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 CoorDination  
 De  reCherChes 

ProGraMMe ÉtenDarD sUrFooD

La Chaire Unesco AdM a coordonné le 
montage du programme de recherche 
étendard Surfood (pour Sustainable Urban 
Food Systems).  Ce projet qui regroupe 
les travaux d’une vingtaine d’équipes de 
recherche de Montpellier, mais aussi de 
Marseille, Lyon, Hanoi, Dakar et Rabat, a 
été déposé auprès d’Agropolis Fondation 
en mars 2014. Le conseil scientifique de la 
Fondation a considéré que le projet ne pouvait 
pas être financé en l’état, mais compte tenu 
de l’intérêt des recherches envisagées et 
du caractère stratégique du sujet traité, il 
a recommandé à la Fondation de soutenir 
une première année de travail pour préciser 
le cadre conceptuel de référence du projet. 
Une proposition de formalisation d’un cadre 
conceptuel des systèmes alimentaires urbains 
a été proposée par l’équipe projet en juillet 
2014. Ce travail devra être développé et 
précisé au cours de l’année 2014/2015 en vue 
de la publication d’un ouvrage.
Le programme Surfood ambitionne de 
positionner Montpellier sur la scène 
scientifique internationale, notamment en 
valorisant et développant des recherches 
innovantes qui participent à la constitution 
d’un pool d’outils (diagnostic, évaluation, 
action) pour la construction de systèmes 
alimentaires urbains plus durables. 
Le projet comporte :
m un volet scientifique : cartographie des 

acteurs qui influencent l’alimentation 
en ville et leurs leviers d’action ; 
caractérisation de la durabilité des styles 
alimentaires en fonction des « paysages 
alimentaires » (foodscapes) dans la 
ville ; évaluation de certains éléments 
de la chaîne alimentaire (production, 
distribution, gestion des déchets ; 
animation scientifique transversale) ;

m un volet valorisation : communication ; 
formation.

en 2013/2014, la préparation de ce projet a 
donné lieu :  
m à la création d’un site internet :  

www.chaireunesco-adm.com/surfood
m à l’organisation d’un nouveau séminaire 

de recherche :
Jeudi 07 novembre 2013
séance sur la logistique urbaine
Avec : Jean-Louis Routhier (Laboratoire 
d’économie des transports CNRS, Lyon) 
Chloé Perreau (Chef de projet gestion 
multimodale des déplacements, 
Agglomération de Montpellier) 
Olivier Lauro (Directeur général du 
marché d’intérêt national de Montpellier) 

m à l’organisation de deux conférences :

22 octobre 2013
« Systèmes alimentaires urbains durables » 
Journée de rencontre entre chercheurs et 
représentants de la société civile.
Agropolis International, 90 participants.

29 octobre 2013
5e conférence de l’association of european 
Schools of Planning (AESOP) « Innovations 
in urban food systems »
Agropolis International, Montpellier, 
120 participants. Programme sur :  
www1.montpellier.inra.fr/aesop5

http://www.chaireunesco-adm.com/surfood
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ProGraMMe De  
reCherChe-aCtion isarD

Le projet ISARD (Initiatives pour des systèmes 
alimentaires responsables et durables) 
s’inscrit dans les domaines de la recherche-
action et du partage des connaissances. Il 
prend place entre la recherche académique 
et le champ opérationnel. L’objectif du projet 
est de contribuer à concevoir et construire de 
nouveaux systèmes alimentaires responsables 
et durables à travers un recensement et une 
catégorisation scientifique des initiatives 
prises par différents types d’acteurs, une 
accumulation (base de données), une 
diffusion, une discussion et une plateforme 
de mise en commun de ces initiatives et 
enfin un appui aux projets porteurs sous 
forme d’expertise, de consolidation et de 
reconnaissance par des distinctions.
Partenaires : Sciences Po Paris, Association 
des régions de France, Organisation des 
régions unies, association Recherche et 
évaluation de solutions innovantes et sociales 
(Resolis).

Réalisés 2013/2014 : 
m « Nourrir les villes et développer les 

campagnes – Initiatives pour une 
alimentation durable et responsable », 
publication du projet collectif d’étudiants 
Science Po Paris ;

m Stage chaire AdM et mémoire de master 
de recherche A2D2 (SupAgro, Université 
Montpellier 1) de Margot Dyen sur le 
thème « Contribution à la durabilité sociale 
des systèmes alimentaires :  
l’exemple des cuisines solidaires »  
(soutenu le 9 septembre 2014) ;

m	 Séance « Systèmes alimentaires 
territorialisés », Académie d’agriculture, 
janvier 2014 ;

m	 Colloque « Systèmes alimentaires 
territorialisés », AgroCampus Ouest 
Rennes, 4 juillet 2014 (avec l’ARF).

ProGraMMe FLeDGe

Nomination de Damien Conaré comme 
membre de l’International Advisory 
Committee du Center for Sustainable Food 
System de l’Université Wilfried Laurier 
(Waterloo, Ontario, Canada).
Participation au montage du projet de 
recherche international Fledge (Food 
locally embeded, globally engaged) sur les 
initiatives locales d’alimentation durable, 
qui sera soumis en novembre 2014 au 
Conseil canadien de la recherche en sciences 
humaines.

aCCUeiL D’enseiGnants-CherCheUrs

Chaque année la Chaire lance un appel à 
propositions d’accueil à Montpellier au sein 
de son réseau UNITWIN (University Twining 
and Networking). Ont été accueillis cette 
année :

Mohammed Larbi sidmou (professeur de 
technologies alimentaires à l’Université Cadi 
Ayyad, Marrakech) du 04 au 18 novembre 2013
Accueil à l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier. Nombreux 
entretiens en vue de la préparation d’une 
conférence sur la filière huile d’olive 
en Méditerranée, qui sera organisée en 
collaboration avec la Chaire en octobre 2014 
à Meknès.

Geneviève Parent (professeur de droit à 
l’Université Laval, Québec)
20 janvier au 1er février 2014
Accueil au Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad). Participation 
au séminaire de recherche sur la sécurité 
alimentaire. Projets de collaboration avec la 
Chaire de recherche en droit sur la diversité et 
la sécurité alimentaires de l’Université Laval 
(nomination de Jean-Louis Rastoin au comité 
de pilotage de cette chaire).

iuri Peri (professeur d’économie à 
l’Université de Catane, Italie) 
18 février au 05 mars 2014
Accueil à l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier. Préparation 
d’un programme de recherche sur les 
systèmes alimentaires méditerranéens.

Lawrence Busch (professeur de sociologie à 
Michigan State University)
avril/mai 2014
Accueil au Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad). Nombreux 
séminaires de recherche sur la gouvernance 
des systèmes alimentaires par les normes 
(« L’exercice du pouvoir dans le gouvernement 
mondial par les standards : contraintes de la 
mesure, formes de connaissance et de preuve, 
façonnement de la personne » ; « The roles 
of states and markets in the extension of 
tripartite standard regimes » ; etc.).
Conférence avec Paul Thompson, professeur 
de philosophie à MSU, également invité par la 
Chaire : « Est-il possible d’avoir une éthique 
dans les systèmes alimentaires ? »
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 ForMation 

aPPUi aUX ForMations iPaD/isaM

m encadrement de travaux d’étudiants 
dans le cadre des 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 l’Institut des régions chaudes de 
Montpellier SupAgro.

m Octroi de cinq bourses d’enseignement 
pour suivre le mastère IPAD à :

 –  Nadia Ouattara (Côte-d’Ivoire) 
 –  Armel Kouabenan (Technoserve, Côte-
d’Ivoire)

 –  Marcello Vicovaro (Université de 
Bologne, Italie)

 –  Séverine Hérau (IFAG, Angers)
 –  Romain ellebouldt (université de gand, 
Belgique)

m	 Co-organisation de l’unité d’enseignement 
« négociations internationales, lobbying 
et plaidoyer » avec Benoit Daviron (Cirad) 
et Sophie Thoyer (SupAgro), du 21 au 
30 janvier 2014, avec notamment les 
interventions suivantes :

 –  Jean-Marc Trarieux (DG Agri en charge 
des négociations commerciales) et 
Sébastien Couderc (Bureau « commerce» 
au ministère de l’agriculture) : 
« Négociations commerciales bilatérales 
(UE) et multilatérales (OMC) : enjeux et 
stratégies de négociation »

 –  Sélim Louafi (CIRAD) : « Les dessous 
d’une négociation : le Traité 
international sur les ressources 
phytogénétiques à usage agricole et 
agro-alimentaire »

 –  Pierre Marie (Délégué adjoint aux 
affaires agricoles   Représentation 
permanente de la France auprès de 
l’UE) : « Les négociations autour de 
la réforme de la Politique agricole 
commune »

 –  Jean-Marc Desfilhes (assistant 
parlementaire de José Bové au 
Parlement européen) : « Le lobbying à 
Bruxelles »

 –  Sophie Gambardella (Université Aix-
Marseille) : « Le droit international de 
l’environnement »

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

 –  Arnaud Apoteker (GMO Campaigner  
Green PE): « Décorticage de la campagne 
anti-OGM à Greenpeace »

sÉMinaire De ForMation 
MULtiDisCiPLinaire

octobre 2013
Organisation d’un séminaire de rentrée à 
l’attention d’étudiants issus de dix formations 
de master différents (génétique, génie des 
procédés alimentaires, sciences politiques, 
économie rurale, etc.) sur Montpellier. 
Ouverture des séances par visioconférence 
au master « sciences sociales appliquées à 
l’alimentation » de l’Institut supérieure 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.

Chaire UNESCO
en alimentations du monde
France

Centre international 
d’études supérieures 
en sciences agronomiques

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

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 Diversité 
des systèmes alimentaires 
et changements globaux

EN
TR

ÉE
 L

IB
RE

SÉANCE 
INAUGURALE, 
AU CIRAD, 
AMPHITHÉÂTRE JACQUES ALLIOT 
(BÂT. 4), DE 14H À 16H

MARDI 15 OCTOBRE 
Renato Maluf (Univ. fédérale rurale 
de Rio de Janeiro) 
« La construction d’un modèle 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Brésil »
Discutante : Arlène Alpha (Cirad) 

www.chaireunesco-adm.com

Suite du séminaire de 9h30 à 12h00 
à l’amphithéâtre Réné Dumont 
de l’Institut des régions chaudes 
(Montpellier SupAgro) – Campus Lavalette

JEUDI 17 OCTOBRE
Nicolas Bricas (Cirad) 
« Présentation de l’enquête 
DuaLine - Durabilité 
de l’alimentation face 
à de nouveaux enjeux »
Discutante : Valérie de Saint Vaulry (chargée 
de mission alimentation à l’agglomération de 
Montpellier)

VENDREDI 18 OCTOBRE
Sébastien Treyer (Institut du développement 
durable et des relations internationales - 
Sciences Po) 
« L’agriculture face à 
l’épuisement des ressources »
Discutant : Stéphane de Tourdonnet (Institut 
des régions chaudes, Montpellier SupAgro)

JEUDI 24 OCTOBRE
Pierre Claquin (Centre d’études et de 
prospective du ministère de l’Agriculture) 
« Économie et financiarisation 
des marchés de matières 
premières agricoles »
 Discutant : à déterminer

VENDREDI 25 OCTOBRE
Benoît Daviron (Cirad) 
« L’influence des normes (qualité, 
environnementales, sanitaires, 
sociales, etc.) sur la gouvernance 
des systèmes alimentaires »
Discutante : Bernadette Ruetsch (AFNOR)

MERCREDI 30 OCTOBRE 
Pierre-Henri Gouyon (Muséum national 
d’histoire naturelle) 
« La biodiversité des plantes 
cultivées »
Discutant : Jacques David (Montpellier 
SupAgro)

20
13
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ProJet eUroPÉen teMPUs* trineX

*Tempus est un programme européen de 
coopération qui soutient la modernisation 
des systèmes d’enseignement supérieur des 
pays partenaires des Balkans occidentaux, de 
l’Europe orientale, de l’Asie centrale et de la 
Méditerranée.
Nous avons été sollicités par la Chaire Unesco 
« énergie pour un développement durable » 
de l’Université polytechnique de Milan pour 
répondre à un appel d’offre européen Tempus 
sur le thème énergie/eau/alimentation. 
L’appel d’offre a été remporté. Un kick off 
meeting s’est tenu en mars 2014 à l’Université 
américaine du Caire.

Partenaires : 
 m Universita Politecnico di Milano 

(Unesco CHAIR on Energy for Sustainable      
Development) Coordinateur

 m The American University in Cairo (Égypte)
 m Aachen University (Unesco Chair in 

Hydrological Change and Water Resources 
Management) 

 m Montpellier SupAgro (Unesco Chair in 
World Food Systems)

objet du projet : Monter un programme de 
formation sur l’axe énergie/eau/alimentation, 
tel que défini par la Banque mondiale pour 
le développement d’une économie verte en 
Égypte.

Mission de la Chaire : Module de formation 
de 15 jours à Montpellier sur les systèmes 
alimentaires à destination de jeunes 
chercheurs égyptiens.

PriX DoCtoraL 

Lancement d’un appel à candidatures pour 
un prix destiné à récompenser des thèses 
de doctorat dans le domaine des systèmes 
alimentaires durables. Neuf dossiers de 
candidature ont été reçus. Le jury de sélection, 
présidé par Denis Requier-Desjardins,  
professeur à l’université de Toulouse, 
désignera le lauréat en octobre 2014, pour 
une remise au 4e colloque international de la 
Chaire AdM, le 30 janvier 2015.

PriX ÉtUDiant (Master)

m Remise d’un prix étudiant Chaire Unesco/
Fondation Daniel & Nina Carasso pour 
récompenser deux mémoires de masters 
pour leur qualité scientifique et intérêt 
en matière de durabilité des systèmes 
alimentaires, à l’occasion de notre 
colloque international, le 31 janvier 2014.

	 Les lauréats sont :
 –  J. Aubert, spécialisation Territoires, 
ressources, politiques publiques et 
acteurs, sur « Construction d’outils 
de mutualisation et de réflexion 
à destination des organisations 
économiques de producteurs bio » 

 –  C. Burgun, mastère spécialisé IPAD sur 
« Filière perche du Nil tanzanienne : 
quelle durabilité de l’exploitation 
du système de ressources et quelles 
solutions possibles ? » 

 –  G. Soullier, master recherche 2 
Agriculture, alimentation et 
développement durable (A2D2) sur « La 
gouvernance des chaines de valeur en 
Afrique : permanence ou changement ? » 

Master hUMan DeVeLoPMent anD 
FooD seCUritY (UniVersitÉ roMe 3)

08 octobre 2013
Séminaire de rentrée. 
Programme
 m Introduction of the day George-André 

Simon (Master HDFS)
 m Lecture’s opening Damien Conaré, UNESCO 

Chair in World Food Systems
 m Keynote speaker: Cecilia Rocha, Director 

School of Nutrition, Ryerson University, 
Toronto: “Food Security: From Local to 
National Level: The Experience of Brazil”

 m Fiamma Pratesi: Barilla sustainable 
purchasing approach inside « Good For 
You, Good For the Planet».

 m Round table on “Family Agriculture”:
 – Jean-Michel Sourisseau, CIRAD, 
Montpellier

 – Jean-Phillipe Audinet, IFAD
 – Ibrahima Coulibaly, Vice-President, 
ROPPA
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 DiaLoGUes  
 sCienCe-soCiÉtÉ 

entretien DU site internet

Mise à jour régulière de notre site Internet 
pour alimenter les rubriques « actualités » ; 
activités de veille documentaire (rubrique 
« ressources ») et mise en ligne des synthèses 
et vidéos de nos conférence. Mise en ligne 
d’une version anglaise du site Internet.

ConFÉrenCes et DÉBats orGanisÉs  
oU soUtenUs Par La Chaire

05 juillet 2013
séminaire annuel terres en villes
« La commande publique a-t-elle un 
effet significatif sur le développement de 
l’agriculture urbaine et périurbaine ? » 
Conseil général de la Loire, Saint-Étienne, 
150 participants.
Programme
 m Ouverture par Bernard POIRIER, co-

Président de Terres en Villes et Maurice 
Bonnand, Vice-Pdt de Saint-Etienne 
Métropole

 m Interventions :
 – Ségolène DARLY, Univ. Paris VIII 
 – Julie PORTIER, Chargée de mission 
restauration collective à la Fédération 
nationale de l’agriculture biologique

 m Table-ronde : « Pourquoi et comment 
développer l’agriculture périurbaine par la 
commande publique ? » avec : 

 – Jean-Pierre LEGENDRE, Président de la 
commission d’appels d’offres de Nantes 
métropole

 – gilles PATIN, directeur régional de la 
société elior

 – Denys ANTHONIOZ, directeur 
marketing et développement du 
distributeur Creno

 – Ludovic Grange, éleveur bovin 
approvisionnant la plateforme locale 
BioAppro

 – Jeff FECHINO, représentant de la 
fédération des Parents d’élèves de 
l’enseignement public (PEEP).

05 juillet 2013
Colloque droit
« Législation alimentaire et traçabilité »
Avec Agropolis International, ordre des 
avocats du barreau de Montpellier, DgCCRF, 
Université Montpellier 1, Cirad, École de 
formation des avocats Centre-Sud.
Programme 
 m Ouverture : Jean-Louis RASTOIN, Luc 

KIRKYACHARIAN, Bâtonnier du Barreau 
de Montpellier « Législation alimentaire : à 
propos du traité de droit alimentaire »

 m Henri TEMPLE, professeur de droit 
alimentaire, avocat : « Architecture 
juridique et effets managériaux »

 m Guy LOPEZ, directeur de l’École nationale 
de la concurrence, de la consommation et 
de la  répression des fraudes : « Aspects 
administratifs »

 m Jean-Luc VIRUEGA, expert judiciaire près 
la Cour d’Appel de Montpellier : « Aspects 
industriels et techniques »

 m Philippe FROELIG, Inspecteur technique 
interrégional vins : « La traçabilité vue par 
l’administration »

 m Michel LARROQUE, Faculté de Pharmacie 
de Montpellier, Didier MONTeT, 

 m Cirad : « Intérêts et limites des outils 
analytiques »

 m Jean-Luc VIRUEGA, « Un bilan de la 
traçabilité dans l’industrie alimentaire »

24 octobre 2013
Débat public à l’École des hautes études en 
sciences sociales, Paris
« Financiarisations, évictions, 
délocalisations : agricultures de firme »
Avec : Jean-Louis Rastoin, Gérard Chouquer, 
François Purseigle, Bruno Villaba

06 novembre 2013
séance des Cultures Sciences
« Nous sommes tous des dieux : histoire du 
cacao des origines à nos jours », par Mario 
Cappadocia (Université de Montréal)
Montpellier SupAgro, 350 participants.

12 novembre 2013
1re rencontre nationale de terres en Villes
« Relier politique agricole et politique 
alimentaire dans les agglomérations et 
métropoles françaises »
Paris, Conseil régional d’Île-de-France, 250 
participants.
Programme 
 m Ouverture par :

 – Corinne RUFET, vice-pdte du Conseil 
régional d’Île-de-France, Daniel 
ROGUET, co-président de Terres en 
Villes 

 – Hervé BILLET, président de la Chambre 
régionale d’agriculture d’Île-de-France. 

TERRES EN VILLES
40, avenue Marcelin Berthelot - BP 2608
38036 Grenoble Cedex 02
tél. : 04 76 20 68 31 /  fax : 04 76 40 38 44
mail : nathalie.germain@terresenvilles.org
www.terresenvilles.org

Inscription avant le 21 juin

Contact

Invitation

Séminaire Annuel

5 juillet 2013
Saint-EtienneUne liste d’hôtels vous est proposée 

en pièce jointe de cette invitation: 
vous y trouverez les principales 
caratéristiques et la localisation 
des établissements listés

Hébergement

La commande publique a-t-elle un effet 
significatif sur le développement de 
l’agriculture urbaine et périurbaine ?

Se rendre à Métrotech en voiture depuis Lyon  :
Prendre l’autoroute A47 direction Saint-Etienne. 
Prendre la sortie 16 : Saint-Chamond, Izieux, La Varizelle, Sorbiers. 
Prendre à droite la D323, direction Saint-Jean-Bonnefonds. Passer le feu tout droit. Faire environ 
800m puis prendre à droite la D32, direction Saint-Jean-Bonnefonds / Métrotech.  

ZOOM

Se rendre à Métrotech en transports en commun de-
puis Saint-Etienne : Ligne 2 direction Métrotech 2 Saint-
Jean-Bonnefonds - horaires téléchargeables sur www.
reseau-stas.fr

Localisation de la salle de conférence de Métrotech : 
voir plan en pièce jointe.

Accès Métrotech 
Coordonnées GPS : 

45°27’25.4N / 4°27’25.0E
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 m Conférence introductive : Nicolas Bricas 
(Cirad) « Enjeux alimentaires mondiaux et 
locaux »

 m Séquence 1 « Quelle politique agricole 
et politique alimentaire dans les 
agglomérations et métropoles françaises 
au regard des enjeux de nutrition/santé et 
d’accessibilité sociale ? » 

 – Dorothée GRANGE, chargée d’étude de 
l’Observatoire régional de santé IdF

 – François MAUVAIS, responsable du Pôle 
alimentaire nutrition de la DRIAAF

 – Dorian SPAAK, Terre et Cité et Cyril 
gIRARDIN, Président de l’AMAP des 
Jardins de Cérès

 – Présentation de l’expérience du Pays 
Voironnais en région grenobloise : 
Charles BAZUS, Vice-Président chargé 
de l’agriculture, forêt et développement 
durable de la Communauté 
d’agglomération du Pays voironnais, 
Frédéric DELATTRE, Directeur du service 
agriculture, forêt et développement rural

 – Grand témoin : Basile CHAIX, Inserm

 m Séquence 2 : Quelles productions agricoles 
de proximité et quelle(s) logistique(s) de 
distribution pour nourrir durablement les 
agglomérations et métropoles françaises ?

 – Laure DE BIASI, Institut d’aménagement 
et d’urbanisme de la région IdF

 – Catherine RIBES, Conseillère régionale 
et Vice-pdte du CERVIA, Delphine 
BERTHON, responsable qualité sécurité 
environnement de Terre Azur 

 – Présentation de l’expérience de la 
métropole lilloise : Bernard DELABY, 
Vice-Pdt de Lille Métropole ; Isabelle 
CIeKANSKI, service politiques 
économiques ; Laurent VERHAEGHE, 
Chambre d’agriculture de la région 
Nord-Pas-de-Calais

 – Grand témoin : Maguelone PONTIER, 
Fédération nationale des marchés de 
gros.

 m Table ronde : La gouvernance des 
politiques agricoles et alimentaires locales 

 – Maurice BONNAND, Vice-pdt de Saint-
Étienne Métropole

 – Jean-Luc GUILHOT, Vice-pdt de l’ADCF
 – Catherine DARROT, AgroCampus Ouest
 – Jean-Louis ROBILLARD, Vice-pdt du 
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais

 – Daniel ROGUET, représentant de l’APCA

12-13 novembre 2013
Les rencontres inter-chaires Unesco 
« L’eau, la forêt et les produits de terroirs 
en contexte méditerranéen » 
Chaire Unesco « alimentations du monde », 
Chaire Unesco SIMEV, Chaire Unesco DEBATS, 
Galeria (Corse), 50 participants.
Programme
 m Ouverture : Jean-Marie Seite, Vice-pdt du 

Parc et Maire de galeria

 m Présentation des trois chaires : Florence 
Pinton, AgroParisTech

 m Anne Meistersheim, Institut de 
développement insulaire méditerranéen : 
« Une histoire des recherches insulaires, de 
Corse au « colloque Joxe »

 m François Casabianca, INRA : « Le concept 
polysémique de terroir »

 m Jean-Louis Rastoin, Montpellier SupAgro : 
« Le dispositif européen des IG, outil 
stratégique des entreprises de terroir »

 m Selma Tozanli, IAMM : « Les produits 
de terroir méditerranéens, facteur de 
développement local durable »

 m Louis Olivier, DRONF : « La gestion 
conservatoire des forêts méditerranéennes : 
une convergence d’enjeux pour les hommes 
et les arbres » 

 m Franck Richard, Université Montpellier 2 : 
« La recherche forestière en espaces 
protégés, enjeux et perspectives »

 m Catherine Cibien, directrice du programme 
MAB France de l’UNESCO : « Protéger 
et produire ; présentation des chartes 
d’engagement des Réserves de Biosphère »

 m Pasquale Simeoni, Parc naturel régional 
de Corse : « L’hydro-système de la vallée 
du Fangu : histoire d’un fleuve côtier 
méditerranéen »
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27-28 novembre 2013
Centenaire de l’institut national de la 
recherche agronomique de tunisie
« Un siècle au service de l’agriculture et de 
la société rurale »
Tunis

13 décembre 2013
Colloque annuel de la Fondation FarM
« Nourrir les villes : une chance pour les 
agricultures familiales ? »
Centre de conférences de l’OCDe, Paris, 450 
participants.
Programme
 m Introduction : « Nourrir les villes, les 

enjeux pour les agricultures familiales », 
par Jean-Michel Sourisseau (Cirad)

 m Table-ronde 1 : « Intégrer les exploitations 
familiales aux filières : atouts et limites 
des marchés de gros » Pdte de séance : 
Marion guillou, Agreenium

 – « L’évolution des marchés d’intérêt 
national (MIN), l’exemple de Rungis », 
Dominique Batani, directeur du Marché 
de Rungis

 – « La relance du marché de gros de 
Bouaké », Amara Dao, directeur 
d’exploitation du marché de gros de 
Bouaké, Côte-d’Ivoire

 – « La commercialisation des productions 
des petits agriculteurs », Stephen 
Ruvuga, directeur exécutif de MVIWATA, 
Tanzanie

 m Table-ronde 2 : « La construction des 
filières agroalimentaires en Afrique de 
l’Ouest : les attentes des acteurs » Pdt de 
séance : Jean-Luc François (AFD)

 – « Les producteurs de grandes cultures », 
Boubacar Soumaré, Faso Jigi/PACCeM, 
Mali

 – « Les éleveurs », Roger Félix Boni, 
Confédération des fédérations 
nationales de la filière bétail et viande 
des pays de l’Afrique de l’Ouest, Côte 
d’Ivoire

 – « Les transformateurs de céréales », Tom 
Gambrah, Premium Foods Ltd, Ghana

 – « Les industries agroalimentaires », 
Marie-Andrée Tall, Association Afrique 
Agro-Export (AAFEX), Sénégal

 m Face-à-face : « Quels modèles agricoles 
pour nourrir les villes ? »
Pdt de séance : Damien Conaré
 – André Beaudoin, Union des producteurs 
agricoles, Québec, Canada

 – Nicolas Bricas, Cirad
 m Table-ronde 3 : « Les enseignements 

des politiques publiques liant demande 
urbaine et agriculture familiale » Pdt 
de séance : Michel Petit, pdt du Conseil 
scientifique de FARM

 – « Le dispositif de soutien à l’agriculture 
et le système de distribution alimentaire 
aux pauvres en Inde », Sudha 
Narayanan, Institut Indira Gandhi pour 
la recherche dans le développement, 
Inde

 – « Le programme « Faim zéro » au 
Brésil », Cecilia Rocha, Université 
Ryerson, Canada

 – « Les orientations pour une sécurité 
alimentaire de proximité en Afrique 
de l’Ouest », Lapodini Marc Atouga, 
CeDeAO 
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31 janvier 2014
3e colloque international de la Chaire 
Unesco
« Alimentation : vers de nouveaux modes 
de consommation ? »
Montpellier SupAgro, 390 participants.

Programme

CONFÉRENCE INAUGURALE
 m Jean-Pierre POULAIN (Chair of Food 

Studies, Taylor’s University – Toulouse/
Kuala Lumpur) : « Comment changer nos 
comportements alimentaires ? »

QUELLES INNOVATIONS ET ALTERNATIVES 
EXISTANTES ?
 m Lydia ZEPEDA (University of Wisconsin, 

États-Unis) : « Des marchés mobiles de 
producteurs pour lutter contre les déserts 
alimentaires »

 m Benjamin DEVAUX (animateur, Terre 
nourricière) et Noémie RECOUVREUR : 
« Montpellier : nourritures à partager dans 
la ville »

 m David ERHART (responsable des 
relations avec les partenaires du Sud, 
des campagnes et du plaidoyer, Artisans 
du monde) : « Commerce équitable : 
un engagement citoyen au-delà de la 
consommation »

 m Brian HORIHAN (coopérative La Louve) : 
« Les sociétés coopératives de consommation 
alimentaire »

QUELLES INCITATIONS POUR CHANGER LE 
COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS ?
 m Laurent LEBOT et Victor MASSIP 

(designers industriels, Faltazi) : « Les 
Ékovores : un système circulaire, résilient, 
local, pour alimenter la ville »

 m Roberto CITTADINI (Instituto Nacional 
de Tecnologia Agropecuaria, Argentine) : 
« ProHuerta : un programme national de 
promotion du jardinage pour lutter contre la 
pauvreté et la malnutrition »

 m Marine FRIANT-PERROT (juriste, 
Université de Nantes) : « Le marketing 
alimentaire et son encadrement juridique »

Chaire UNESCO
en alimentations du monde
France

Centre international 
d’études supérieures 
en sciences agronomiques

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Alimentation
Vers de nouveaux modes
de consommation ?
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8H30/17H30 | MONTPELLIER SUPAGRO 
AMPHITHÉÂTRE PHILIPPE LAMOUR
Inscription obligatoire sur www.chaireunesco-adm.com

AVEC LE SOUTIEN DE

QUELLE ACCEPTABILITÉ PAR LES 
CONSOMMATEURS ?
Table-ronde avec :
 m Francis AKINDÈS (sociologue, Université 

Alassane Ouattara, Bouaké, Côte-d’Ivoire ; 
coordinateur de la Chaire Unesco de 
bioéthique)

 m Thomas BAULER (économiste de 
l’environnement, Centre d’études du 
développement durable, Université libre 
de Bruxelles)

 m Charles PERNIN (chargé de mission à 
l’association Consommation, logement et 
cadre de vie – CLCV)
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12-13 mai 2014
Colloque “restauration collective durable”
Univ. Constantine, Algérie
Programme
 m Pr. Brahim BADAOUI (UC2, Algérie) : 

Histoire de la restauration collective en 
Algérie avant l’indépendance

 m Martine PADILLA (IAMM – France) : 
Quelles responsabilités sociétales pour la 
restauration collective ?

 m Dr. Belkacem HADJ-LAKEHAL (INSP – 
Algérie) : Histoire de la restauration scolaire 
en Algérie depuis 1962

 m Pr. Abdelkrim BENARAB (UC2, Algérie) : 
Faut-il repenser le modèle de financement 
public de l’aide indirecte aux étudiants  
(la restauration collective) en Algérie ?

 m Geneviève POTIER DE COURCY (INSERM/
Paris13 – France) : La restauration 
collective : pourquoi et comment la 
réglementer ?

 m Lynda YAGOUBI-BENATALLAH (ALNUTS/
INAAA/UC1 – Algérie) : Etat des lieux de la 
restauration scolaire

 m Djamel MEKHANCHA (ALNUTS/INAAA/
UC1 – Algérie) : Etat des lieux de la 
restauration universitaire

 m Virginie GRZESIAK (SRAL-DRAAF, 
Languedoc Roussillon, France) : 
Implications des collectivités territoriales 
dans la restauration collective

 m Michelle BRILLET-REGUIGUI (RMC 
Consulting – Tunisie) : Hygiène et sécurité 
sanitaire des aliments en restauration 
collective durable

 m Bénédicte OBERTI (AE Epi-curia, 
France) : Les déchets dans la restauration 
collective : le cas des collèges de l’Hérault. 
Quantification, causalité, solutions

 m Nicole DARMON (INSERM/NORT France) : 
La restauration scolaire et étudiante en 
France : est-ce un atout dans la lutte contre 
les inégalités sociales en nutrition ?

19-21 mai 2014
5th asia-euro Conference
“towards an international network for 
Studying Food Habits”
Taylor’s University, Kuala Lumpur, Malaisie
Programme :
 m Welcome Speech 

 – Jean-Pierre Poulain, University of 
Toulouse Jean Jaurès

 m Keynote Speech 
 – Saadi Lahlou, The London School of 
Economics and Political Science, UK

 m Round Table Discussion # 1
 – Chairperson: Damien Conaré, 
Montpellier SupAgro

 – Moderator: Mohd Ismaïl Noor, MARA 
University of Technology, Malaysia 
 
Speakers:

 – Johanna Mäkelä, University of Helsinki, 
Finland

 – Pascale Hebel, Centre of the Study of 
Lifestyles and Social Policies (CREDOC)

 – Hans Van Den Broek, University of 
Oviedo, Spain

 – Jesús Contreras, University of Barcelona, 
Spain

 – Jean-Pierre Poulain, University of 
Toulouse Jean Jaurès

 m Round Table Discussion # 2
 – Chairperson: Joahnna Mäkelä, 
University of Helsinki, Finland

 – Moderator: Gul Muhammad Baloch, 
Taylor’s University, Malaysia 
 
Speakers:

 – Claude Fischler, Director of Research, 
National Center for Scientific Research 
(CNRS)

 – Louis Augustin-Jean, The Hong Kong 
Polytechnic University, Hong Kong

 – Miriam Bertran Vilà, Metropolitain 
Autonomous University, Mexico

 – Nicolas Bricas, French Agricultural 
Research Centre for International 
Development (CIRAD), 

 – Maria Eunice Maciel, The Federal 
University of Rio Grande do Sul, Brazil
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23-24 Juin 2014
“Feeding Cities: rural-Urban Connections 
and the Future of Family Farming”
Ryerson University, Toronto
Programme :
 m Keynote Speaker: Haroon Akram-Lodhi, 

International Development Studies, Trent 
University, Canada : Why we need a new 
food system?

 m Family Farming: Who is Farming? 
 – Discussant/Chair: Janet Horner, GTA 
Agriculture Action Committee 

 – Tarrah Young, Green Being Farm, 
Ontario, Canada  

 – Bryan Gilvesy, Y U Ranch, Ontario, 
Canada 

 – Peter Lambrick, Golden Horseshoe Food 
and Farm Alliance, Ontario, Canada 

 – Ibrahima Coulibaly, ROPPA, West Africa 
 m ecological Sustainability and Family 

Farming  
 – Discussant/Chair: Harriet Friedmann, 
University of Toronto, Canada 

 – Ralph Martin, Loblaw Chair in 
Sustainable Food Production, University 
of Guelph, Canada 

 – Alison Blay-Palmer, Director, Centre 
for Sustainable Food Systems, Wilfrid 
Laurier University, Canada 

 – Aabir Dey, Regional Program 
Coordinator, everdale, and Bauta Family 
Initiative on Canadian Seed Security 

 – Donald Cole, Director, Collaborative PhD 
Program in Global Health, Dalla Lana 
School of Public Health, University of 
Toronto, Canada 

 – Eric Chaurette, Program Manager, Inter 
Pares, Canada 

 m Rural-Urban Connections 
 – Discussant/Chair: Wayne Roberts, 
author of Food for City Building 

 – Susan Machum, Canada Research Chair 
in Rural Social Justice, St. Thomas 
University 

 – Lauren Baker, Manager, Toronto Food 
Policy Council, Canada 

 – Nicolas Bricas, (CIRAD), France 
 – Kevin Morgan, School of Planning and 
Geography, Cardiff University, Wales 

 – Fulvio gianetto, agroeconomist, Mexico 
 m Policies and Social Mobilization 

 – Discussant/Chair: Charles Levkoe, 
Wilfrid Laurier University, Canada 

 – Lori Stahlbrand, Wilfrid Laurier 
University, Canada 

 – Annette Desmarais, Canada Chair in 
Human Rights, Social Justice and Food 
Sovereignty, University of Manitoba, 
Canada 

 – Cecilia Rocha, Centre for Studies in 
Food Security and School of Nutrition, 
Ryerson University, Canada 

 – Jahi Chappell, Director of Agriculture 
Policy, Institute for Agriculture and 
Trade Policy, USA 

01-03 Juin 2014
rencontres internationales
“agriculture familiale et recherche”
Le Corum, Montpellier
Co-animation de l’atelier “Agricultures 
familiales et systèmes alimentaires” et 
participation à la synthèse finale (Renato 
Maluf, membre du COS AdM et J-L. Rastoin)

04 Juillet 2014
Colloque de l’association des régions de 
France (arF)
« Les systèmes alimentaires territorialisés : 
politiques publiques, initiatives et pratiques 
d’acteurs »
AgroCampus Ouest, Rennes
Ce colloque à la préparation duquel la 
chaire AdM a activement participé a donné 
lieu à la rédaction d’une « Déclaration de 
Rennes : pour des systèmes alimentaires 
territorialisés », communiquée aux ministres 
concernés (cf. site Internet de la chaire AdM). 
Un séminaire sera organisé au printemps 2015 
sur ce thème par l’ARF, avec un partenariat 
Sciences Po et chaire AdM.
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sÉLeCtion  De ConFÉrenCes  
et PrÉsentations DonnÉes  
Par L’ÉQUiPe De La Chaire 

12 septembre 2013
« Nourrir les villes : place de l’agriculture 
urbaine »
Écolothèque, Montpellier-Agglomération.

02 octobre 2013
« La consommation durable, luxe, utopie 
ou évidence ? »
Table ronde Ecolo Ethik ESCP, Paris.

04 octobre 2013
« Les défis alimentaires urbains »
Umr Iate, Inra, Montpellier SupAgro, UM2.

05 octobre 2013
« La sécurité alimentaire mondiale »
Invitation par l’Institut français de Suède à 
participer au festival du film scientifique du 
Musée Nobel, Stockholm.

11 octobre 2013
« Enjeux de la filière blé au Maghreb et 
partenariat euro-méditerranéen »
Association Blé dur Méditerranée et Ipemed, 
Lattes.

26 octobre 2013
« Les produits de la diète 
méditerranéenne : opportunité stratégique 
pour les entreprises et les territoires dans 
un objectif de développement durable »
Projet UE, Med Diet, Institut national de 
la recherche agronomique de Tunisie, 
Hammamet.

05 novembre 2013
Festival alimenterre
Projection-débat du film « Cultures en 
transition »
Parc Magnol, Montpellier, avec Terre 
nourricière et le CFSI.

28 novembre 2013
« La sécurité alimentaire en Tunisie : vers 
une stratégie régionale ? »
Centenaire de l’INRAT, Gammarth.

04-05 décembre 2013
« Energy access and the nexus with water 
and food »
Université polytechnique de Milan, Unesco 
Chair in Energy for Sustainable Development.

05 décembre 2013
« Sortir de l’insécurité alimentaire par 
une stratégie de proximité et de solidarité 
euro-méditerranéenne »
Forum euroMediterranean Competitiveness 
Confederation, EMCC, Paris.

22 janvier  2014
« Les systèmes alimentaires territorialisés : 
quelle contribution à la sécurité 
alimentaire ? »
Académie d’agriculture de France, séance 
publique, Paris.

05 février 2014
« Urban Food Strategy Mix – Sustainable 
Food Workshop for European Cities »
Projet européen Urbact sur la durabilité de 
l’alimentation en ville, Bruxelles.

24 février 2014
« Les céréales, un enjeu stratégique pour 
les pays méditerranéens »
Salon international de l’agriculture, Paris.

20-21 Mars 2014
“City food policy: farmers, citizens and 
workers”
Atelier du réseau Eating City, INEA, Roma.

29 avril  2014
« Vers des systèmes alimentaires ancrés 
dans les territoires ? »
Salon international de l’agriculture, Meknès.

16 mai  2014
« Les systèmes alimentaires territorialisés, 
vecteurs des biodiversités et de la 
durabilité »
École internationale d’été sur la sécurité 
alimentaire, Université Laval, Québec.
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 PUBLiCations 

Rastoin J.-L., 2013, Insécurité alimentaire : 
état des lieux et stratégies d’éviction, Sens-
Dessous, 12, Ed. Paroles, la Roche-sur-Yon, pp. 
4-16.

Fensterseifer J.E., Rastoin J.L., 2013, Cluster 
resources and competitive advantage : A 
typology of potentially strategic wine cluster 
resources, IJWBR, London : 1751-1062

Rastoin J.L., Ghersi G., 2013, L’avenir du 
système alimentaire mondial, Problèmes 
économiques, n° 3073, Paris : 32-43

Albert S., Boulier F., éd., Rastoin J.L., 
coord. scient., Collectif d’auteurs, 2013, 
Alimentation, Nutrition, Santé, Les dossiers 
d’Agropolis International, n° 18, Montpellier : 
72 p.

Rastoin J.-L, 2013, « Pour une 
politique alimentaire et agricole euro-
méditerranéenne », Jeune Afrique, n° 2734, 2-8 
juin, Paris : p. 128.

« Les systèmes alimentaires territorialisés, 
une alternative pour l’agriculture 
mondiale ? », entretien avec Jean-Louis 
Rastoin, Nature & Progrès (n° 93, juin-juillet-
août 2013).

Rastoin J.-L., 2014, Les systèmes alimentaires 
territorialisés, quelle contribution à la sécurité 
alimentaire ? CR des séances de l’Académie 
d’agriculture de France, Paris.

Rastoin J.-L., 2014, De l’incomplétude du 
concept de sécurité alimentaire, La lettre de 
l’Académie d’agriculture, 23, Paris.

Cheriet F., Rastoin J.-L., 2014, Mediterranean 
Agricultural and Agro-Food Trade: Caught 
between American giants and emerging Asian 
Countries, Mediterra 2014, Ciheam, Paris : 
pp 87-106.

Rastoin J.-L., Benabderrazik E.H., 2014, 
Céréales et oléoprotéagineux au Maghreb : pour 
un co-développement de filières territorialisées, 
Ipemed, Col. « Construire la Méditerranée », 
Paris : 136 p.

Participation au comité de pilotage du numéro 
de la revue Vertigo (UQAM) : « Développement 
agricole et sécurité alimentaire durables » 
(parution mai 2014).
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