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Les Rencontres de la Fondation, l'aventure continue! 
 
 
Merci d'être présent pour ces 11eme Rencontres de la Fondation Louis 
Bonduelle, que nous avons le plaisir de co-organiser avec la Chaire Unesco 
Alimentations du Monde.  
 
Cette année, nous avons choisi d'échanger avec vous sur le thème du rapport 
de l'agriculture et de la ville, depuis l'histoire des jardins sous l'ancien régime 
jusqu'aux perspectives et prospectives que le mangeur attribue à l'agriculture 
dans ou à proximité de la ville.  
 
Au-delà des questions fréquemment soulevées de proximité de 
l'approvisionnement, nous irons chercher ce que représente l'alimentation 
pour le mangeur des villes, et comment il se réapproprie ou non la maîtrise de 
son alimentation.  
 
C'est avec des experts de ces domaines que nous allons partager cette journée, 
en croisant les approches disciplinaires pour découvrir des visions 
complémentaires à nos propres expériences.  
 
Nous vous souhaitons de belles Rencontres. 
 
 
 
Laurence Depezay 
Nutritionniste 
Membre du conseil d'administration de la Fondation Louis Bonduelle 
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Programme de la journée 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
8h30 Accueil des participants 
 
9h00 Ouverture 
 
9h40 « Villes et Agriculture : rapprochement ou distanciation ? » , intervention 
d’historien, philosophe, agronome et géographe. 
 
10h50 Pause 
 
11h30« Villes et Agriculture : rapprochement ou distanciation ? » , intervention 
d’historien, philosophe, agronome et géographe. 
 
12h40 Un projet d’épicerie solidaire, soutenu par la Fondation Louis Bonduelle  
 
12h55 Cocktail déjeunatoire 
 
14h30 Les partenariats scientifiques de la Fondation Louis Bonduelle 
Le Prix de Recherche Louis Bonduelle 
Remise du Prix de Recherche Louis Bonduelle au lauréat 2018 
 
15h30 Table ronde sur le thème ‘Villes et agriculture : rapprochement ou 
distanciation ? » 
 
16h30 Conclusion 
 
 

Des rencontres autour de : 
 
Christophe Bonduelle, Président de la Fondation Louis Bonduelle 

Nicolas Bricas, Socio-économiste,  Directeur de la Chaire Unesco Alimentations du 

monde 

Florent Quellier, Historien, Chaire CNRS histoire de l’alimentation des mondes 

modernes et Maître de conférences en histoire moderne, Université François-

Rabelais de Tours  

Joëlle Zask, Philosophe, Enseignante à l'université de Provence et spécialiste de 

philosophie politique  

Antoine Jacobsohn, Agronome et Responsable du potager du roi à Versailles 

Julie Le Gall, Géographe, Maître de conférences en géographie à l'Ecole normale 

supérieure de Lyon et experte en questions sociales et éducatives liées à 

l'agriculture et à l'alimentation  
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Interventions de :  

 

 

Eloïse Castagna, Responsable scientifique Fondation Louis Bonduelle 

Marie-Laure Frelut,  Pédiatre et Membre de l’European Childhood Obesity Group 

Marie Josèphe Amiot-Carlin, Directrice de recherche, INRA Montpellier 

Tina Venema, Prix de Recherche Louis Bonduelle 2016 

 

 
 

Table ronde autour de : 
 
Christine Aubry, INRA, Professeur Consultant AgroParisTech et médaille d'or de 

l'Académie de l'Agriculture. 

Nicole Darmon, Directeur de Recherche à l'INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique), Docteur en Nutrition, Ingénieur CNAM et épidémiologiste. 

Daniel Breuiller, Vice-président de la Métropole du Grand Paris, délégué à la mise 

en valeur du patrimoine naturel et paysager, à la politique de la nature et à 

l’agriculture en ville.  

Modération par Damien Conaré, Secrétaire général de la Chaire Unesco 

Alimentations du monde 

 

 

Annonce du gagnant du 1er concours vidéos Louis Bonduelle 
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Résumés des interventions 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Les potagers, un fait urbain majeur : l’exemple de Paris  
sous l’Ancien Régime 

 

Florent Quellier, historien, Chaire CNRS histoire de l’alimentation des mondes 

modernes et maître de conférences en histoire moderne, Université François-

Rabelais de Tours  

…………………………………………………………………………………………………. 

Le jardin potager est à la fois un fait urbain majeur sous l’Ancien Régime et un trait 

caractéristique du paysage péri-urbain et urbain. Implantés en périphérie de la ville, dans les 

faubourgs, les potagers sont également présents à l’intérieur du tissu urbain parisien. Cette 

proximité urbaine des cultures potagères s’explique avant tout par la nécessité d’un circuit 

court afin de garantir l’approvisionnement en produits frais, en fruits, en légumes et en 

aromates, des citadins dans une économie largement cloisonnée et contrainte par la lenteur 

des transports. Mais à y regarder de plus près, ces potagers parisiens sont bien différents de 

ceux du monde rural et des petites villes. Ils disposent de nombreux atouts: une main-

d’œuvre abondante, l’utilisation d’abondantes boues urbaines (fumier), la certitude d’un 

débouché, la garantie d’une clientèle aisée, la connaissance des goûts de la Ville et de la 

Cour. Le marché foncier parisien rend même obligatoire un processus de spécialisation des 

productions maraîchères et fruitières impensable pour le monde rural de l’Ancien Régime. 

Quant aux élites, elles connaissent un notable engouement pour le jardinage, entendu 

comme l’entretien d’un potager et d’un fruitier. L’idéal du bon ménager et le modèle 

absolutiste d’une nature domestiquée entretiennent l’obligation sociale de posséder un 

potager pour une population privilégiée qui dispose pourtant des moyens financiers de 

recourir au marché. Qu’il soit maraîcher, ecclésiastique, aristocratique ou bourgeois, le 

jardin potager parisien est donc loin d’être un simple espace de production que les 

contraintes techniques des XVIe-XVIIIe siècles contraindraient à être toléré au cœur du tissu 

urbain. Il est à la fois jardin de production et jardin d’agrément pour les Parisiens. De 

passage à Paris, les visiteurs comptent même des jardins potagers remarquables au nombre 

des curiosités à voir. Ainsi ce que nous considérons aujourd’hui comme une caractéristique 

de l’aspect rural des villes de l’époque moderne me semble, au contraire, avoir été perçu par 

les contemporains comme une marque de l’urbanité et de la modernité. 

  



7 
 

De l’aliment à la nourriture 

 

Joëlle Zask, philosophe, enseignante à l'université de Provence et spécialiste de 

philosophie politique  

…………………………………………………………………………………………………. 

Malgré un relatif engouement pour le jardinage, le mépris des paysans persiste : 

historiquement réputés primitifs, égoïstes, matérialistes, vilains, isolés, avilis par leur tâche, 

les paysans ont été et sont toujours tenus pour des êtres non politiques. Comme en 

témoigne les termes « politique » (polis) ou « citoyen » (cité), c’est à la ville, pense-t-on, que 

la nature humaine et la liberté s’accomplissent, non dans les campagnes. La ville, site des 

Lumières, de la spiritualité et de la science, s’oppose au village, lieu arriéré dont les 

habitants se consacrent à des tâches serviles et bassement matérielles : produire le 

combustible nécessaire à la persistance « simplement » biologique de l’espèce. C’est du 

corps qu’il s’agit, et non de l’âme. 

 

Dans ma communication, je vais rechercher les causes de l’antagonisme entre la subsistance 

(de sa production à sa consommation) et la liberté, quel que soit le sens donné à ce terme. 

Nous verrons que l’antique dualisme entre l’esprit et le corps continue de déterminer bon 

nombre de nos préconceptions. Parmi elles, celles qui réduisent le paysan à un rôle 

mercenaire conduisent aussi à tenir l’alimentation pour une nécessité dégradante. Nous 

verrons alors que le mépris et l’expropriation des paysans, la dépendance alimentaire et la 

mal bouffe — qui transforme la nourriture en aliment — forment un système cohérent. 

 

Or c’est contre ce système que la défense des pratiques vivrières traditionnelles et ce qui 

peut sembler un « retour à la terre » là où elles ont disparu, notamment dans les villes, 

prennent tout leur relief. Du mouvement des jardins partagés à l’agroécologie, de la 

reconversion des agriculteurs de l’industrie vers le local et le raisonné aux luttes des paysans 

sans terre, ce qui est en jeu via la question de la « nourriture » est la reconquête de formes 

de liberté et d’indépendance dont les enjeux sont à la fois éthiques, politiques et 

environnementaux. 
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Le Potager du Roi, un jardin historique conjugué au présent 

Antoine Jacobsohn, Responsable du Potager du Roi 
site historique del’Ecole nationale supérieure de paysage 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

Patrimoine vivant 

Construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste de La Quintinie à la demande de Louis XIV, le 

Potager du Roi est un chef d’œuvre de l’art du jardin. Archétype du jardin nourricier 

européen, il est classé Monument historique et Jardin remarquable. Depuis le 17e siècle, ses 

jardiniers y perpétuent l’art de la taille et cultivent une grande diversité de fruits et de 

légumes. Continuellement métamorphosé, sensible aux transformations du monde, le 

Potager du Roi est un lieu précurseur, qui se veut engagé sans être dogmatique, sérieux sans 

arrogance, joyeux, poétique et profond. S’il invite les visiteurs à la rêverie, à la découverte et 

à l’émerveillement des sens, le Potager du Roi affirme également son activité de production 

en milieu urbain tournée vers les circuits courts, son approche expérimentale des nouvelles 

techniques de culture et son implication dans la formation, la recherche, la création et la 

transmission. 

Dès sa création, le Potager du Roi avait une vocation pédagogique et une première école y a 

été créée sous la Révolution française. Continuellement sous la responsabilité d’une école 

depuis 1874, il est aujourd’hui conservé, géré et valorisé par l’Ecole nationale supérieure de 

paysage. 

Expositions, théâtre, danse, installations, performances, ateliers, … l’ENSP y propose un 

aller-retour continu et sans formalisme entre les disciplines, entre les époques, au travers 

une programmation riche en événements ouverts à tous les publics. 

Démarche Agroécologique 

Créer un espace de travail et de vie sain et agréable, produire des aliments de qualité, 

s’appuyer sur les dynamiques de l’écosystème, préserver les ressources tout en assurant une 

viabilité économique : voilà des préoccupations devenues centrales au sein de nos sociétés. 

Des préoccupations aujourd’hui pleinement intégrées dans les démarches de production sur 

le site historique de l’ENSP. Que ce soit au travers la réintroduction de la biodiversité, la 



9 
 

gestion des espaces, des sols et des cycles de culture, la pratique de l’agroécologie au 

Potager du Roi cherche à faire modèle. Un modèle pour faire voir les éléments de 

permanence et les facteurs de mutation possibles sur un site à forte valeur identitaire, pour 

sensibiliser aux lois de la nature, à l’alimentation et pour réinterroger le rapport de l’humain 

à son environnement. 
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Capter les environnements, paysages, pratiques et portraits 

alimentaires des adolescents et dessiner avec eux le futur de leurs 

territoires : réflexions et propositions pour une éducation agri-

alimentaire 

Julie Le Gall, Enseignante-chercheure en géographie, 
Responsable du projet Marguerite 
Département des sciences sociales, Ecole normale supérieure de Lyon, Université 
de Lyon  
 

…………………………………………………………………………………………………. 

Les politiques publiques  affichent à travers le monde un soutien croissant aux agricultures 

de proximité et de qualité, ainsi qu’aux pratiques de consommation plus saines, plus sûres, 

plus durables. Dans un contexte plus large de recherches de solutions face au changement 

global, l’éducation à l’environnement et l’éducation alimentaire des jeunes générations sont 

présentées comme des leviers possibles pour engendrer des prises de conscience et des 

actions. Témoins de ces idées en France et à l’international, les conclusions des Etats 

généraux de l’alimentation publiées en novembre 2017 ou l’article 12 de l’Accord de Paris 

sur le climat de 2016 défendent le rôle de l’éducation en vue d’une évolution des pratiques 

et des comportements de l’ensemble de la société. Les stratégies de développement 

économique des acteurs privés intègrent également de plus en plus, à travers la RSE, la 

durabilité, le respect de l’environnement et le meilleur souci de la santé des 

consommateurs. 

Cependant, au-delà des affichages, la mise en œuvre soulève un certain nombre de 

questions. Elles montrent la diversité des trajectoires possibles pour arriver aux objectifs 

autant que les contradictions des uns et des autres sur la définition de ces objectifs et l’ordre 

des priorités. Quels peuvent être la forme, le contenu, les porteurs de ces démarches 

éducatives ? Qu’est-ce qui, au sein de ces propositions, achemine vers le changement ? 

Comment ces dispositifs s’insèrent-ils dans les espaces pédagogiques existants ? Ainsi, pour 

ne se pencher que sur l’un des flous à l’heure de rendre les propositions éducatives 

opérationnelles, la place donnée à l’agriculture est rarement précisée, alors que cette 

activité est à la base de notre alimentation et de notre rapport quotidien à l’environnement. 

Au cœur de ces réflexions et à partir des résultats d’un projet de recherche-action soutenu 

par le Programme national pour l’Alimentation (Ministère de l’Agriculture, DRAAF Auvergne 

Rhône-Alpes), le propos explore le point de vue sur l’agriculture et l’alimentation de 
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collégiens issus de différents milieux sociaux et géographiques en France et à l’étranger. 

Alors que l’agriculture tient une place croissante dans le quotidien des mangeurs urbains, il 

s’agit de présenter les représentations différenciées que les adolescents ont de l’agriculture 

et ce que ces représentations disent des inégalités d’accès des territoires à une alimentation 

de qualité. En jouant sur les dialogues et distorsions entre les environnements, les pratiques, 

les paysages et les portraits alimentaires de ces derniers, il s’agit aussi de montrer à quel 

endroit et comment un projet pédagogique de sensibilisation critique à l’agriculture et à 

l’alimentation vient questionner les adolescents et les adultes enseignants. Dans une 

démarche d’accompagnement au changement, les résultats interrogent enfin les leviers 

pour viser non seulement une évolution des comportements alimentaires mais aussi les 

transitions alimentaires des territoires. Autant de pistes pour réfléchir à ce que peut-être 

une éducation agri-alimentaire, incitant les adolescents à devenir porteurs de projets en 

faveur de territoires plus justes aux niveaux alimentaire et social. 
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“ On nudging and habits” 
 
Tina Venema, Prix de Recherche Louis Bonduelle 2016 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Nudging has been proposed as a new intervention type to promote healthy decisions in the 

last decade. Whereas more traditional forms such as education try to persuade people and 

inform people, nudges do not appeal to peoples motivation. Instead they rely on automatic 

processes. 

The majority of our everyday choices are made automatically. Nudges have been studied 

heavily in behavioural economics, this field aims to show that nudges work. In practice 

however, nudges do not always work. This is where psychology comes in. In my research I 

focus on the research question: When are nudges effective? Nudges are often placed in 

public settings, such as, train stations, offices, canteens, supermarkets etc.  These different 

contexts come with other factors that influence the decisions for healthy options. One very 

important factor is existing habits. 

A habit is a frequently repeated behaviour that is triggered automatically by a cue in the 

environment. For example, seeing the entrance of a supermarket triggers you walking a 

certain route in the supermarket. Nudge interventions often have to compete for these 

automatic triggers with habits. 

The Louis Bonduelle Foundation made it possible for me to work with prof. Bas Verplanken 

at Bath university in the UK. Professor Verplanken is an expert on habits.  

Together we conducted a study that tested what would happen if you work with existing 

habits instead of against it. 

We thought of a habitual behaviour that we could trigger in a lab setting, the setting in the 

United Kingdom inspired us to look into tea drinking behaviour. We assumed that people 

would vary in their habits strength of putting X amount of teaspoons of sugar in their tea. 

Because we wanted to test how habit activation would influence the nudge we made two 

conditions; a hot tea condition in which the procedure of making tea would trigger the habit 

and a cold tea condition which would “shake” people out of their normal routine. We let 

participants make their tea twice. Once with a normal size teaspoon and once with a smaller 

teaspoon, the nudge. We hypothesized that people with a weak habit would adjust the 

amount of grams of sugar to the cup that they use regardless of the size of the spoon. And 
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more importantly we hypothesized that people with a strong habit of putting X amount of 

teaspoons of sugar in their tea would use less sugar when the spoon was smaller. To clarify 

we both assessed people’s general habit strength and manipulated the extent to which this 

habit would be activated with the temperature of the tea. We tested 136 people, (58.2% 

women), and found a significant effect of the tea spoon size, such that people in general 

used less sugar with the smaller spoon. However, even more interestingly, we found that the 

habit strength could significantly predict the percentual reduction (from control spoon to 

small spoon) in the hot tea condition. But not in the cold tea condition.  This mean that the 

nudge was effective in reducing the amount of sugar people used only when the habit was 

triggered. And vice versa, if the habit was not triggered, the nudge was not effective. 

These results have two important implications, first that when working with portion size 

nudges habits are very important for the nudge to be effective. Second, that bad habits can 

be aided with nudges. 

We also conducted one study in Utrecht (The Netherlands) where we tried to nudge people 

to not use their phones, in that particular study we worked against the habit. I will not talk 

about this study in the presentation but if you are interested in this study or in other studies 

on the long-term effect, price vs. nudge or nudges in relation to personal goals please find 

me on research gate, linkedIn. 
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Liste des participants 
 

First Name Last Name COMPANY 

M. ADJANGBA Ministère de la santé Togo 

Guy  ADJIMAN Area 

Noel Comlan AHONONGA Initiatives pour le Développement Durable 
(I2D-BENIN ONG) 

 Julie Nancy AJENEZA Association des Jeunes pour le 
Développement et Actions pour la Paix 
(AJEDAP) Rwanda. 

Joelle ALEXANDRE Cercle alimentaire CEBP 

Pauline ALLAY Diététicienne  

Thérèse AMIOT Médecin 

Marie Josèphe  AMIOT CARLIN INRA 

M. AMRANI 
ABDERRAHMANE 

association SHEMS pour l'éducation la 
citoyenneté et l'environnement 

Jemma ANTHROPOCENE Bureau d'études Anthropocène 

Laura  ARCINIEGAS Danone Research 

Claudia ARMALET CDAFAL 75  

Lucie ARRIBARD Unigrains 

Christine AUBRY INRA 

Jacqueline AUTHEMAN Cabinet de kinésithérapie 

Karine  AYASSE consultante indépendante 

Anyka  BATISTA Fondation CARREFOUR 

Sylvie BAUDENS service de nutrition hopital Lariboisière 

Brigitte  BAUVOIS INSERM 

Martine  BENGUIGUI UFSE union française du sauvetage de 
l'enfance 

Eric  BIRLOUEZ cabinet d'études Epistème (Paris) 

Benoît BONDUELLE Bonduelle 

Christophe  BONDUELLE Bonduelle 

Jean Bernard  BONDUELLE Bonduelle 

Elsa  BONIFACE EURL Elsa Boniface 

Marcel BORIS Cols verts 

Geneviève BOUCHE la fabrique du futur 

Marie-Helene  BOUILLIER-OUDOT CGAAER Ministère de l'Agriculture et de 
l'alimentation. 

Christine  BOULEZ Orchidali 

Aude BOURGEARD Paysagiste 

Chantal  BOURGIN Pédiatre libéral 

Julie  BOURY Les Cols Verts 

Chloé BRASSEUR Agence Atlantic Santé 

Daniel BREUILLER Métropole du Grand Paris 

Nicolas BRICAS Chaire UNESCO Alimentations du 
monde/Montpellier SupAgro 
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Alain BROUARD APHP 

Flore-Anaïs BRUNET Si T'es Jardin 

Alexis BURLAUD CCR 

Brigit  BUSICCHIA Macquarie University, Sydney Australia 

Jerome CARADEC Diététicien 

Hélène CARRAU Chaire Unesco Alimentation du Monde 

Christine et Yves  CARRE ADS Productions 

Eloïse CASTAGNA Fondation Louis Bonduelle 

Lucile CASTENETTO GUEPIN association Sonapoka 

Christophe  CHATEAU Bonduelle 

Eric  CHITCATT Le chapiteau vert 

Monique CHOMERAC CIDS 

Adrien  CHOMIOL Interface Formation 

Brigitte  CICCHINI Bilkis Conseil 

Philippe COCHARD Vermilion Capital 

M. COCHELLIANE ADS Productions 

Daniel COCHI ADS Productions 

Cécile  COINCY Natixis 

Lionel  COMBET Adopt1potager 

Damien  CONARE Chaire UNESCO Alimentations du 
monde/Montpellier SupAgro 

Patrice  COSTA ENTREPRISE PRIVEE 

Fabienne  COTTRET Emoltion Visuelle 

Cécile  COURMONT Fondation Louis Bonduelle 

Nicole COUTRELIS COUTRELIS &amp 

Karin DAMBIELLE Médecin generaliste 

Nicole DARMON INRA 

Emmanuel  DAUBRICOURT Happy Terroir 

Jeanne DE MALLERAU AGROF'ILE 

Julie  DECLETY TVAGRI 

Lucie  DELDUC Groupe SOS 

Magali DELMAS Vivactis Public Relations 

Brigitte DEMEILLIEZ Naturopathe Reflexologue 

Anne  DEMONCEAUX Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture 

Margaux DENIS Conseil National de l'Alimentation (CNA) 

Laurence DEPEZAY Fondation Louis Bonduelle 

Caroline DEPINAY assistance publique- hopitaux de Paris 

Augustin DIEUSEUL TERRE DES JEUNES -Haiti 

Bertrand  DINDAULT Agriculteur 

José Bau DIYABANZA THEATR'ACTIONS "ATA" 

Frédéric DOUEL FranceAgriMer 

Patrick DUBOIS Esprit d equipe 

Manon DUGRE Chaire ANCA 

Albert  DUQUENOY Acia 

Danielle DURET Consultante nutritionniste et sociologue de 
l'alimentation 
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Florence DUYCK cez-bergerie nationale 

Michele ECCART Future Leaders for America 

Jacqueline ELISABETH GFECOP 

Abdoulhoussen  FAKHROU Art de Vue 

Denis  FEIGNIER ministère de l'agriculture/ CGAAER 

Grace  FERREIRA Fonds de dotation URBAN TERRA 

Monique FERRY Inserm-Univ Paris13 

Eliane FIENI Ministère des finances 

Anne-Sophie  FONTAINE Bonduelle 

Anne Marie  FONTVIEILLE Sanofi 

Margaux  FOUCARDE ESCP Europe 

Claude FOULON Association 4 AF 

Sophie  FREDERIC Terre Majeure 

Marie-Laure  FRELUT European Childhood obesity group 

Claude FROMAGEOT Groupe Rocher 

danielle GADEAU parus's 

Axel  GAMBURZEW AgroParisTech 

Emeline  GANIS Association SOL 

Nicolas  GARDERES Ordre de Malte France 

Philippe GAUTIER FLD 

Muriel GERLACH bio creative 

 Julien GIRARDON Abricotoit 

M. GODEE Allergies Alimentaires 

Tara  GRAUWET KU Leuven - Laboratory of food technology 

Louise HAGLER Réseau Cocagne 

Didier  HARAMBER FOCPMR  

Patrick HARANT ADS Productions 

Nora HELAL Médecin 

Zakine HERNANDEZ Agrosolutions InVivo 

Raphaëlle HERON Onyx développement 

Pierre HIVERNAT Alimentation Générale 

Dominique IATTONI DGE/Tourisme 

Gisèle ISHIMWE RUGIRA Bureau d'Appui aux Initiatives Rural (BAIR) 

Aurélia JACQUEMIN Agence de communication 

Antoine JACOBSOHN Potager du Roi Versailles 

Laura  JAKUBOWSKI Cabinet Utopies 

Carine  JEULAND France Stratégie, Plateforme RSE 

Anne Sophie  JOLY CNAO 

Kisline JOSEPH Alliance des femmes des Gonaïves 

Sylvestre JOSUE Bioenergie-Haiti  

Karima  KACI FIAC 

Prosper KALENGA MWAMBAYI Association Paysanne De Développement 
Intégral des jeunes désoeuvres de la RDC 

David  KERKHOFS Humana People to People 

Konate KROTOUM Institut de l'Alimentation Bio 

Evelyne KURTH Médecin 
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Lucie  LABIDOIRE Métropole du Grand Paris 

Albert   LACH Axa 

Pierre  LACH ALLIANZ 

Hervé LAFLOTTE Kilimanjar'hope 

Stéphanie  LALOUX Bonduelle 

Patricia LAMARCHE EHESS 

Claude LAMBERT Fédération Française des Banques 
Alimentaires 

Simon  LAMBERT Association AMELI Provence 

Anne LAMBIN Fondation Roquette pour la santé 

Carole  LANZI Ouest-France/ IAE Lille  

Françoise LAVARDE ministère de l'agriculture 

Molly LEBROT Utopies 

Emmanuelle LEFRANC EHESS 

Julie LE GALL Ecole normale supérieure de Lyon 

Isabelle LEPREVOTS Journaliste d'entreprise 

Marie-Paule LETOURNEUX SERVAS 

Sophie  LIGNON-DARMAILLAC Université Paris Sorbonne 

Josette LIVET ADS Productions 

Charline  LOQUINEAU Sunago Conseil 

Claire LOYNET SSHA ISA 

Valérie MAGNIER valouevents 

Sylvain MAHE AllEnvi 

Chantal  MALENFANT EX CNRS 

Rachel  MALONGA Association 

Edouard  MARCHAND Agro Durable 

Clémence MARESCOT CNLRQ 

Marinier MARINIER Area 

Gauthier MARLENE agroalimentaire 

Chloé MATHIEU  France urbaine 

François MAUVAIS DRIAAF Ile-de-France 

Senoumagbey Ayavor Koffivi MAWULE-DZOSSOU  Tedy Marcel 

Françoise MAXIME INRA 

Pascal  MAYOL CESE / Fondation pour la Nature et l'Homme 

Beatrice ME KLAFON Medicale 

Hugo  MEUNIER Merci Raymond 

Jocelyne MEURIC Les restos du coeur 

Jacques  MIKLICHANSY retraité de la coopération agricole 

Nicolas  MOESCHLER Landolt &amp 

Sarah MONY Alimentum 

Anne MOREAU Diététicienne - nutritionniste 

Sandra MORVAN BVA 

Pascaline MUTUMWA Action pour le Développement Rural Intégré 
(DUHAMIC-ADRI) 

Robin  NAEL Migrations &amp 

Paul Omer NDZANA MANGA Association Ongave -CAMEROUN 

Paolo NOELLE Cniel 
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Jean-David  NOVEL Fondation franco-Britannique de Sillery 

 
Jean Maurice  

 
NSANZIMANA 

 
Action d'aide aux Nécessiteux Veuves et 
Orphelins au Rwanda (RWANDA) 

Jacqueline ODINOT regie de quartiers de Montreuil 

Nicolas  ODINOT regie de quartiers de Montreuil 

M. OKSENHENDLER La Ferme de la Glutamine 

Malika  OUAGUED Admissions 

Jacques  OULD AOUDIA l'association Migrations &amp 

Laurent  OULES Groupe Danaflex 

Margaux OVLAQUE Fondation Roquette pour la santé 

Anne  PACQUET Farm 

Andrea Katherine  PALLARES PALLARES KU Leuven 

Emilie  PASCAL Association du champ des possibles 

Alexandra PECH mnhn 

Chrystel  PEYRAT SODEXO 

Armelle  PHILIPPE Agence ATLANTIC SANTE 

Patricia  PHILIS SC GALEC 

Matthieu  PICHON SOS Solidarité 

Marie Christine PIERRE Caisse de retraite 

Pierre  PLEVIN Selfeden 

Dominique  POISSON Coopaname 

Karine POMAR Association AMELI Provence 

Malick  POUYE Volonté Action Developpemnt 

Florent QUELLIER Chaire CNRS Histoire de l’alimentation des 
mondes modernes 

Marie Martine  QUERCY    ADS Productions 

Alain RENERS Auchan Retail 

Jean-Benoit ROBERT Association Végétarienne de France / 
Smmmile Festival 

Pierre-Louis  ROBILLARD Pole Nutrition Santé Longévité 

Antoine ROCHARD Fondation GoodPlanet 

Sylvie ROCQ CGAAER ministère de l'agriculture 

Olivier  ROLLIN Institut Européen d'Histoire et des Cultures 
de l'Alimentation 

Monique  ROMON Societe Francaise de Nutrition 

Simon  RONCERAY Association Veni Verdi 

M. ROUER SAPORTA Centre Hospitalier Sainte Anne 

Pierre  ROUGELET Akteah Création 

Fanny  ROUXELIN ALTEN 

Dominique ROUZE permaculture humaine 

M. SANGARE rieda cote d'ivoire 

Anicet SANGNIDJO SYNACEA-MAEP 

Louise  SAUCET Les Cols verts 

Nicolas  SAUGET BVA 

Paul SAWADOGO APPILD 

Maxime SEBBANE INRA 
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Sofyan Martin SOFYAN Egis International 

Solange  STORA Yoga et vous 

Camille  SULTRA Labo de l'ESS 

Hélène TAVERA 4C 

Ana  TEODORESCU Ecole nationale supérieure de paysage de 
Versailles - Potager du Roi 

Geneviève TERRASSE Assistance Publique Hopitaux de Paris 

Bénédicte TEXIER éducation nationale 

Marion  THARREY INRA 

Aline THU NGUYEN THI laboratoire d'analyses médicales 

André TINDANO Centre Africain de Recherche et de 
Formation en Synécoculture (CARFS) 

Marie-France  TISSEAU Comité d'Ethique BONDUELLE 

Deborah TRAVAUX O'Potager de Menil 

Sébastien TREGUER Green Biz 

Esther  VALENZA Interface Formation 

Ben  VANTHIENEN Alten - Information Technology and Services 

Tina  VENEMA Utrecht University 

Marie-Ange  VERDICKT Conseil de Surveillance Bonduelle SCA 

Elizabeth  VERGE Marché Saint-Pierre 

Pascale  VERON UFSE union française du sauvetage de 
l'enfance 

Laurence VIGNE Geco Food Service 

Mélanie ZAK Coeur de Forêt 

Joëlle ZASK Université Provence 

Dior  Association : "On Sème pour la ville" basée 
à  Choisy le roi (94) 

 


