Cirad, Titulaire de la Chaire Unesco Alimentations du Monde 
 
12h10-12h30 : Politiques agroécologiques des territoires : que se passe-t-il dans le reste du Monde?   

- Thierry Giordano, économiste au Cirad, ancien conseiller collectivités locales à la FAO  

- Anna Scavuzzo, adjointe au Maire de Milan, en charge de la politique alimentaire de la Ville de Milan * 

- Présentation des métropoles étrangères témoins 
 
 
Mercredi 6 février 2019 

 
14h00-14h45 : Rapport d’étonnement des métropoles étrangères 

- Flora Madic, Adjointe scientifique, République et Canton de Genève, Département de l’environnement, 
des transports et de l’agriculture (DETA) 

- Anne-Marie Aubert, coordonnatrice du Conseil du système alimentaire montréalais, Montréal – Métropole 
en santé  

- Elena Di Bella, directrice du service développement rural et valorisation des produits traditionnels, Città 
Metropolitana di Torino 
 

14h45-15h45 : Et maintenant ? Quelles suites concrètes à ces 1ères Assises ? 
Avec les réactions de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), de l’Association des Maires de France 

(AMF), de France urbaine, de Terres en villes, de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

(ADEME), du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), de l’Assemblée permanente des 

Chambres d’agriculture (APCA) 

15h45-16h00 : Clôture et cap vers les 2èmes Assises en 2021. 
 
 * sous réserve 
Programme provisoire susceptible d’ajustements 


