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Des échanges
Cet évènement, sera l'occasion

d'interroger et d'échanger avec les
intervenants.

Alimentation
& 

territoires

Que représente l'alimentation pour un
territoire ? Quels en sont les enjeux ?

Questions foncières, économiques,
sociales, environnementale, ou encore, la

santé publique sont des enjeux
territoriaux reliés au sujet alimentaire.

***

La question alimentaire, est au cœur du
quotidien de chacun d’entre nous. Quel

que soit l’importance que nous lui
accordons, nous ne pouvons y échapper.

Elle rythme nos journées, anime nos
relations sociales, influence notre santé

et notre bien-être. Elle est aussi le
marqueur des sociétés dans lesquelles
nous vivons. Elle constitue alors un

patrimoine, le patrimoine culinaire. Il
s’exprime socialement et

économiquement au travers de savoir-
faire, de la production à la

consommation, du cultivateur au
consommateur.

R           EE N C O N T R

L'ALIMENTATION
SUR NOS TERRITOIRES,
COMMENT ÇA
MARCHE ? 

Mettons les
pieds dans

le  plat  !

Inscrivez vous,
Scannez moi !

https://www.chaireunesco-adm.com/Anne-Cecile-Brit
https://www.chaireunesco-adm.com/Anne-Cecile-Brit


FOOD WATCH

Terre de Liens 
Réseau associatif formé d’une
fédération nationale de 19
associations régionales qui couvrent
la France continentale. 
Il vise à libérer la terre de la
spéculation foncière, favoriser l’accès
des paysans à la terre, promouvoir
des projets citoyens pour dynamiser
les territoires ruraux et appuyer une
agriculture respectueuse de
l’environnement.

Organisation à but non
lucratif qui se bat pour
une alimentation sans
risques, saine et
abordable pour tous et
toutes.

Anne-Cécile 
Brit

Ingénieure alimentation
durable (Chaire UNESCO
Alimentations du monde)
et animatrice-
coordinatrice "systèmes
alimentaires territorialisés"
à la FR CIVAM Bretagne.

Karine Jacquemart
Directrice générale de l'ONG Foodwatch
en France, elle est engagée pour défendre
justice sociale et justice
environnementale, notamment sur les
questions de droit à l’alimentation et de
sécurité alimentaire. 
Elle dirige des projets internationaux dans
le secteur associatif depuis près de 20
ans. Lysiane Jarno

Coordinatrice et animatrice
régionale de l'association Terre de
Liens Bretagne. Spécialisée sur les
aspects fonciers de la production
alimentaire. 

A réalisé des travaux (au sein de l'INRAE) sur la
caractérisation des flux d'approvisionnement
alimentaire dans les villes et les enjeux associés
de résilience et de reterritorialisation.

Agnès
Delefortrie

Ingénieur en agro-
développement et membre

des Greniers d'Abondance, elle
évolue actuellement comme

consultante en filières
agricoles durables. 

Ses travaux visent à évaluer dans quelle mesure
l’agriculture de proximité peut-être un moyen pour

connecter ville et agriculture ; et quels autres
moyens peuvent, également, être mis en œuvre

pour relier ces deux mondes.

Greniers d'Abondance 
Association visant à étudier la vulnérabilité
des systèmes alimentaires contemporains
face aux bouleversements écologique,
climatique et énergétique.
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