N°19 Novembre 2019
3ème Journée « Alimentation et Citoyenneté »

Samedi 30 Novembre 2019 9h00-17h00
Salle municipale de ROYAUMEIX (près de TOUL)
« Agriculture et nutrition : quels enjeux citoyens ? »
Matin :



9h00-9h30 Introduction par Gérard TOUSSAINT, Président de Citoyenneté Active

Lorraine
Animation par Yves LE ROUX, Professeur à l’ENSAIA Université de Lorraine
 9h30-10h15 Alain MAILFERT, Professeur émérite Université de Lorraine :
"Bilan mondial 2019 de la faim et de la nutrition, propositions de l'ONU, stratégie
internationale 2019 de la France"
 10h15-11h15 Eric DOIDY, chargé de recherche à l’INRA Université de Bourgogne,
coordinateur du livre « Reprendre la terre – Agriculture et critique sociale » Editions Kaïros :

"Histoire et économie sociale depuis la fin du XIX° siècle"
 11h15-12h15 Yves LE ROUX :
"Filières, grandes et moyennes surfaces, autour de l’alimentation"
Repas avec des produits locaux et bio 15€ boissons non comprises (à régler sur place)
Inscriptions et réservations des repas avant le 20 Novembre :
gerard.toussaint54@yahoo.fr ou 06 08 31 47 44
Après-midi : débat, témoignages et expériences
1 ) 14h00-15h10 : Mise en œuvre de politiques publiques locales
 par un représentant du Conseil Départemental
 L'approvisionnement des cantines
Centrale de la communauté de communes du bassin de Pompey
 L'éco pâturage à Toul avec des moutons par Cindy DELEYS
2 ) 15h10-16h50 : Modes de production innovants :
 Circuits courts : Didier MOUCHETTE de Moutrot producteur de porcs et bovins en
bio
 "Est-ce possible de partager la valeur ajoutée avec la grande distribution ?" par
Stéphane PEULTIER
3 ) 16h10-16h50 : Débat ouvert : et nous, citoyens et consommateurs , que faire ?
Conclusion et perspectives par Gérard TOUSSAINT et Yves LE ROUX
Kaïros

KAIROS
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