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 LA CHAIRE  
 EN UN CLIN D’ŒIL 

« DÉCLOISONNER LES 
DISCIPLINES SCIENTIFIQUES SUR 
L’ALIMENTATION ET SOUTENIR 
LES DIFFÉRENTS ACTEURS 
DU CHANGEMENT POUR 
PROMOUVOIR DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DURABLES »
À travers ses différentes activités, la Chaire 
Unesco Alimentations du monde (la
« Chaire » dans la suite du document) 
ambitionne de nouer un dialogue entre 
sciences et société, en rendant accessibles des 
résultats de recherche pour les étudiants, les 
décideurs et le grand public.
En ce sens, la Chaire représente un espace 
ouvert et décloisonné d’échanges et 
d’expérimentations pour promouvoir un 
autre système alimentaire, plus durable, 
notamment en ville, avec la conviction que 
l’alimentation est bien plus qu’un secteur 
économique. Elle recouvre également 
des enjeux considérables en matière 
d’environnement, de santé, de solidarité, 
de construction des identités et des 
cultures, de pratiques artistiques, etc. À 
chacune de ces fonctions correspondent des 
disciplines scientifiques que la Chaire entend 
décloisonner pour développer une approche 
holistique de l’alimentation à travers 
différentes activités :
 m la gestion de formations, notamment 

la filière ingénieur de spécialisation 
« Innovations dans les systèmes agricoles 
et agroalimentaires du monde » (ISAM) 
et le mastère spécialisé « Innovations 
et politiques pour une alimentation 
durable » (IPAD), délivrés par Montpellier 
SupAgro et le Cirad. La Chaire continue 
également de proposer un séminaire de 
rentrée sur les enjeux contemporains de 
l’alimentation à destination d’étudiants 
de différentes disciplines ;

 m  la coordination de projets de recherche, 
notamment sur la question de la durabilité 
des systèmes alimentaires urbains, pour 
le compte d’Agropolis Fondation (projet 
Sustainable Urban Food Systems – 
Surfood) ;

 m l’organisation de conférences, notamment 
son colloque international annuel, 
consacré en 2016 à la thématique 
« Alimentation, santé, bien-être : je 
suis ce que je mange  ? ». La Chaire 
a également continué de nouer de 
nombreux partenariats pour l’organisation 
de conférences et colloques en France et à 
l’étranger ;

 m l’édition de publications (articles, 
ouvrages, actes de colloques) et de son 
site Internet.

 2016  
 EN UN CLIN D’ŒIL 

L’ANNÉE 2016 A ÉTÉ MARQUÉE PAR 
PLUSIEURS ÉLÉMENTS IMPORTANTS
Nicolas Bricas a pris ses fonctions de nouveau 
directeur de la Chaire au 1er janvier, à la suite 
de Jean-Louis Rastoin qui en avait assuré 
le lancement. Cette arrivée a été l’occasion 
de renouveler une partie du comité de 
direction avec l’arrivée de nouveaux membres 
remplaçant ceux qui avaient quitté le Codir 
depuis plusieurs mois.

 L’année a surtout été l’occasion d’un bilan 
d’étape des différentes activités de la Chaire 
depuis 2011 et de définition d’une stratégie 
pour les années futures. Après quatre années 
de soutien, la Fondation Daniel & Nina 
Carasso a souhaité que la Chaire fasse l’objet 
d’une évaluation externe et définisse une 
nouvelle stratégie plus ambitieuse. L’année a 
donc été en partie consacrée à cet exercice.

 En termes de formation, une réflexion s’est 
amorcée pour tisser de nouvelles alliances 
pour le Mastère Spécialisé Innovations et 
politiques pour une alimentation durable 
(MS IPAD). Il a été décidé de proposer à 
AgroParisTech de devenir, aux côtés de 
SupAgro et du Cirad, une nouvelle cotutelle 
du Mastère Spécialisé. D’autres partenariats 
ont été identifiés sur des modules particuliers 
(FAO, Action contre la faim, Centre national 
de la fonction publique territoriale, etc.).

 En termes de recherche, la Chaire a 
monté, déposé et obtenu un nouveau 
projet « étendard » auprès d’Agropolis 
Fondation sur les effets des paysages 
alimentaires urbains sur les pratiques et 
représentations des mangeurs. Ce projet 
pluridisciplinaire associant sociologues, 
géographes et nutritionnistes est réalisé en 
étroite collaboration avec la Métropole de 
Montpellier, partenaire de la Chaire pour la 
mise en œuvre de sa politique agroécologique 
et alimentaire (P2A).

 En termes de dialogue sciences- 
société, la Chaire a vu se multiplier les 
sollicitations pour des interventions ou des 
organisations de rencontres entre acteurs 
des systèmes alimentaires et scientifiques.  
Ces sollicitations viennent de plus en plus 
d’autres lieux que la région montpelliéraine, 
en France et à l’étranger, marquant par là une 
certaine reconnaissance externe de la Chaire.
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 ÉVALUATION EXTERNE  
 ET STRATÉGIE 

Lors de son comité exécutif de juillet 2015, 
la Fondation Daniel & Nina Carasso a 
décidé de soutenir la Chaire pour une année 
supplémentaire (2016) avec notamment pour 
mission de réaliser :
 m un audit complet : gouvernance, 

articulation entre les activités de 
formation-recherche-dissémination, 
notoriété, impact, insertion dans son 
écosystème et plus-value par rapport 
aux autres organisations et initiatives 
proches en France et à l’étranger. Pour 
ce travail, trois évaluateurs externes 
ont été reçus à Montpellier fin mars : 
Jalila El Ati (nutritionniste, Institut 
national de nutrition et de technologie 
alimentaire, Tunisie), Harriet Friedmann 
(socio-économiste, Université de Toronto, 
Canada) et Yves Le Bars (agronome, 
CFSI, France). Leur rapport a été rendu le 
15 mai ;

 m  une stratégie opérationnelle et financière 
de long terme (à 5 ans), révisée par les 
évaluateurs susnommés et remis à la 
Fondation Daniel et Nina Carasso pour 
la réunion de son Comité exécutif de 
juillet 2016 (lequel a reconduit son 
financement de la Chaire pour trois 
annéessupplémentaires).

L’évaluation externe a conclu sur un 
certain nombre de recommandations parmi 
lesquelles :
 m renforcer l’identité de la Chaire, condition 

de sa notoriété ;
 m structurer l’activité scientifique avec 

l’ambition de contribuer à la formation 
d’une école de pensé ;

 m élargir les partenariats aux échelles 
nationales et internationales ;

 m renforcer le modèle économique ;
 m réformer le mode degouvernance.

Comme indiqué dans le présent rapport, 
un certains nombre de mesures ont été 
prises pour répondre à ces différents points 
en 2016 ou feront l’objet de nouveaux 
développements en 2017 (cf. la dernière page 
sur les conclusions et perspectives).

Fondé sur les conclusions et 
recommandations de l’évaluation externe, 
un document stratégique de la Chaire a été 
élaboré et indique notamment les éléments 
suivants :

POSITIONNEMENT DE LA CHAIRE
 m Organiser un dialogue réflexif entre, 

d’une part, les différentes disciplines 
scientifiques et, d’autre part, entre les 
scientifiques et les différents acteurs 
du changement (pouvoir publics et 
collectivités territoriales, ONG et 
associations, secteur privé, expertise 
internationale, fondations, etc.) souvent 
peu ou mal connectés à la recherche. 
Ce dialogue permet de brancher la 
communauté scientifique sur des 
questions sociétales et de soutenir les 
acteurs du changement par des résultats 
derecherche

 ➜ constituer une plateforme de dialogues 
et detransferts

 m Passer à l’action à travers quelques 
projets expérimentaux, co-construits : 
« Cantine exemplaire » de Montpellier 
SupAgro ; projet ISARD de recensement 
et valorisation d’initiatives pour une 
alimentation durable ; soutien à la 
politique agroécologique et alimentaire de 
Montpellier Méditerranée Métropole

 ➜ constituer une plateforme 
d’expérimentation et montage deprojets

THÉMATIQUES ABORDÉES
Les activités s’organisent autour de trois 
champs thématiques :
 m systèmes alimentaires urbains : les villes 

concentrent de nombreux problèmes de 
durabilité des systèmes alimentaires mais 
inventent aussi de nouvelles façons de 
produire, échanger et consommer. Dans 
quelle mesure ces innovations sont-elles 
porteuses de solutions  ? ;

 m initiatives locales et citoyennes : 
dans le domaine de l’alimentation, de 
multiples initiatives voient le jour. Dans 
quelle mesure peuvent-elle faire sens et 
système ? ;

 m diversité : c’est le respect et le maintien 
de la diversité des systèmes et styles 
alimentaires, sans nier les inégalités, qui 
pourra assurer leurrésilience.

TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT  
POUR LES ANNÉES À VENIR
 m créer une « école de pensée » sur une 

approche holistique de l’alimentation : 
dans un environnement où se segmentent 
et s’hyperspécialisent les savoirs, 
retrouver une vision globale des enjeux 
de l’alimentation et considérer l’ensemble 
de ses fonctions dans la diversité des 
situations du monde ;

 m développer le rayonnement national et 
international de la Chaire ;

 m mieux valoriser et communiquer autour 
des activités de la Chaire.
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  FORMATION 

La Chaire développe des activités de formation 
auprès d’un large public étudiant. Ce faisant, elle 
contribue :
 m à la diffusion et à la production des 

connaissances par l’encadrement de travaux 
d’étudiants et leur valorisation (prix, 
publications) ;

 m à l’ouverture pluridisciplinaire et multisectorielle 
en favorisant les échanges entre étudiants de 
diverses disciplines et en faisant intervenir des 
professionnels de divers horizons (recherche, 
ONG, privé, organismes publics, etc.).

APPUI AUX FORMATIONS ISAM-IPAD
La Chaire est plus particulièrement impliquée 
dans les formations ingénieur de spécialisation 
« Innovations dans les systèmes agricoles et 
agroalimentaires du monde » (ISAM) et du mastère 
« Innovations et politiques pour une alimentation 
durable » (IPAD), délivrés par Montpellier 
SupAgro et le Centre de coopération en recherche 
agronomique pour le développement (Cirad). Nicolas 
Bricas, titulaire de la Chaire, assure la codirection 
pédagogique et scientifique de cette formation. En 
2016, la Chaire a développé les activités suivantes :
 m Organisation des neuf semaines de l’unité 

d’enseignement introductive : “Contexte et 
enjeux de l’agriculture et de l’alimentation” 
(la durabilité en question, organisations 
et négociations internationales, analyse 
rétrospective et prospective de la gouvernance 
des systèmesalimentaires).

 m Organisation de l’unité d’enseignement 
« lobbying et plaidoyer » du 08 au 15 février 
2016, avec notamment les interventions 
suivantes :

 – Jean Vettraino (Chargé de plaidoyer, 
Secours Catholique-Caritas France) : Droit à 
l’alimentation et changementsclimatiques

 – Clara Jamart (Oxfam France) : Décryptage de 
la campagne « Banques, la faim leur profite 
bien »

 – Caroline Guinot (Interprofession bétail et 
viande) : La viande a-t-elle sa place dans une 
alimentation durable ?

 – Bertrand Noiret (Action contre la faim) : 
Lobbying pour imposer la thématique de la 
sécurité alimentaire pendant la COP21

 – Michel Colombier (directeur scientifique, 
IDDRI) : Le rôle de plaidoyer d’un think tank 
pendant la COP21

 – Arnaud Apoteker (GMO Campaigner - ancien 
conseiller du groupe des Verts au Parlement 
européen) : Lobbying contre les OGM en 
Europe

 m Organisation de l’unité d’enseignement 
« alimentation durable des villes » du 25 au 29 
avril 2016, avec notamment les interventions 
suivantes :

 – Lauren Baker (Toronto Food Policy Council) 
+ Alison Blay-Palmer (Centre for Sustainable 

Food System, Ontario, Canada) : Une 
expérience pionnière : le Toronto Food Policy 
Council

 – Nabil Hasnaoui-Amri (MMM/INRA) : La 
politique agroécologique et alimentaire de 
Montpellier Méditerranée Métropole

 – Anna Faucher (International Urban Food 
Network) : Gouvernance alimentaire de la ville 
de Bordeaux

 – Luc Lignon (Ville de Montpellier) : Opération 
« Pain Bio à la cantine »

 – Jean-Baptiste Cavalier (Réseau national 
des espaces-test agricoles) : Opportunités et 
contraintes de produire en région urbaine

 m Encadrement des étudiants dans leur étude 
d’une innovation en matière d’alimentation 
durable et organisation de la 2e Journée des 
innovations pour une alimentation durable 
(JIPAD, 07 avril 2016), où les étudiants ont 
présenté le fruit de leurs travaux sous format 
vidéo, synthèses écrites et débats au cours 
de quatre ateliers : systèmes de production, 
échanges et distribution, alimenter les villes, 
gestion desdéchets. Cette journée a réuni 
120 participants : étudiants et public issu 
des mondes de la recherche, du secteur privé, 
des autorités locales et du monde associatif. 
Les actes de cette journée ont été édités : 
https://issuu.com/chaireunescoadm/docs/
actesjipad2016_dd33f8a8d43c4a
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SÉMINAIRE DE RENTRÉE

Octobre 2016
Organisation d’un séminaire de rentrée  
à l’attention d’étudiants de Montpellier 
issus de dix formations de master différents 
(génétique, génie des procédés alimentaires, 
sciences politiques, économie rurale, etc.). 
Accès des séances par visioconférence au 
master « sciences sociales appliquées à 
l’alimentation » de l’Institut supérieur du 
tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation 
(ISTHIA) de l’Université Jean Jaurès de 
Toulouse.
De 60 à 180 participants selon les séances.
http://www.chaireunesco-adm.com/
Seminaire-2016

Dans le cadre du Mastère « Innovations et politiques pour une alimentation 
durable » (IPAD) de Montpellier SupAgro, la Chaire Unesco Alimentations 
du monde organise un séminaire de formation.

Séminaire Les enjeux 
de l’alimentation 
contemporaine

EN
TR

ÉE
 L

IB
R

E

MERCREDI 12 OCTOBRE 

Nicolas BRICAS 
CIRAD, 
CHAIRE UNESCO ALIMENTATIONS DU MONDE

« Alimentation durable : 
quels enjeux de recherche ? »
➔  CIRAD, bâtiment 4, amphi Jacques Alliot

JEUDI 13 OCTOBRE 

Claude FISCHLER 
CNRS, CENTRE EDGAR-MORIN 

« Introduction 
à la socio-anthropologie 
de l’alimentation »
➔  Institut des régions chaudes 
(Campus de Lavalette), amphi René Dumont

www.chaireunesco-adm.com

JEUDI 20 OCTOBRE

Sophie THOYER 
MONTPELLIER SUPAGRO 

« Politique agricole 
commune : une réforme 
impossible ? »
➔  Institut des régions chaudes 
(Campus de Lavalette), amphi René Dumont

VENDREDI 21 OCTOBRE

Benoît DAVIRON 
CIRAD 

« Du solaire au minier, 
une histoire de la place 
de l’agriculture dans 
le développement »
➔  CIRAD, bâtiment 4, amphi Jacques Alliot

JEUDI 27 OCTOBRE

Christian COUTURIER 
ASSOCIATION SOLAGRO 

« Afterres 2050 : un scénario 
de transition agricole, 
alimentaire et climatique »
➔  Institut des régions chaudes 
(Campus de Lavalette), amphi René Dumont

VENDREDI 28 OCTOBRE

Pierre-Henri GOUYON 
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

« Agriculture 
et biodiversité »
➔  SupAgro (Campus de La Gaillarde), 
amphi Philippe Lamour

20
16

SÉANCES DE 9H30 À 12H00  

AVEC LE SOUTIEN DE

Le prochain colloque annuel 
de la Chaire Unesco Alimentations 
du monde se tiendra 
le vendredi 3 février 2017
à Montpellier SupAgro sur le thème 
du plaisir dans l’alimentation.

➔

10-Affiche-octobre2016-8sept.indd   1 12/09/2016   11:53

SOUTIEN  
À DES PROJETS ÉTUDIANT

LES AGRO’NAUTES
La Chaire a soutenu le travail d’une association d’étudiants en agronomie 
de Montpellier SupAgro, AgroParisTech, etc., qui ont étudié la diversité des 
agroécosystèmes dans le monde et évalué leur durabilité.

« Nous dresserons le portrait de ces agriculteurs qui utilisent des techniques 
respectueuses de l’environnement, idéalement agro-écologiques, pour améliorer 
leurs systèmes de production et les rendre les plus durables possibles. Conscients des 
enjeux auxquels le monde agricole doit faire face, nous souhaitons agir pour montrer 
à notre société que l’agriculture durable est une alternative possible aux problèmes 
environnementaux, économiques et sociaux liés à l’agriculture.
Voici donc la mission que nous nous sommes donnée : voyager, tout en gardant les 
pieds sur terre, afin de montrer à chacun que la durabilité fait partie des solutions 
aux problématiques agricoles d’aujourd’hui et de demain et qu’elle dispose de 
moyens concrets pour avoir un impact réel. »
www.lesagronautes.org

http://www.lesagronautes.org/
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PROJET EUROPÉEN TEMPUS 
« TRINEX » (2014-2016)
La Chaire est partenaire du projet européen 
TEMPUS « TriNex », sur le Nexus Food- 
Water-Energy, visant à former des jeunes 
chercheurs égyptiens.

Partenaires du projet :
 m Universita Politecnico di Milano 

(UNESCO Chair on Energy for Sustainable 
Development) –Coordinateur

 m The American University in Cairo, 
Cairo University, Heliopolis University, 
Alexandria University(Égypte)

 m Aachen University (UNESCO 
Chair in Hydrological Change and 
WaterResourcesManagement)	

 m Montpellier SupAgro (UNESCO Chair in 
World FoodSystems)  
www.trinex.eu

Du 11 au 23 juillet 2016, la Chaire a organisé 
un module de formation sur la durabilité 
des systèmes alimentaires (en particulier 
la gestion des ressources en eau et en 
énergie) à Montpellier SupAgro. Avec des 
visites de terrain (barrages hydrauliques 
pour l’irrigation, domaine oléicole) et les 
interventions suivantes :
 m An introduction to Sustainable Food 

Systems, Nicolas Bricas & Damien 
Conaré, UNESCO Chair in World Food 
System, CIRAD, SupAgro

 m Food Wastes and Biorefinery, Eric 
Dubreucq, SupAgro

 m A SWOT analysis on the impacts of 
climate change on the Mediterranean 
coast for the 21st century, Denis Lacroix, 
IFREMER

 m Agriculture and Ressource Scarcity, 
Sébastien Treyer, IDDRI Sciences-Po

 m  Energy and Water Smart Food Processing, 
Hedi Romhdana, AgroParisTech

 m A Panorama of water management 
methods for agriculture & Focus on the 
El Gardane dam in Morrocco, Frédéric 
Rossel, SupAgro

LISTE DES PARTICIPANTS
AMIN Ghada, American University in Cairo
DARWISH Essam, Cairo University
EL ESSAWY Hisham, American University in 
Cairo
ELGAYAR Dina, Alexandria University
ELKADY Amira, Cairo University
ELKHOLY Rasha, Heliopolis University
ELSHAZLY Yehia, Alexandria University
HARRAZ Asmaa, Alexandria University
HASSAN Hamada, Cairo University
KABBANI Riham, American University in 
Cairo
KONSOWA Abdelaziz, Alexandria University
MANZATO Alessandro, Politecnico Milano
MOHAMED Ashraf, Cairo University
MOSALAM Heba, Heliopolis University
MOURAD Manal, Alexandria University
NASSEF Ashraf, American University in Cairo
ROMAN Nathalie, Biblioteca Alexandria
SOBEIH Yousra, Biblioteca Alexandria
SOBHY RAMADAN Amr, Heliopolis University

http://www.trinex.eu/
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 DIALOGUES  
 SCIENCES-SOCIÉTÉ 

La Chaire organise de nombreux événements 
qui contribuent à asseoir sa notoriété et 
permettent de présenter la thématique de 
l’alimentation durable à travers ses multiples 
dimensions et dans différents forums 
(académique, associations, collectivités 
locales, grand public, etc.).
La Chaire est également régulièrement 
sollicitée pour collaborer à l’organisation d’un 
certain nombre d’événements (ateliers, table-
rondes, conférences, etc.) et pour présenter 
des synthèses et réflexions sur l’alimentation.

CONFÉRENCES ORGANISÉES  
OU SOUTENUES PAR LA CHAIRE

29 janvier 2016, Montpellier
5e colloque international de la Chaire
« Je suis ce que je mange  ? »
(420 participants)
Avec :
 m Jean-Michel LECERF, Institut Pasteur, 

Lille
 m Guoqiang LI, Université Paris Ouest, 

Centre de recherche sur les civilisations 
de l’Asie

 m Félicité TCHIBINDAT, Unicef, Cameroun
 m Miriam BERTRAN, Université autonome 

métropolitaine de Mexico
 m Michel NEUNLIST, Inserm, Université de 

Nantes
 m Béatrice DE MONTERA, Université 

catholique de Lyon
 m Mohamed MERDJI, Audencia, Nantes
 m Laurence BECK, directrice du 

développement, Bjorg
 m Tristan FOURNIER, CNRS
 m Bruno HÉRAULT, Centre d’études et de 

prospective, ministère de l’Agriculture

Présentations et vidéos sur :
https://vimeo.com/album/4028919
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15-16 septembre 2016, Aix-en-Provence
2e Rencontre de l’économie circulaire et 
territoires « Alimentation responsable et 
durable : vers des systèmes alimentaires 
territorialisés »
Colloque organisé en collaboration avec le 
CNRS et l’Université Aix-Marseille.
Avec notamment :
 m F. M. LAMBERT, Institut d’économie 

circulaire
 m J. FREZEL, Réseau rural PACA
 m R. DESVAUX, Pays Dignois
 m A. LEROUX, Région PACA
 m R. MOUTON, Chambre d’Agriculture 13
 m J. BERAUD, Société du Canal de Provence
 m M. MAUREL, Parc naturel régional du 

Luberon

Vidéos des présentations sur :
https://goo.gl/C7mmeK

20-22 septembre 2016, Turin
Forum Origine, diversité, territoires.
« Innovation dans les territoires et 
résilience des systèmes alimentaires »
Avec notamment :
 m Egidio DANSERO, Université de Turin
 m Elena di BELLA, Province de Turin
 m Dessislava DIMITROVA, SlowFood
 m Catherine TEYSSIER, FAO
 m Tahirou KANOUTÉ, EDTS
 m Théodosia ANTHOPOULO, Université 

d’Athènes
 m Marcelo CHAMPREDONDE, INTA, 

Argentine

Programme, présentations et résumés des 
interventions sur : 
http://origin-for-sustainability.org/
programme-2016

6-7 octobre 2016, Québec
« L’aliment(ation) entre territoire et 
santé  »
Colloque organisé en collaboration avec la 
Chaire de recherche en droit sur la diversité et 
la sécurité alimentaires, Université Laval.
Avec notamment :
 m Jean-Louis RASTOIN, Chaire UNESCO 

AdM
 m Geneviève PARENT, UniversitéLaval
 m Kim KESSLER, Ville deNYC
 m Marie-Claude DESJARDINS, Université de 

Sherbrooke
 m Alessandra Di Lauro, Università degli studi 

di Pisa
 m Hugo MUÑOZ, Université du Costa Rica
 m Lloyd DAY, Institut interaméricain de 

coopération pour l’agriculture

Présentations sur :
https://chaire-diversite-alimentaire.ulaval.
ca/recherche/colloques-et-seminaires-de-la-
chaire-ddsa

18 octobre 2016, FAO, Rome
« Urban Food Policies and their Role in 
Sustainable Food Systems » 
Organisation d’un side-event dans le cadre du 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(CSA) des Nations unies, en collaboration 
avec l’ambassade de Côte- d’Ivoire en Italie, 
IPES-Food, FAO et IUFN.

http://origin-for-sustainability.org/programme-2016
http://origin-for-sustainability.org/programme-2016
https://chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/recherche/colloques-et-seminaires-de-la-chaire-ddsa
https://chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/recherche/colloques-et-seminaires-de-la-chaire-ddsa
https://chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/recherche/colloques-et-seminaires-de-la-chaire-ddsa
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17 novembre 2016, Marrakech
Side-event participatif dans le cadre  
de la COP 22. 
« De la MedCOP à la COP22 : vers une 
plateforme méditerranéenne pour la 
transition agroalimentaire par des 
initiatives agricoles et alimentaires 
responsables et durables »
Avec notamment :
 m Jean-Louis RASTOIN, Chaire UNESCO 

Alimentations du monde
 m Driss AZARIZ, AZAD Environnement
 m Leila Akhmisse, Fondation Crédit Agricole 

du Maroc pour le développement durable
 m Annie Mellouki, Réseau des initiatives 

agroécologiques au Maroc
 m Fatma Boufenik, Université d’Oran

17 novembre 2016, Montpellier
« Innovons contre le gaspillage 
alimentaire en Occitanie »
Colloque organisé en partenariat  
avec la DRAAF Occitanie et l’ADEME 
Occitanie.
Avec :
 m Nicolas BRICAS, Chaire UNESCO AdM
 m Guillaume Le Borgne, INRA
 m Audrey Hanan et Jean-Louis Moulins, Aix-

Marseille Université
 m Nicolas Dubreil, CIVAM Bio 66
 m Alexis Ménard, SoPhenix
 m Michel Place, Revivre pays d’Oc
 m Maxime Sebbane, INRA
 m Laure Saulais, Institut Paul Bocuse
 m Julien Labriet, Communauté de communes 

Pays de l’Or
 m Stéphane Lasseur, Centre hospitalier de 

Perpignan
 m Valérie Fointiat et Audrey Pelt, Université 

de Lorraine
 m Séverine Gojard, INRA
 m Laurence Gouthière, ADEME
 m Corinne Chautard, Toulouse Métropole
 m Marie Mourad, Centre de sociologie des 

organisations
 m Frédéric Guillot, Directeur régional 

délégué de l’ADEME Occitanie

Présentations, synthèses,  
bibliographie et vidéos sur :
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/
Colloque-contre-le-gaspillage

1er décembre 2016, Montpellier
« Identifying Critical and Emerging 
Issues for Food Security and Nutrition : 
the contribution of Science to the Global 
Policy Debate » 
Séminaire international co-organisé avec le 
High Level Panel of Experts on Food Security 
and Nutrition (HLPE) des Nations unies et 
Agropolis International.
Avec :
 m Bernard Hubert, président 

d’Agropolisinternational
 m Patrick Caron, président du HLPE 
 m Wilfrid Legg, membre du HLPE
 m Alexandre Ickowicz, Cirad
 m Étienne Gangneron, FNSEA
 m Mathieu Bertrand, Agronomes et 

vétérinaires sans frontières
 m Hervé Durand, ministère de l’Agriculture
 m Sophia Murphy, membre du comité 

directeur du HLPE
 m Marion Guillou, présidente d’Agreenium
 m Nicole Darmon, Inra
 m Magali Ramel, ATD Quart Monde
 m Philippe Collin, Confédération paysanne
 m Christian Roqueirol, coordination 

européenne Via Campesina
 m Anne Bichard, IRAM
 m Eve Fouilleux, Cirad
 m Sébastien Subsol, ministère des Affaires 

étrangères
 m Carol Kalafic, HLPE Vice Chair
 m Nicolas Bricas, Cirad, Chaire UNESCO AdM

Rapport du séminaire et vidéos sur :
www.agropolis.fr/actualites/retour-seminaire-
high-level-panel-of-experts.php

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Colloque-contre-le-gaspillage
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Colloque-contre-le-gaspillage
http://www.agropolis.fr/actualites/retour-seminaire-high-level-panel-of-experts.php
http://www.agropolis.fr/actualites/retour-seminaire-high-level-panel-of-experts.php
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SÉLECTION DE CONFÉRENCES, 
ANIMATIONS ET PRÉSENTATIONS 
DONNÉES PAR L’ÉQUIPE  
DE LA CHAIRE

07 avril 2016, Bruxelles
« Towards a Common Food Policy for the 
European Union »
Participation au kick-off meeting, IPES-Food. 
(Conaré)

11 mai 2016, Paris
« Bilan du Cadre d’intervention sécurité 
alimentaire de l’Agence française de 
développement »
Animation de la journée de séminaire des 
organisations membres de la Commission 
agriculture & alimentation (C2A) de 
Coordination SUD. (Conaré, Bricas)

20 mai 2016, Saint-Étienne
Rencontres nationales ingénierie 
publique, CNFPT
Conférence sur les politiques alimentaire 
urbaines. (Bricas)

24 mai 2016, Paris
Conférence jeunesses africaines (IPSOS)
Intervention. (Bricas)

27 mai 2016, Narbonne
Alimentation durable
Conférence. (Bricas, Conaré)

27 mai 2016, Paris
« Don’t waste our future ! »
Participation à la table-ronde « Lutter contre 
le gaspillage alimentaire et promouvoir le 
droit à l’alimentation, l’affaire de tous  ? », 
Maison de l’UNESCO. (Rastoin) 
www.dontwaste.eu

07 juin 2016, Paris
« La faim des haricots : regards croisés sur 
la place du végétal dans l’alimentation »
Conférence introductive des Rencontres de la 
Fondation Louis Bonduelle. (Bricas)

14 juin 2016, Paris
Réseau national des projets alimentaires 
territoriaux (Rn PAT) 
Conférence introductive et animation de la 
Journée de lancement du réseau, Terres en 
villes. (Bricas)

17 juin 2016, Carcassonne
Comité régional de l’alimentation 
Occitanie
Conférence introductive. (Bricas) 

27 juin 2016, Bruxelles
« Towards a Common Food Policy for the 
European Union »
Participation à la table-ronde « The 
agriculture‐food‐health nexus in the EU », 
IPES- Food. (S. Avalonne)

28 juin 2016, Paris
« Initiatives locales, changements 
durables  ? »
Conférence au Forum alimentation « Bon 
appétit » organisé par Danone. (Conaré)

28 juin 2016, Tanger
Conférence internationale MedCOP22
Participation à l’atelier « Sécurité 
alimentaire » et à l’Agenda des solutions
«  Systèmes alimentaires territorialisés ». 
(Rastoin)

13 septembre 2016, Paris
Assemblée des responsables de centres de 
l’Armée du Salut
Conférence introductive. (Bricas et D. Paturel)

20 septembre 2016, Paris
Les systèmes alimentaires urbains du futur
Conférences lors du séminaire thématique 
SYSADUR pour les directions scientifiques et 
de départements de l’INRA. (Bricas et Conaré)

07-09 novembre 2016, Landes
Congrès des Parcs naturels régionaux
Intervention. (Rastoin)

08 novembre 2016, Paris
1res Rencontres de l’alimentation durable 
(RAD)
Interventions aux RAD, organisées par la 
Fondation Daniel & Nina Carasso. (Bricas et 
Conaré)

15-16 novembre 2016, Agadir
Colloque international sur les produits  
de terroir et le développement local
Intervention. (Rastoin)

30 novembre 2016, Montpellier
Journées francophones de nutrition
Conférence plénière d’ouverture. (NB)

07 décembre 2016, Bruxelles
« Towards a Common Food Policy for the 
European Union »
Participation à la table-ronde « Food 
environment in Europe », IPES-Food. 
(Conaré)

http://www.dontwaste.eu/
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 COORDINATION  
 DE PROGRAMMES  
 DE RECHERCHE 

En 2016, la Chaire a continué de s’investir 
dans la coordination de différents 
programmes de recherche en privilégiant 
les décloisonnements institutionnels et 
disciplinaires. En particulier, dans le cadre 
de la coordination du projet de recherche 
Surfood sur la durabilité des systèmes 
alimentaires urbains, la Chaire continue de 
jouer un rôle d’animation d’une importante 
communauté scientifique (en nombre et 
disciplines représentées) sur le campus 
d’Agropolis International.
Cette dynamique d’animation de recherche, 
menée avec le souci de son transfert vers les 
pouvoirs publics, associations et collectivités 
locales, permet de renforcer des projets 
de recherche-action comme la politique 
agroécologique et alimentaire (P2A) de 
Montpellier Méditerranée Métropole et le 
projet de restauration durable à Montpellier 
SupAgro.

SURFOOD
De 2012 à 2014, avec le soutien d’Agropolis 
Fondation, la Chaire a coordonné le montage 
d’un programme de recherche ambitieux, dit 
« étendard », sur la durabilité des systèmes 
alimentaires urbains. Ce programme a 
rassemblé vingt équipes de recherche de 
Montpellier, Marseille, Lyon, Rabat, Hanoï 
et Dakar. La Chaire a assuré l’animation 
scientifique, la coordination technique 
et la valorisation du projet permettant à 
la communauté scientifique locale de se 
structurer et d’être plus visible sur ce sujet.
En 2016, la Chaire a travaillé sur l’édition d’un 
ouvrage scientifique sur la construction des 
politiques alimentaires urbaines, publié aux 
éditions Quae.
Cet ouvrage collectif, produit de trois années 
de recherche aborde notamment :
 m les enjeux de l’urbanisation pour la 

durabilité des systèmes alimentaires ;
 m l’histoire des politiques alimentaires 

urbaines en Europe ;
 m les objectifs et leviers des villes pour une 

alimentation durable ;
 m les approches théoriques utiles pour 

construire une politique alimentaire 
urbaine ;

 m l’élaboration d’une gouvernance 
alimentaire urbaine.

Ouvrage disponible  
en version électronique gratuite sur : 
www.quae.com/fr/r5060-construire-des-
politiques-alimentaires-urbaines.html

La Chaire a coordonné le montage d’un projet 
prenant la suite des travaux antérieurs :
Surfood-Foodscape.
Ce projet accepté et financé par Agropolis 
Fondation pour la période 2017-2020 vise 
à analyser l’effet du paysage alimentaire, 
foodscape, sur les habitudes alimentaires 
des mangeurs urbains. En particulier, le 
projet vise à caractériser dans quelle mesure 
la configuration de l’offre alimentaire 
locale influe sur la durabilité des modes de 
consommation.
Le terrain d’expérimentation sera le territoire 
de la métropole de Montpellier.
La Chaire prendra en charge la gestion 
d’un working package sur la coordination, 
valorisation et lien avec les partenaires 
extérieurs.

www.utsc.utoronto.ca/conferences/scarboroughfare/fr/home-fr
www.utsc.utoronto.ca/conferences/scarboroughfare/fr/home-fr
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APPUI À LA POLITIQUE 
AGROÉCOLOGIQUE ET 
ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Montpellier Méditerranée Métropole 
a lancé une politique agroécologique et 
alimentaire (P2A) avec comme objectifs : 
offrir une alimentation saine et locale au 
plus grand nombre ; soutenir l’économie 
et l’emploi agricole et agroalimentaire ; 
préserver le patrimoine paysager et les 
ressources naturelles ; limiter les émissions 
de gaz à effet de serre et s’adapter aux 
changements climatiques ; favoriser la 
cohésion sociale, en soignant le lien à la 
nature et les liens entre urbain et rural.
La Chaire vient en appui à cette politique au 
travers d’une convention de partenariat pour 
mettre en perspective la P2A de la Métropole 
par rapport à des initiatives similaires dans 
le monde (accompagnement à l’intégration 
de la Métropole dans le Pacte de Milan, 
organisations d’échanges avec d’autres 
villes comme Toronto, Bologne ou Milan, 
réalisation d’un film documentaire sur la 
P2A) et pour faciliter la collaboration dans le 
cadre de projets de recherche sur les paysages 
alimentaires urbains (participation de la 
Métropole au projet Surfood-Foodscape).

PROJET « CANTINE EXEMPLAIRE »
Montpellier SupAgro a lancé un projet 
« cantine exemplaire » (Cantex), visant 
notamment à améliorer l’offre de restauration 
sur le campus dans une perspective de 
développement durable (gestion d’un nouvel 
appel d’offres prestataires) ; améliorer les 
conditions de prise des repas hors cantine ; 
lutter contre le gaspillage et valoriser les 
biodéchets ; faire de la cantine un living lab ; 
etc.
Le groupe de travail Cantex a participé à la 
rédaction du nouveau cahier des charges 
de l’appel d’offres du marché de restauration 
de la cantine du campus de La Gaillarde et 
contribue au suivi et à l’amélioration de ce 
marché (nouveau prestataire au 1er juillet 
2016 : Languedoc Restauration).
Dans ce cadre, Montpellier SupAgro a 
répondu avec succès en 2015 à l’appel 
à projet de l’ADEME et de la DRAAF 
Languedoc-Roussillon « Lutte contre le 
gaspillage alimentaire et réduction des 
déchets alimentaires » en proposant un 
projet innovant portant sur la création d’un 
réseau collaboratif d’échanges de pratiques 
avec des lycées agricoles de la région : le 
projet « Régalpi » (Réseau d’établissements 
d’enseignement agricole engagés dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire).

Deux établissements « ambassadeurs » (lycées 
agricoles de Pézenas et de Castelnaudary), 
particulièrement engagés dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire forment 
deux autres écoles « novices » (Montpellier 
SupAgro et lycée agricole Frédéric Bazille 
de Montpellier) dans cette démarche, qui a 
à partir de 2018 encadreront deux nouveaux 
partenaires « novices », et ainsi de suite. 
Cette dynamique, en créant un véritable 
« effet boule de neige », fondé sur le partage 
d’expériences,  permet d’élaborer un plan 
d’actions adapté à chaque école.

Animation « Blé dur un jour, blé dur 
toujours » (15 nov. 2016)
Le living lab poursuit trois objectifs : 
partager au sein du restaurant des résultats 
de recherche produits par les équipes du 
campus (produits innovants, démarches, 
informations) et être support de recherche et 
d’enseignement. Dans ce cadre, un premier 
événement a été organisé à l’initiative de 
l’UMR IATE autour du blé dur : posters de 
vulgarisation sur le blé dur et le blé tendre, 
quizz, valorisation de plusieurs projets de 
recherche et notamment du projet TRAFOON 
de recherche-action associant des artisans 
régionaux et des chercheurs (présence des 
artisans, des chercheurs et trois produits 
issus du blé dur servis dans les assiettes par le 
restaurant).

ANALYSE D’INITIATIVES POUR 
UNE ALIMENTATION DURABLE
Depuis 2012, la Chaire développe un 
partenariat avec l’association Resolis 
(Recherche et évaluation de solutions 
innovantes et sociales) et l’Association des 
régions de France, dans le cadre du projet 
ISARD (Innovations pour des systèmes 
alimentaires responsables et durables).
L’objectif est de contribuer à concevoir 
et construire de nouveaux systèmes 
alimentaires responsables et durables à 
travers un recensement et une catégorisation 
des initiatives prises par différents types 
d’acteurs, une collecte (base de données), une 
diffusion.
En 2016, les travaux menés dans différents 
pays ont conduit aux publications suivantes, 
toutes disponibles en ligne sur le site de 
Resolis : www.resolis.org/journal

http://www.resolis.org/journal
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PROGRAMME FLEDGE
Organisé à l’initiative du Center for 
Sustainable Food System de l’Université 
Wilfried Laurier (Waterloo, Ontario, Canada), 
le projet de recherche international Fledge 
(Food locally embeded, globally engaged) 
sur les initiatives locales d’alimentation 
durable, soumis en novembre 2014 au 
Conseil canadien de la recherche en sciences 
humaines, a été accepté en mai 2015.
Ce projet vise à créer un réseau canadien 
d’échanges de bonnes pratiques entre 
initiatives territorialisées pour une 
alimentation durable, de transfert entre 
recherches et actions et de construction 
de nouvelles modalités de gouvernance 
de systèmes alimentaires territorialisés. A 
l’instar de quatre autres partenaires non 
canadiens, la Chaire construira des réseaux 
internationaux d’échanges de chercheurs et 
de valorisation d’initiatives.

Dans ce cadre, la Chaire a accueilli Alison 
Blay-Palmer (droite), directrice du projet et 
Lauren Baker (centre), directrice du Toronto 
Food Policy Council, en avril 2016, pour une 
série de séminaires, cours et rencontres avec 
les acteurs montpelliérains de la Politique 
agroécologique et alimentaire.
Les membres du projet se sont réunis à 
l’Université de Toronto, à l’occasion de la 
conférence annuelle de l’Association for 
the Study of Food and Society (ASFS) : 
“Scarborough Fare : Global Foodways and 
Local Foods in a Transnational City”.
Au programme : séminaire de recherche 
sur l’évaluation des systèmes alimentaires 
urbains et participation à une table-ronde 
dans le cadre de la conférence. 
www.utsc.utoronto.ca/conferences/
scarboroughfare/fr/home-fr

LABORATOIRE INTERNATIONAL 
ASSOCIÉ (CNRS) SUR 
« ALIMENTATION, CULTURE  
ET SANTÉ »
La demande de création d’un Laboratoire 
international associé (LIA) franco- malaisien 
« Alimentation, Cultures et Santé » a reçu 
une réponse favorable de la part du CNRS, 
à compter du 1er janvier 2016 et pour une 
durée de 4 ans.
Ce LIA associe le CNRS et l’Université 
Toulouse - Jean Jaurès (Institut supérieur du 
tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation 
- ISTHIA) avec la Taylor’s University de 
Kuala-Lumpur (Malaisie). Il est codirigé par 
Jean-Pierre POULAIN, sociologue au Centre 
d’étude et de recherche, travail, organisation, 
pouvoir (CERTOP - UMR 5044 CNRS) et 
Mohd Ismail NOOR, nutritionniste au Cluster 
for Research Initiative in Food, Nutrition 
and Public Health et membre du Center for 
Research and Innovation in Tourism and Food 
Studies (CRiT).
Les autres partenaires impliqués dans ce LIA 
sont :
 m du côté français : l’Institut de recherche 

en informatique de Toulouse (IRIT), le 
Centre intégré de l’obésité de Toulouse, 
la Chaire Unesco Alimentations du 
monde de Montpellier SupAgro ;

 m du côté malaisien : l’Université des 
Sciences de Malaisie (Penang), l’Université 
nationale de Malaisie (département de 
nutrition), l’Université des Nations Unies 
(Kuala Lumpur).

 m Le projet scientifique repose sur deux 
programmes de recherche principaux :

 m « Effets des contextes sociotechniques 
sur les pratiques alimentaires », étude en 
miroir Europe-Asie à travers deux plates-
formes expérimentales ;

 m « Modernisation et dynamiques des 
modèles alimentaires dans les sociétés 
multiethniques en développement ». À 
travers des données macro sociologiques 
collectées sont étudiées les conséquences 
des mutations des pratiques alimentaires 
sur la santé publique (obésité et maladies 
non transmissibles) et les phénomènes 
de patrimonialisation des cultures 
alimentaires.

http://www.utsc.utoronto.ca/conferences/scarboroughfare/fr/home-fr
http://www.utsc.utoronto.ca/conferences/scarboroughfare/fr/home-fr
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PROJET CASDAR « ACCECIBLE »
La Fédération nationale des centres d’intérêt 
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(FN CIVAM) est l’organisme chef de file du 
projet Casdar « AcceCible ».
L’accès à une alimentation de qualité et 
diversifiée pour tous et en particulier pour 
les personnes les plus démunies représente 
un enjeu agricole et sociétal. Des initiatives 
locales se développent, tant du côté des 
acteurs agricoles que du côté des organismes 
sociaux et des institutions territoriales 
pour chercher de nouvelles pistes visant à 
favoriser un accès élargi aux produits locaux 
et à renouer les liens entre agriculteurs 
et consommateurs. Afin de favoriser le 
développement de ces initiatives, le projet 
entend recenser et produire des références 
utiles et expérimenter de nouvelles formes de 
coopération entre acteurs agricoles et acteurs 
sociaux.
La Chaire est associée à l’action 3 du projet, 
dont un des objectifs porte sur la construction 
d’un module de formation sur les systèmes 
alimentaires durables en direction d’un public 
étudiant large, en particulier les travailleurs 
sociaux.
Ces modules ont été intégrés au cursus des 
étudiants de l’Institut régional de travail 
social Languedoc-Roussillon à Montpellier.

PROJET RN PAT
Le Réseau national pour un projet 
alimentaire territorial co-construit 
et partagé (Rn PAT) est un projet 
MCDR (Mobilisation collective pour le 
développement rural) du Réseau rural 
français pour la période 2015-2018, conduit 
par l’association Terres en villes.
Le Rn PAT vise à mettre en réseau tous les 
acteurs pour favoriser la co-construction 
et la mise en œuvre partagée des projets 
alimentaires territoriaux dans lesquels les 
collectivités porteuses du projet de territoire 
sont fortement impliquées.
Pour cela, Rn PAT multiplie les échanges, 
capitalise les bonnes pratiques, produit 
ou coproduit des outils méthodologiques 
indispensables et contribue à l’amélioration 
des politiques publiques françaises et 
européennes.

La Chaire est partenaire fondateur  
du projet et participe à son comité  
de pilotage. http://rnpat.fr

http://rnpat.fr/
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 PUBLICATIONS 

En 2016, la Chaire a lancé un chantier de 
rénovation de son site Internet. La nouvelle 
version du site sera disponible au premier 
semestre 2017. Il s’agit notamment de 
mieux valoriser l’ensemble des activités à 
travers une nouvelle mise en page et la mise 
en ligne de l’ensemble de ses ressources 
documentaires et vidéos, sur une chaîne 
Vimeo dédiée :
https://vimeo.com/
chaireunescoalimentation

La Chaire investit également les réseaux 
sociaux avec la création de deux comptes :
 m Twitter(@UnescoChairFood)
 m Linked’In

Dans un souci de transfert des connaissances 
scientifiques en conclusions lisibles pour 
l’action, la Chaire a lancé une collection 
de policy brief, SoWhat ?, des publications 
de quatre pages qui visent également à 
décloisonner les savoirs sur l’alimentation.
En 2016, trois premiers numéros ont été 
publiés :
 m « L’anémie en Côte-d’Ivoire, l’intérêt 

d’une approche sociale »
 m « L’alimentation du jeune enfant, 

support de son apprentissage et de sa 
reconnaissance sociale »

 m « Considérer autrement les mères pour 
mieux comprendre l’alimentation 
infantile »

Publication des actes de la Journée des 
innovations pour une alimentation durable, 
Montpellier, 138 p.
https://issuu.com/chaireunescoadm/docs/ 
actesjipad2016_dd33f8a8d43c4a

Publication des actes du colloque 
international « Les systèmes alimentaires 
territorialisés : source de diversité et outils 
d’intégration et de compétitivité », Université 
Laval, Québec, 10/2015.
https://issuu.com/chaireunescoadm/docs/
actes_2015_sat

Soutien à la publication « Les transitions 
des systèmes agricoles et alimentaires 
en question », ouvrage collectif de 
treize experts du département sciences 
économiques, sociales et de gestion (SESG) 
de Montpellier SupAgro.
À l’origine de cet ouvrage, leur volonté 
de partager des savoirs, développés dans 
leurs activités d’enseignement et de 
recherche, avec un public élargi d’étudiants, 
de professionnels ou de citoyens 
préoccupés par les dynamiques actuelles 
de l’agriculture et de l’alimentation. 
www.quae.com/fr/r5008-systemes-
agroalimentaires-en-transition-html ?thm_
Id=

https://issuu.com/chaireunescoadm/docs/actes_2015_sat
https://issuu.com/chaireunescoadm/docs/actes_2015_sat
http://www.quae.com/fr/r5008-systemes-
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 AUTRES  
 PARTENARIATS 

PARRAINAGE DE CHAIRES 
UNESCO
En 2016, la Chaire a assuré le parrainage 
de deux autres chaires UNESCO en cours 
de création (révision et aide au montage 
du dossier, constitution d’un réseau 
international, accompagnement à l’Unesco, 
etc.) :
 m UNESCO Chair in African Food 

Systems, University of the Western Cape 
(Afrique du Sud) ;

 m UNESCO Chair in Food Heritage and 
Sustainability Studies, Wilfried Laurier 
University, Ontario, Canada.

Ces deux dossiers ont été déposés au siège de 
l’Unesco à la fin de l’année 2016. Résultats 
attendus courant 2017.
Il est prévu avec ces deux chaires “soeurs” 
un certain nombre de projets d’actions 
communes, notamment autour de la 
construction d’une école de pensée sur une 
approche holistique de l’alimentation.

IPES-FOOD
Participation et partenariat de la Chaire au 
processus politique de constitution d’une 
politique alimentaire commune à l’échelle 
européenne. Cette collaboration conduira à 
l’organisation d’un local lab’ à Montpellier fin 
2017 autour de la politique agroécologique et 
alimentaire de la Métropole.

CHAIRE ANCA « LABORATOIRE 
D’INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES 
EN NUTRITION »
La Chaire ANCA (AgroParisTech) a associé la 
Chaire au projet de web-documentaire, 
« Pulse Fiction », sur les protéines végétales 
(financement Diagonale sciences & société, 
Univ. Paris-Saclay, obtenu fin 2016). Les 
travaux seront menés dans le courant de 
l’année 2017 pour une livraison mi-2018.

EATING CITY
Damien Conaré participe au comité de 
pilotage du réseau Eating City : collaboration 
au Campus d’été, projet de conférences 
communes, etc.

DANONE RESEARCH
Le programme de recherche sur les approches 
socio-anthropologiques des changements 
alimentaires dans le monde, signé entre 
Danone Research, Cirad et SupAgro, a été 
prolongé pour trois nouvelles années (2017-
2019). Ce projet prévoit le financement 
de colloques internationaux coorganisés 
par la Chaire sur ce thème, permettant 
de rassembler et consolider un réseau 
international de socio- anthropologues de 
l’alimentation. Premier colloque en décembre 
2017 à Paris.
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PERSPECTIVES 2017…
Parallèlement à la poursuite et à 
l’internationalisation de ses activités, la 
Chaire va mettre en route en 2017 plusieurs 
nouveaux chantiers :

Gourvernance
Resserrement du Comité de direction, 
création d’un comité scientifique, d’un 
comité d’orientation stratégique et d’une 
réunion annuelle des tutelles suite aux 
recommandations de l’évaluation externe.

Évaluation
Mise en place d’un dispositif de suivi 
d’indicateurs de réalisation et d’impact sur les
outputs et les outcomes de la Chaire.

Financement
Consolidation de nouveaux partenariats 
auprès de bailleurs (Fondation pour le Progrès 
de l’Homme notamment).

Formation
Poursuite du dialogue avec AgroParisTech 
pour la co-tutelle du Mastère Spécialisé IPAD.

Recherche
Montage d’un projet sur les effets des 
innovations alimentaires urbaines sur 
la durabilité des systèmes alimentaires 
(Surfood-Urbal).

Dialogues sciences-société
• Refonte complète du site Web et 
organisation d’une meilleure présence sur les 
réseaux sociaux.
• Traduction en anglais des conférences 
filmées.
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