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LA CHAIRE EN UN CLIN D’ŒIL

À travers ses différentes activités, la Chaire Unesco 
Alimentations du monde (la « Chaire » dans la 
suite du document) représente un espace ouvert 
et décloisonné d’échanges et d’expérimentations 
pour promouvoir un système alimentaire 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 : 

 ▶ 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 ;

 ▶ la coordination de projets de recherche, 
notamment sur la question de la durabilité des 
systèmes alimentaires urbains et de la restauration 
collective ;

 ▶ l’organisation de conférences, notamment son 
colloque international annuel, consacré en 2017 à 
la thématique « Se nourrir de plaisirs ». La Chaire 
a également continué de nouer de nombreux 
partenariats pour l’organisation de conférences et 
colloques en France et à l’étranger ;

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

Mesure d’impact et gouvernance
Faisant suite à une évaluation externe réalisée au 
printemps 2016, la Chaire a travaillé à la définition 
d’indicateurs pour mesurer l’impact de ses activités. 
Dans le même temps, la gouvernance de la Chaire a été 
revue. 
L’identification des indicateurs de réalisation et d’impact 
de la Chaire a été organisée avec un groupe de travail 
de membres du Comité scientifique de la Chaire, en 
cohérence avec un exercice similaire réalisé par SupAgro 
pour ses activités d’enseignement et de recherche. 
Après une identification quasi exhaustive de tous 
les impacts possibles des activités de la Chaire et 
d’indicateurs et moyens de les mesurer, un travail 
d’analyse de la faisabilité du suivi de l’impact et 
de définition des priorités a été réalisé pour rester 
compatible avec les sources d’information disponibles et 
les moyens humains mobilisables à la Chaire pour mener 
un tel suivi. 
L’identification des indicateurs de suivi de la Chaire, en 
particulier pour rendre compte de son impact, s’est avéré 
un exercice très utile : il a conduit à intégrer désormais 
plus systématiquement une réflexion sur l’impact de nos 
activités pour toutes celles en cours ou envisagées. 

Un document de synthèse de ces deux chantiers  
est remis aux partenaires financiers de la Chaire  
au 1er trimestre 2018.
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FORMATION
La Chaire développe des activités 
de formation auprès d’un large 
public étudiant. Ce faisant, elle 
contribue : à la diffusion et à la 
production des connaissances 
par l’encadrement de travaux 
d’étudiants et leur valorisation 
(prix, publications) ; 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 spécialisé® 
« Innovations et politiques pour une alimentation 
durable » (IPAD), délivrés par Montpellier SupAgro et 
le CIRAD. Nicolas Bricas, titulaire de la Chaire, assure 
la codirection pédagogique et scientifique de cette 
formation. 
En 2017, la Chaire a développé les activités suivantes :

 ▶ 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 systèmes 
alimentaires).

 ▶ Organisation de l’unité d’enseignement 
« alimentation durable des villes  » du 3 au 8 mars, 
avec les intervenants suivants :
Thierry Giordano, CIRAD/FAO
Elena di Bella, Città Metropolitano di Torino
Alison Blay-Palmer, Centre for Sustainable Food 
System, W. Laurier University, Waterloo, Canada
Roxane Fages, Cirad/Chaire Unesco
Valérie de Saint-Vaulry, Montpellier Méditerranée 
Métropole
Christophe Soulard, INRA
Nabil Hasnaoui-Amri, MMM/INRA
Élise Poisnel, Région Nord-Pas-de-Calais, 
Université Lille
Jean-Baptiste Cavalier, Réseau national des 
espaces-test agricoles
Stéphanie Rubio, Chambre départementale 
d’agriculture Aude
Olivier Lauro, directeur du MIN

 ▶ Organisation de l’unité d’enseignement « lobbying 
et plaidoyer » du 20 au 22 mars, avec les 
intervenants suivants :
Jean Vettraino, Chargé de plaidoyer, Secours 
Catholique-Caritas France
Caroline Guinot, Interprofession bétail et viande
Arnaud Apoteker, GMO Campaigner - ancien 
conseiller du groupe des Verts au Parlement 
européen
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SÉMINAIRE DE RENTRÉE
Octobre 2017
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 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. Vidéos et 
présentations sur :
www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2017

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

Séminaire Les enjeux 
de l’alimentation 
contemporaine
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MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 

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 12 OCTOBRE 

Julia GASSIE 
et Bruno HÉRAULT
CEP, MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ALIMENTATION 

« MOND’Alim 2030 :  
un regard prospectif  
sur la mondialisation des 
systèmes alimentaires »
➔  Institut des régions chaudes  
(Campus de Lavalette), amphi René Dumont

www.chaireunesco-adm.com

JEUDI 19 OCTOBRE

Nicolas BRICAS 
CIRAD, CHAIRE UNESCO 
ALIMENTATIONS DU MONDE 

« Alimentation durable : 
enjeux et initiatives »
➔  Faculté de droit et science politique,  
bât. 2, amphi 301 (rue Lallemand et rue 
Cardinal de Cabrières), Tram : Place Albert 1er

VENDREDI 20 OCTOBRE

Pierre-Henri GOUYON 
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

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

JEUDI 26 OCTOBRE

Sophie THOYER 
MONTPELLIER SUPAGRO 

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

VENDREDI 27 OCTOBRE

Fanny PUJO-SAUSSET 
SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE 

« Lutter contre la précarité 
alimentaire »
➔  Institut des régions chaudes 
(Campus de Lavalette), amphi René Dumont

20
17

SÉANCES DE 9H30 À 12H00  

Le prochain colloque annuel 
de la Chaire Unesco Alimentations  
du monde se tiendra le vendredi 02 février 
2018 à Montpellier SupAgro.

Organisation  
des Nations Unies pour 

l’éducation, la science  
et la culture

Chaire Unesco  
en alimentations  
du monde
France

Avec le soutien de

 ▶ Encadrement des étudiants dans leur étude d’une 
innovation en matière d’alimentation durable et 
organisation de la 3e Journée des innovations pour 
une alimentation durable (JIPAD, 30 mars), où 
les étudiants ont présenté le fruit de leurs travaux 
sous format vidéo, synthèses écrites et débats au 
cours de trois ateliers : création de valeur dans 
les filières ; dynamiques territoriales ; nouvelles 
structures d’économie sociale et solidaire. 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  :
www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-IRC/02-
formations/JIPAD/Actes-JIPAD-2017.pdf
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SÉMINAIRE MÉTHODES  
D’INVESTIGATION  
DE L’ALIMENTATION  
ET DES MANGEURS (MIAM)
 Le cycle de séminaires méthodologiques MIAM est 
organisé par l’UMR MOISA, en partenariat avec la 
Chaire. Il a reçu le soutien d’Agropolis Fondation.

Première séance. 28 novembre
« L’ethnocomptabilité appliquée à l’étude de 
l’alimentation ». Avec :

Alain Cottereau, historien et sociologue, CEMS, 
EHESS
Margarida Mulet Pascual, anthropologue, 
ODELA (Observatori de l’Alimentació), Université 
de Barcelone, CEMS-EHESS, Paris : Manger à 
Cuba : ethnocomptabilité dans un contexte de 
rationnement alimentaire
Erwan Le Mener, sociologue, Observatoire SAMU 
Social, CEMS-EHESS : Les comptes alimentaires 
d’une famille sans-papiers  : comment bien 
manger, avec peu
Anne Lhuissier, sociologue, INRA

SOUTIEN À DES PROJETS 
ÉTUDIANT
I Feed Good (« promoting sustainable food initiatives »)
La Chaire a soutenu le travail d’une association de 
quatre étudiantes (Sciences Po Lille, Science Po 
Grenoble, Université Perpignan, ESSEC Business 
School) pour la promotion d’une alimentation durable : 
accompagnement d’initiatives internationales à impact 
positif et mesures d’impact via la méthode (Im)prove.
Sont prévus : intervention dans la formation ISAM-
IPAD sur méthodologie de mesure d’impact dans 
filière équitable en Inde, restitution-débat autour d’un 
film, etc.
www.ifeedgood.org

SÉMINAIRE DÉMOCRATIE 
ALIMENTAIRE (DÉMOCRALIM)
Organisé par l’Inra et l’Institut Montpellier 
Management (IMM), en collaboration avec la 
Chaire, ce séminaire a pour objectif de croiser les 
connaissances de la recherche, de la formation 
et des initiatives citoyennes concernant l’accès à 
l’alimentation des familles à petits budgets et des 
personnes en situation de précarité en vue d’une 
participation concrète à la transition alimentaire.
Ce séminaire est également l’occasion d’une master 
class réunissant les étudiants du mastère ISAM-IPAD 
de SupAgro, du master management public territorial 
de l’IMM et une promotion de l’Institut régional du 
travail social de Montpellier.

Première séance. 22-23 novembre
« Le droit à l’alimentation durable, du côté du 
marché ». Avec :

Marine Friant-Perrot, Université de Nantes
Luc Bodiguel, CNRS 
Patrice Ndiaye, CREAM, Université de Montpellier 
Jean-Louis Rastoin, Professeur émérite Supagro
Marie-Christine Lichtlé, directrice IMM 
Gilles Lazuech, Université de Nantes 
Ludovic Temple, CIRAD 
Marie-Claude Desjardins, faculté de droit de 
Sherbrooke, Canada 
Isabelle Touzard, maire de Murviel (34)

Le droit 
à l’alimentation durable : 
du côté du marché

22 et 23 novembre 2017
Institut Montpellier Management

L’alimentation 
comme discrimination

14 et 15 mars 2018
Maison des Sciences de l’Homme

Le droit à l’alimentation 
durable : du côté 
des droits de l’homme

16 et 17 mai 2018
Campus La Gaillarde

démocratie
alimentaire
Quel périmètre d’un droit à l’alimentation durable ?

SÉMINAIRE FRANCOPHONE À MONTPELLIER
NOVEMBRE 2017, MARS ET MAI 2018

Inscription gratuite et obligatoire : democralim@gmail.com
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ACCUEIL-FORMATION  
D’UNE DÉLÉGATION  
DE DAKAR/RUFISQUE
Depuis le 1er janvier 2016, l’ONG GRDR (migration-
citoyenneté-développement), en partenariat avec 
CICODEV et le Conseil départemental de Rufisque, 
met en œuvre le programme « Système alimentaire 
durable et lutte contre la malnutrition à Dakar » 
(SADMAD). Ce programme vise à renforcer la 
résilience des populations en situation de vulnérabilité 
alimentaire dans la zone périurbaine de Dakar par 
l’appui à la mise en place de systèmes alimentaires 
durables et la promotion de produits locaux à haute 
valeur nutritive. 
Un des axes du programme consiste à accompagner 
le Conseil départemental de Rufisque dans 
l’élaboration d’un plan alimentaire territorial durable en 
vue d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations du territoire. 
C’est dans ce cadre que la Chaire a reçu une 
délégation pour deux jours de formation et échange 
d’expériences autour des projets alimentaires 
territorialisés.

Lundi 30 octobre
 ▶ Présentation du contexte français en matière 

de projets alimentaires territoriaux, par Damien 
Conaré

 ▶ Visite d’une exploitation maraîchère en zone 
périurbaine de Montpellier (Terracoopa) 

 ▶ Visite au siège de Montpellier Méditerranée 
Métropole : présentations par Mylène Fourcade, 
vice-présidente de la métropole chargée de 
l’agroécologie et de l’alimentation et Luc Lignon, 
directeur de la politique alimentaire de la ville de 
Montpellier 

Mardi 31 octobre
 ▶ Les leviers dont disposent les villes pour gérer leur 

alimentation  : panorama international, par Nicolas 
Bricas et Roxane Fages 

 ▶ Présentations au Marché d’intérêt national de 
Montpellier par Olivier Lauro, directeur du MIN, 
et Arturo del Rio, directeur de la conserverie 
artisanale Label d’Oc

Liste des participants :
Galaye Seck, élu du Conseil départemental de 
Rufisque (CDR)
Lamine Diagne, directeur de cabinet du Président 
du CDR
Ndeye Touty Mbaye, chargée du suivi évaluation 
au CDR
Fara Diamé, président de l’association des 
maraichers de Lendeng
Mariame Fall, directrice du centre de production 
de l’Association des femmes d’Afrique de l’Ouest
Maguette Fall, président de l’Association pour la 
défense de l’environnement et des consommateurs
Lucie Crotat, chargée de mission développement 
urbain, GRDR
Seyni Kebe, chargé de mission GRDR
Dominique Laure, chargée de programme et 
coordinatrice du bureau de Dakar, GRDR
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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
3 février, Montpellier
6e colloque international de la Chaire
« Se nourrir de plaisirs  » (400 participants) 
Avec :

Roland Jouvent, psychiatre, professeur à 
l’Université Pierre et Marie Curie (Paris-VI), chef du 
service psychiatrie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
Ikuhiro Fukuda, géo-socio-anthropologue, 
Université Waseda (Tokyo) 
Isabelle Cayeux, responsable R&D en analyse 
sensorielle, Firmenich (Genève) 
Pierre Chandon, professeur de marketing, 
directeur du Centre multidisciplinaire des sciences 
comportementales Sorbonne Universités-INSEAD
Teresa Corçào, chef gastronomique, Rio de 
Janeiro 
Damien Carême, maire de Grande Synthe (59)
Christine Cherbut, directrice scientifique du Pôle 
alimentation et bioéconomie, INRA
Magali Ramel, ATD Quart-Monde
Agnès Giboreau, directrice de la recherche, 
Institut Paul Bocuse, Lyon 
Laura Guérin, chercheuse associée, Centre 
Edgard Morin, CNRS

Présentations et vidéos sur :
www.chaireunesco-adm.com/colloque-2017

Film court de la journée sur  :
https ://vimeo.com/212215644
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23-25 mars, Antananarivo (Madagascar) 
«  Nourrir les villes : l’agriculture urbaine, une 
solution pour augmenter la résilience des villes 
africaines  » 
Conférence internationale co-organisée avec l’Institut 
des métiers de la ville. Avec  :

René Van Veenhuizen, RUAF Foundation
Abou Ba, Institut africain de gestion urbaine
Christine Aubry, Inra
Laurence Defrise, Cirad
Ophélie Robineau, Cirad
Soumaïla Ndiaye, DDEE, Bobo-Dioulaso, Burkina 
Faso
Constance Kanda, Université de Lomé, Togo
Julie Mayans, Solidarités International
Tovonarivo Rafolisy, IRD
Moussa N’dienor, Institut sénégalais de recherche 
agronomique 
Virginia Careri, Welthhungerhilfe Madagascar 
(WHH) 
Damien Hay, Le Relais Madagascar
Antonio Randriatsimihory, Institut des métiers de 
la ville 
Ghislain De Castries, Gevalor / Madacompost
Sandra Rajoelison, Commune urbaine 
Antananarivo
Carmen Zuleta Ferrari, Institut des métiers de la 
ville 
Jérôme Bertrand-Hardy, directeur de l’AFD
Louis Muhigirwa, FAO
Isabelle Edet, ministère des Affaires étrangères et 
du développement international 

12-13 juillet, Montpellier
«  Gouverner l’alimentation. Nouveaux enjeux de 
politique publique, nouvelles perspectives de 
recherche  » 
Conférence internationale co-organisée avec 
l’Association française de science politique. Avec  :

Alexandre Hobeika, EHESS
Pierre Mayance, Paris I Panthéon Sorbonne
Muriel Surdez, Jérôme Debons et Lorène 
Piquerez, Univ. de Fribourg
Diane Rodet, Univ. Lumière Lyon 2
Caitríona Carter, IRSTEA Bordeaux
Guillaume Rieu, Univ. de La Rochelle 
Elise Poisnel, Univ. de Lille 2
Léa Senegas, Université de Rennes
Antoine Boyet, Sciences Po Lyon
Tarik Harroud, INAU
Max Rousseau, CIRAD
Gilles Lazuech, Univ. de Nantes
Gervaise Debucquet, AUDENCIA
Sidonie Naulin, Sciences Po Grenoble
Marie-Josée Massicotte, Univ. of Ottawa
Adriana Bessa et Christophe Golay, AIHLHR, 
Genève
Johanna Jacobi et Stephan Rist, Univ. of Bern
Florence Pinton, AgroParisTech
Yannick Sencébé, AgroSup Dijon 
Gabriel Montrieux, Univ. Lyon 2 
Lola Guillot, AgroParisTech 

Et table-ronde grand public 
«  Quand l’alimentation se fait politique  » 
(12 juillet 18H30-20h, Salle Pétrarque, Montpellier)
Avec  : 

Emmanuel Aze, secrétaire national en charge des 
politiques alimentaires, Confédération paysanne
Camille Perrin, chargée de mission politique 
alimentaire, BEUC (The European Consumer 
Organisation)
Jean-Louis Robillard, ancien vice-président en 
charge de l’alimentation, de la régionalisation de 
l’agriculture et de la ruralité de la Région Nord-Pas-
de-Calais
Isabelle Touzard, Maire de Murviel-lès-Montpellier 

Enregistrement vidéo de la table-ronde :
https ://vimeo.com/234702024

https://vimeo.com/234702024
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16 octobre, Montpellier SupAgro
« Hold up sur la banane » 
Projection-débat organisée dans le cadre du festival 
Alimenterre
Avec :

Mathieu Bayot, Chaire Agrosys, Montpellier 
SupAgro
Emmanuelle Cheyns, Cirad

22 novembre, Maison des sciences  
de l’Homme-Sud, Montpellier
« Ça bouge pour l’alimentation ! »
Projection-débat organisée en partenariat avec la 
Maison des Sciences de l’Homme Sud
Avec :

Olivier de Schutter, IPES-Food
Mathias Lahiani, On passe à l’acte

29-30 novembre, Agadir (Maroc)
« Systèmes alimentaires territorialisés : quelle 
stratégie pour un développement durable ?  »
Colloque organisé en partenariat avec l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir 
Avec  :

Jean-Louis Rastoin, Chaire UNESCO AdM
Abdelkader El Moutaoukil, Université Ibn Zohr
Henri Rouillé D’orfeuil, Resolis
Kelly ROBIN, IPEMED
Javier Sanz Cańada, CSIC, Madrid
Abdelali Doumou, Université Hassan II, 
Casablanca
Leila Temri, Montpellier SupAgro 
Geneviève Parent, Université Laval, Québec
Cristina Bragaglia, Université de Bologna 
Alia Gana, IRMC, Tunis 
Lahcen Kenny, IAV Hassan II 
Sakia Koné, ESA-INPHB, Yamoussoukro
Khadija Askour, ISIT, Tanger 
Ahmed Ait Bari, Université Ibn Zohr
Véronique Planchot, INRA, Montpellier 
Farid Ouidder, GIZ
Abderzak El Hajri, Migrations & développement
El Houssaine Erraoui, Université Ibn Zohr

Organisation 
des Nations Unies pour 

l’éducation, la science 
et la culture

Chaire Unesco 
en alimentations 
du monde
France

Avec Olivier de Schutter
(Co-président du Panel d’experts international 
sur les systèmes alimentaires durables, ancien 
rapporteur spécial des Nations unies 
sur le droit à l’alimentation) 

et du réalisateur, Mathias Lahiani, 
(On passe à l’acte)

Mercredi 
22 novembre 2017
18h30-20h30
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME SUD, 
MONTPELLIER
RUE PROFESSEUR HENRI-SERRE 
� ARRÊT DE TRAM PLACE ALBERT 1ER

Dans le cadre 
du cycle CAPA-CITÉ(S), 
le forum sciences-société 
de la MSH Sud

« De joyeuses solutions, reproductibles partout, 

pour mieux produire, distribuer différemment, 

consommer autrement et au final mieux se nourrir. »

Avec
(Co-président du Panel d’experts international 
sur les systèmes alimentaires durables, ancien 
rapporteur spécial des Nations unies 
sur le droit à l’alimentation) 
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4-5-6 décembre, Maison du Lait et UNESCO, Paris
Symposium international : manger en ville
« Regards socio-anthropologiques sur les styles 
alimentaires urbains en Afrique, Amérique latine 
et Asie  » et « Une défiance durable ? »
Organisé en collaboration avec l’Observatoire CNIEL 
des habitudes alimentaires (OCHA), l’UMR Moisa et 
le Centre Edgar Morin (EHESS) avec la participation 
du Conseil national de l’alimentation (CNA) et avec le 
soutien de Danone Nutricia Research et de Agropolis 
Fondation.
Avec  :

Gisèle Sedia, Univ. Alassane Ouattara, Bouaké, 
Côte-d’Ivoire
Abdou Ka, Univ. Cheikh Anta Diop, Dakar 
Raphaëlle Héron, Univ. Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, IRD
Laura Arciniegas, Univ. Toulouse II Jean Jaurès, 
CNRS
Anindita Dasgupta, Taylor’s Univ., Kuala Lumpur
Fongming Yang, Institute of Ethnology, Academia 
Sinica, Taïwan
Jingjing Ma, Univ. Sorbonne Paris Cité
Mohamed Mebtoul, Univ. d’Oran 2 Mohamed Ben 
Ahmed
Estelle Kouokam Magne, Univ. catholique 
d’Afrique centrale, Yaoundé
Liliana Martinez Lomeli, Centre Edgar Morin, 
EHESS
Yanga Zembe, Institute for Social Development, 
Univ. of the Western Cape
Miriam Bertran-Vila, Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, Mexico 
Yolande Berton-Ofouémé, Univ. Marien Ngouabi, 
Brazzaville

Nicolas Bricas, CIRAD, Chaire Unesco AdM 
Chelsie Yount-André, Cirad 
Damien Conaré, Montpellier SupAgro, Chaire 
Unesco AdM 
Shagufa Kapadia, Maharaja Sayajirao Univ. of 
Baroda in Vadodara, Inde
Hayat Zirari, Université Hassan II, Casablanca
Olivier Lepiller, Cirad
Jocelyn Raude, École des hautes études en santé 
publique
Emmanuelle Lefranc, EHESS
Véronique Pardo, anthropologue à l’Ocha, CNIEL 
Emmanuel Faber, président directeur général de 
Danone
Guillaume Garot, député de la Mayenne et 
président du Conseil national de l’alimentation
Marion Guillou, présidente d’Agreenium
Bruno Hérault, directeur du CEP du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation

Présentations sur :
www.chaireunesco-adm.com/2017-Manger-en-ville-
une-defiance-durable
www.chaireunesco-adm.com/2017-Manger-en-
ville-les-styles-alimentaires-urbains-en-Afrique-
Amerique-latine

http://www.chaireunesco-adm.com/2017-Manger-en-ville-une-defiance-durable
http://www.chaireunesco-adm.com/2017-Manger-en-ville-une-defiance-durable
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SÉLECTION DE CONFÉRENCES,  
ANIMATIONS ET PRÉSENTATIONS  
DONNÉES PAR L’ÉQUIPE  
DE LA CHAIRE

09 mars, Lausanne
« Les politiques alimentaires 
urbaines  »
Conférence publique à l’Espace 
Dickens (Fondation pour le 
Progrès de l’Homme). (Conaré)
www.youtube.com/
watch?v=q4y95xwJmnM

13 mars, Paris
« Les défis alimentaires de 
l’Afrique  »
Conférence avec le réseau 
recherche innovation. (Bricas)

27 avril, Montpellier
« L’alimentation des villes »
Conférence dans le cadre de 
la Journée du développement 
durable de l’Université Paul Valéry. 
(Conaré)

11 mai, Genève
« Les politiques alimentaires 
urbaines »
Conférence en ouverture 
des rencontres annuelles 
de la Direction générale de 
l’environnement du Canton de 
Genève. (Conaré)

1er juin, Paris
« Les futurs de l’alimentation  »
Intervention dans le cadre d’une 
formation de Futuribles. (Bricas)

08 juin, Paris
« Les villes, nouveaux acteurs 
de sécurisation alimentaire  »
Communication au séminaire 
de recherche « Politiques de 
l’alimentation mondiale », projet de 
recherche ANR SAGE. (Bricas)

23 juin, Paris
Réseau national des projets 
alimentaires territoriaux (Rn 
PAT)
Présentation de l’ouvrage 
« Construire des politiques 
alimentaires urbaines ». (Fages)

05 juillet, Toulouse
Comité régional de 
l’alimentation Occitanie
Animation de la session « projets 
alimentaires territoriaux ». (Bricas)

11 septembre, Université Laval, 
Québec
« Présentation de la politique 
agroécologique et alimentaire 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole »
Intervention dans le cadre 
du projet REPSAQ : Vers une 
alimentation territorialisée 
et durable : une recherche 
participative pour comprendre le 
système alimentaire de Québec. 
(Conaré)

26 septembre, Québec
« Les systèmes alimentaires 
face aux changements 
climatiques »
Communication au colloque 
« Sécurité alimentaire et nutrition 
à l’heure des changements 
climatiques ». (Rastoin)
www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-
presse/evenements-speciaux/
colloque-san
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28 septembre, Paris
Assemblée générale du 
Syndicat réseau entreprises bio 
agroalimentaires (Synabio)
Conférence d’ouverture. (Bricas)

13 octobre, Montpellier
« L’alimentation de rue entre 
deux feux »
Conférence aux archives 
départementales de l’Hérault. 
(Bricas)

24 octobre, Montpellier
Festival du cinéma 
méditerranéen
Intervention et débat autour du film 
« Tazzeka », avec une association 
d’aide aux jeunes immigrants. 
(Conaré)

24 novembre, Dijon
Journées de l’économie 
autrement (Alternatives 
économiques)
Participation à la table-ronde 
« Relocaliser notre alimentation ». 
(Conaré)

29 novembre, Paris
Assemblée générale de l’Institut 
technique de l’agriculture 
biologique
Intervention. (Bricas)

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION
Intervention de la Chaire en ouverture  
des États généraux. Participation à l’atelier 12 : 
« Lutter contre l’insécurité alimentaire, s’assurer 
que chacun puisse avoir accès  
à une alimentation suffisante et de qualité  
en France et dans le monde ».

Le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, le 
Président directeur général de l’INRA Philippe Mauguin et Nicolas Bricas, 
chercheur au Cirad, titulaire de la Chaire Unesco Alimentations du monde, 
en échanges avec la salle lors de la journée des Etats généraux de 
l’alimentation, le 20 juillet 2017. © Cheick Saidou/min.agri.fr
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COORDINATION DE 
PROGRAMMES DE RECHERCHE
En 2017, 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 2015-2016, la Chaire a coordonné 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  :

 ▶ les enjeux de l’urbanisation pour la durabilité des 
systèmes alimentaires ;

 ▶ l’histoire des politiques alimentaires urbaines en 
Europe ;

 ▶ les objectifs et leviers des villes pour une 
alimentation durable ;

 ▶ les approches théoriques utiles pour construire une 
politique alimentaire urbaine ;

 ▶ 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
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Foodscape
Dans la suite de ces travaux, la Chaire a coordonné le 
montage du projet 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 styles 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 est le territoire de la 
métropole de Montpellier.
La Chaire prend en charge la gestion du working 
package 6 (coordination, valorisation et lien avec les 
partenaires extérieurs) de ce projet multidisciplinaire 
(géographie, sociologie, nutrition, économie).

WP3
Jardins

NUTRIRION 
+ GÉOGRAPHIE

En 2017, deux doctorants ont été recrutés pour 
contribuer aux WP2 (cartographie de l’offre 
alimentaire) et WP3 (liens entre accès à un jardin 
partagé et santé nutritionnelle). 
Deux stages de niveau master ont été réalisés sur les 
WP1 (techniques d’enquêtes visuelles et participatives 
sur les pratiques d’achat) et WP2 (dimension 
économique du paysage alimentaire). 
Le WP5 a fait l’objet d’un important travail collectif 
pour construire l’enquête interdisciplinaire, réaliser la 
cartographie de l’offre alimentaire dans les quartiers 
de la Métropole de Montpellier et rédiger les 
protocoles d’enquêtes soumis début 2018 au comité 
d’éthique et à la CNIL.

WP1
Environnement et 

styles alimentaires : 
un point de vue 

émique
SOCIOLOGIE

WP2
Paysage et pratiques 

alimentaires
GÉOGRAPHIE  
+ SOCIO ÉCO

WP4
Internet

SOCIOLOGIE

WP5
Enquête quantitative

NUTRIRION 
+ GÉOGRAPHIE 

+ SOCIO ÉCO

WP6  
Coordination, 

dialogue avec les 
acteurs, valorisation

CHAIRE UNESCO
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Urbal
Toujours dans la suite de Surfood, la Chaire a 
coordonné le montage du projet international Urbal, 
accepté et financé par Agropolis Fondation, la 
Fondation Daniel & Nina Carasso et la Fondazione 
Cariplo, pour la période 2018-2021.
La Chaire prend en charge la gestion du working 
package 5 (valorisation et dissémination des résultats).
Le projet Urbal se fonde sur de la recherche 
participative pour construire et tester une approche 
holistique qui intègre toutes les dimensions de 
la durabilité des systèmes alimentaires urbains. 
Il proposera ainsi aux gestionnaires et décideurs 
politiques un aperçu commun des chemins d’impact 
de l’innovation.

12 Labs Food Innovation urbaine (UFILs) 
ont été identifiés pour tester cette méthodologie 
dans huit villes
Origines et impacts de l’innovation pour les 12 laboratoires 
d’innovation en alimentation urbaine

Impact sur les 
pratiques de 
consommation

Impact sur 
l’organisation 
de la chaîne de 
valeur

Impact sur 
les politiques 
alimentaires 
urbaines

Innovation 
de la société 
civile

La Cagette, 
Montpellier

Certification, 
Rabat

Aide alimentaire, 
Milan

Innovation du 
secteur privé

Restaurants, 
Brasilia.
Applications en 
ligne, Hanoï

Aquaponics, 
Berlin

Comités alimentaires 
communautaires, 
Le Cap

Innovation 
des pouvoirs 
publics

Cantines 
publiques, 
Montpellier

Soutien au 
marché rural, 
Hanoï.
Marchés publics, 
Milan

Réseau des 
conseillers en 
politique alimentaire, 
Baltimore.
Quartiers agricoles, 
Milan

WP7
Coordination scientifique

WP1
Recherche méthodologique et évaluation

WP5
Valorisation auprès 

des acteurs

WP6
Communication interne

Comité 
scientifique

Policy briefs

Stages de 
formation

Publications

WP2 WP3 WP4

Test de la méthodologie et enquête qualitative

Fe
ed

ba
ck
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APPUI À LA POLITIQUE 
AGROÉCOLOGIQUE ET 
ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Montpellier Méditerranée Métropole conduit depuis 
2014 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 :

 ▶ accompagnement à l’intégration de la Métropole 
dans le Pacte de Milan ;

 ▶ organisations d’échanges avec d’autres villes qui 
ont lancé des politiques alimentaires  : Toronto, 
Bologne, Montréal, Genève, Dakar ;

 ▶ réalisation d’un film documentaire sur la P2A à 
paraître au premier semestre 2018 ;

 ▶ collaboration dans le cadre du projet de 
recherche sur les paysages alimentaires urbains 
(Foodscape) ;

 ▶ participation au comité d’organisation des futures 
Assises nationales des politiques alimentaires et 
agricoles urbaines (février 2019) ;

 ▶ organisation d’un local lab à Montpellier avec 
IPES-Food en novembre 2017 (voir la rubrique 
autres partenariats).

PROJET « CANTINE 
EXEMPLAIRE »
Sur incitation de la Chaire, 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. Ce projet est animé par la Chaire suivant les 
axes suivants contenant les actions menées en 2017 :

1/ Améliorer l’offre de restauration à la cantine du 
campus de La Gaillarde

 ▶ Enquête de satisfaction sur la restauration et la 
nouvelle tarification a été conduite en 2017.

2/ Améliorer les conditions de prise des repas hors 
cantine et sur les différents campus

 ▶ Enquête sur les habitudes de consommations des 
agents et étudiants de l’IRC.

3/ Lutter contre le gaspillage et valoriser les 
biodéchets

 ▶ Définition d’un dispositif du suivi du gaspillage
 ▶ Valorisation des résultats du projet Regalpi 

(ADEME/DRAAF Occitanie)
 ▶ http ://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Des-

experiences-de-lutte-contre-le
 ▶ Évaluation de la mise en place du tri sélectif au 

niveau des convives
 ▶ Projet d’élève ingénieur pour définir un plan 

d’action de valorisation des biodéchets

4/ Faire de la cantine un living lab. 

5/ Faire de la cantine un outil d’ouverture sur le 
territoire, de citoyenneté et de rayonnement.

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Des-experiences-de-lutte-contre-le
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Des-experiences-de-lutte-contre-le


18 – CHAIRE UNESCO ALIMENTATIONS DU MONDE, RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 

PROJET 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.
https ://fledgeresearch.ca

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 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

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. 
En 2017, ces modules ont été intégrés au cursus 
des étudiants de l’Institut régional de travail social 
Languedoc-Roussillon à Montpellier.

http://rnpat.fr
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VALORISATION

INTERNET
En 2017, la Chaire a développé une nouvelle version de 
son site Internet, mise en ligne au second semestre. 
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/
videos

La Chaire investit également les réseaux sociaux avec 
la création d’un compte Twitter : @UnescoChairFood 
(700 abonnés en février 2018).

PUBLICATIONS
Dans un souci de transfert des connaissances 
scientifiques en conclusions lisibles pour l’action, la 
Chaire a lancé une collection de policy brief, So What?, 
des publications de quatre pages qui visent également 
à décloisonner les savoirs sur l’alimentation.
www.chaireunesco-adm.com/SoWhat

En 2017, trois nouveaux numéros ont été publiés :
 ▶ « Les profondes mutations des consommations 

alimentaires en Afrique subsaharienne  » 
(N. Bricas, C. Tchamda)

 ▶ « Les villes d’Afrique subsaharienne sont-elles si 
dépendantes des importations alimentaires ?  » 
(N. Bricas, C. Tchamda)

 ▶ « Plaisirs sensoriels et pleine conscience, les 
alliés d’une alimentation plus saine » (P. Chandon, 
R. Jouvent)

Publication des actes de la Journée des innovations 
pour une alimentation durable, Montpellier, 138 p.
https ://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/002-
IRC/02-formations/JIPAD/Actes-JIPAD-2017.pdf

Publication de l’ouvrage « L’alimentation des 
villes – Quels rôles des collectivités du Sud ? » 
(Fages, Bricas), édité par l’Agence française de 
développement.
http ://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/
aliment_ville_web2.pdf

VIDÉOS
La Chaire a coproduit le film « Ça bouge pour 
l’alimentation ! » (59 mn), réalisé par l’association 
On passe à l’acte, qui présente de nombreuses 
innovations alternatives pour produire, distribuer et 
consommer différemment.
En accès libre sur :
https ://vimeo.com/250802100

Plaisirs sensoriels et pleine conscience, 
les alliés d’une alimentation plus saine
Pierre Chandon, Institut européen d’administration des affaires (INSEAD), Fontainebleau, France 
Roland Jouvent, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

L
e thermomètre affiche 30  °C, vous avez soif et vous vous 
délectez en imaginant boire une limonade bien fraîche. En 
effet, les mêmes aires du cerveau s’activent, que vous la buviez 
réellement, que vous imaginiez le faire ou que 
vous observiez quelqu’un d’autre le faire. À la 
simple évocation d’une action, nous ressen-
tons du plaisir et de la satisfaction. S’imaginer 
nous fait ressentir et ressentir nous fait croire. 

La recherche en marketing utilise ces informations 
pour mieux comprendre nos comportements alimen-
taires et jouer de la capacité de notre cerveau à simuler. 
Elle montre qu’anticiper le plaisir sensoriel alimentaire 
permet de réduire les quantités consommées. Manger 
moins et prendre davantage de temps pour le faire 
favorise également l’augmentation du plaisir ressenti.

Le marketing et les neurosciences éclairent sur les 
liens entre promesses, packaging et comportements alimentaires. Ils 
révèlent l’intérêt croissant pour le plaisir comme objet de recherche à 
part entière. Celui-ci ne peut plus être réduit aux seules dimensions 
sensorielles.

Transformer des matières premières en produits alimentaires 
implique de devoir répondre aux besoins biologiques, sociaux, 
hédoniques et culturels d’un mangeur. Mais comment faire  ? Et 
comment s’adapter face à la primauté du goût sur la santé lors des 
choix alimentaires ?

●● Le plaisir sensoriel peut être l’allié 
d’une alimentation plus saine, les 
neurosciences et le marketing 
nous montrent comment le réseau 
hédonique est stimulé.
●● Le mangeur a tendance à privilégier 

la quantité sur la qualité, encouragé 
en cela par l’augmentation des 
portions alimentaires et le prix au 
kilo élevé des petites portions. 
●● Manger moins et prendre davantage 

de temps pour le faire maximise le 
plaisir ressenti.
●● L’imagerie sensorielle hédonique 

peut améliorer l’anticipation 
du plaisir ressenti chez les 
consommateurs.
●● L’industrie agroalimentaire peut 

influencer positivement l’inflexion 
vers des modes de consommation 
plus sains.

Points 
clés

Anticiper le 
plaisir sensoriel 
alimentaire 
permet de réduire 
les quantités 
consommées

Avec le soutien de

Organisation  
des Nations Unies pour 

l’éducation, la science  
et la culture

Chaire Unesco  
en alimentations  
du monde
France
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La Chaire Unesco Alimentations  
du monde décloisonne les savoirs 
sur l’alimentation. 
La série So What? vise à traduire 
des résultats de recherche en 
conclusions lisibles pour l’action.
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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.)  :

 ▶ UNESCO Chair in African Food Systems, 
University of the Western Cape (Afrique du Sud) ; 

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

Le dossier de la Chaire sud-africaine a été acceptée 
fin 2017 (l’autre est toujours en cours d’instruction).
Il est prévu avec ces deux chaires « sœurs » 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.

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 ont été 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 organisé à la Bergerie de Villarceaux du 24 
juillet au 05 août sur le thème « Gastronomy facing 
sustainability ».
https ://www.eatingcity.org/works/5th-eating-city-
summer-campus

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. 
Le premier colloque s’est tenu à Paris les 4, 5 et 
6 décembre à Paris (cf. rubrique « dialogues sciences-
société »).

IPES-FOOD
Participation et partenariat de la Chaire au processus 
politique de constitution d’une politique alimentaire 
européenne. 
www.ipes-food.org/images/Reports/CFP_
conceptnote_FR.pdf

Dans le cadre de la préparation du European Food 
and Farming Forum (Bruxelles, mai 2018), la Chaire 
est leader du groupe de travail sur « Harnessing 
the potential of urban food policies, city-region 
planning and alternative food systems », composé de 
partenaires européens : Die Agronauten, Center for 
Agroecology and Resilience (University of Coventry), 
Eating City, Economia e Sostenibilità (ESTA), 
Eurocoop, University of Bristol School of Law, RIPESS/
Urgenci.

23 novembre 2017
Dans ce même processus, la Chaire a organisé un 
« local lab » à Montpellier sur le thème «  Construire 
des systèmes alimentaires durables, du niveau local 
au niveau européen  : le cas de Montpellier  ». 
Cet événement a eu pour but de 1) renforcer 
l’élaboration de la stratégie politique agroécologique 
et alimentaire de Montpellier Méditerranée Métropole 
et 2) contribuer au processus d’IPES-Food sur 
l’élaboration d’une vision commune de la politique 
alimentaire de l’UE. 
Il a réuni un collectif de différentes parties prenantes 
du système alimentaire local pour réfléchir à la 
manière d’organiser la gouvernance de ce système.

http://www.ipes-food.org/images/Reports/CFP_conceptnote_FR.pdf
http://www.ipes-food.org/images/Reports/CFP_conceptnote_FR.pdf
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Une prochaine réunion en 2018 permettra de 
formaliser la possible constitution d’un Conseil local 
de l’alimentation. Étaient présents :

 ▶ IPES-Food : Olivier de Schutter, Chantal Clément, 
Céline Perodeaud

 ▶ Chaire UNESCO Alimentations du monde : 
Damien Conaré, Nicolas Bricas, Hélène Carrau, 
Roxane Fages

 ▶ Montpellier Méditerranée Métropole : Mylène 
Fourcade, Sarah Pariente, Emmanuel Guillermo, 
Nabil Hasnaoui-Amri, Benoît Zenou

 ▶ Ville de Montpellier : Luc Lignon
 ▶ Communauté de communes du Grand Pic Saint 

Loup : Thierry Alignan
 ▶ Recherche : Sophie Thoyer, SupAgro ; Pauline 

Lécole, SupAgro ; Laura Michel, Université de 
Montpellier ; Eric Fargeas, Agropolis International

 ▶ Pouvoirs publics : Christiane Chartier, Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
Alexandre Chavey, Chambre agriculture 34

 ▶ Associations : Elie Daviron, La Cagette 
(supermarché coopératif ) ; Olivier Hebrard et 
Elodie Le Gal, Terre & Humanisme ; Vincent 
Nourigat et Yohann Michaud, Marchés paysans de 
l’Hérault ; Marie-Noëlle de Visscher, Alternatiba ; 
Antoine Malivel, Semeurs de jardins ; Ahcène 
Oultaf, Lauret des bois ; Aurélie Catallo, Réseau 
Action Climat - Pour une autre PAC 

 ▶ Secteur privé : Olivier Lauro, Mercadis, Constance 
de Alexandris, Ecoceaty

 ▶ Autres acteurs : Guilhem Soutou, Fondation Daniel 
& Nina Carasso ; Francis Charhon, ex-DG de la 
Fondation de France ; Raphaëlle Anginot, Maison 
des sciences de l’Homme-Sud



Montpellier SupAgro
Institut des régions chaudes,
1101, avenue Agropolis - BP 5098
34093 Montpellier Cedex 05 - France
Tél.  : +33 (0)4 67 61 70 00

www.chaireunesco-adm.com
@UnescoChairFood


