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EN 2018…
L’UNESCO a renouvelé la labellisation de notre Chaire 
pour un nouveau quadriennal ( jusqu’en février 2023), le 
troisième depuis la création de la Chaire en 2011. 

Nicolas Bricas, titulaire de la Chaire, a été nommé 
membre du Panel d’experts international sur les systèmes 
alimentaires durables (IPES-Food).

L’équipe de la Chaire a été largement renouvelée : 
remplacement de Roxane Fagès, partie à la Région 
Occitanie, par Mathilde Coudray ; remplacement 
de Hélène Carrau, partie au syndicat mixte de 
développement local « Pays Cœur d’Hérault », par 
Hélène Lançon et recrutement d’une nouvelle chargée 
de mission, Géraldine Chaboud, pour la coordination 
et la valorisation des deux programmes de recherche 
URBAL et Foodscapes.

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 des systèmes alimentaires durables, 
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 sociale, 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 le mastère spécialisé® Innovations 
et politiques pour une alimentation durable (IPAD), délivré 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 
durabilité des systèmes alimentaires 
urbains ;

 ▶ l’organisation de conférences, 
notamment son colloque 
international annuel, consacré en 
2018 à la thématique « Les aliments 
voyageurs ». 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, résumés pour l’action, 
actes de colloques) et de son site 
Internet.
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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 ; 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 AU MASTÈRE  
SPÉCIALISÉ IPAD
La Chaire est plus particulièrement impliquée dans le 
mastère spécialisé® Innovations et politiques pour une 
alimentation durable (IPAD), délivré par Montpellier 
SupAgro et le CIRAD. Nicolas Bricas, titulaire de 
la Chaire, assure la codirection pédagogique et 
scientifique de cette formation. 
En 2018, 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 23 au 27 avril, 
avec les intervenants suivants : 
Mylène Fourcade, vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole en charge de la politique 
agroécologique et alimentaire
Jonathan Peuch, Université Louvain (Belgique)
Ghalia Chahine, Système alimentaire montréalais
Dalya Iung, Montpellier Méditerranée Métropole 
Arturo del Rio et Chloé Duteau, Label d’Oc

 ▶ Organisation de l’unité d’enseignement  
« Lobbying et plaidoyer » du 20 au 22 mars,  
avec les intervenants suivants : 
Alice Durand-Reville, directrice des affaires 
publiques, Danone
Caroline Guinot, chef de projet environnement et 
territoires, Interprofession bétail et viande, Interbev
Thomas Uthayakumar, chargé de projets 
alimentation durable, WWF 
David Erhart, chargé du plaidoyer, Artisans du 
monde 

 ▶ Encadrement des étudiants dans leur étude d’une 
innovation en matière d’alimentation durable et 
organisation de la 4e Journée des innovations 
pour une alimentation durable (JIPAD, 05 avril), 
où les étudiants ont présenté le fruit de leurs 
travaux sous format vidéos, synthèses écrites et 
débats. Cette journée a réuni 200 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.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-
jipad2018_15oct_web-vf.pdf

http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-jipad2018_15oct_web-vf.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-jipad2018_15oct_web-vf.pdf
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SÉMINAIRE DE RENTRÉE
Organisation d’un séminaire de rentrée à l’attention 
d’étudiants de Montpellier issus de différentes 
formations de masters, notamment : 

 ▶ sciences et procédés des agroressources pour 
l’environnement et l’alimentation (SPA2E)

 ▶ biologie fonctionnelle des plantes
 ▶ coopération et développement
 ▶ prévention, éducation pour la santé et activité 

physique (PESAP)
 ▶ économie du développement agricole, 

environnement et alimentation (Ecodeva)
 ▶ gestion des territoires et développement local 

(ERDL)
 ▶ nutrition et science des aliments

De 60 à 130 participants selon les séances. Jusqu’à 
78 personnes qui ont suivi en streaming.
Vidéos et présentations sur : 
www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2018

Pourcentage de participants selon leur niveau 
de satisfaction sur l’ensemble du séminaire, 
sur le contenu et sur la forme (n=65)

(1 correspondant à la satisfaction la plus basse 
et 5 la plus haute)

1-2 3 4-5

2 %
11 % 8 %

89 % 90 %

Contenu
Forme

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

EN
TR

ÉE
 L

IB
RE

MERCREDI 10 OCTOBRE

Benoît DAVIRON
CIRAD

« Du solaire au minier, 
une histoire de la place 
de l’agriculture dans 
le développement »

JEUDI 11 OCTOBRE

Nicolas BRICAS
CIRAD, CHAIRE UNESCO 
ALIMENTATIONS DU MONDE

« Alimentation durable : 
enjeux et initiatives »

www.chaireunesco-adm.com

JEUDI 18 OCTOBRE

Claude FISCHLER 
EHESS, CNRS

« Introduction 
à la sociologie 
de l’alimentation »

VENDREDI 19 OCTOBRE

Pierre-Henri GOUYON 
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

« Agriculture 
et biodiversité »

JEUDI 25 OCTOBRE 

Sophie THOYER 
IRSTEA

« Politique agricole 
commune : une réforme 
impossible ? »

VENDREDI 26 OCTOBRE

Dominique PATUREL 
INRA

Claude BOBEY 
SECOURS CATHOLIQUE

« Précarité et démocratie 
alimentaires »

20
18

Le prochain colloque annuel
de la Chaire Unesco Alimentations 
du monde se tiendra le vendredi 
15 février 2019 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

➔ Séances de 9h30 à 12h00 à l’Institut des régions chaudes (Campus de Lavalette), amphi René Dumont

01-SeminaireChaireADM_2018.indd   1 04/09/2018   17:13

http://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2018
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MOOC SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES 
TERRITORIALISÉS
Collaboration à la réalisation du MOOC « Systèmes 
alimentaires territorialisés », réalisé par CITEGO 
(Cités, territoires, gouvernance) pour le Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 
Il y avait 2400 inscrits au 1er février 2019.
www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:CNFPT+87028+Session01/about

 

 

SÉMINAIRE DÉMOCRATIE 
ALIMENTAIRE (DÉMOCRALIM)
Organisé par l’INRA et l’Institut Montpellier 
Management, en collaboration avec la Chaire, ce 
séminaire 2017/2018 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 IPAD de 
SupAgro, du master management public territorial de 
l’IMM et une promotion de l’Institut régional du travail 
social de Montpellier.

2e séance, 14-15 mars
« L’alimentation comme discrimination »
Avec : 

Sébastien Mouret, sociologue, INRA
Hayat Zirari, anthropologue, Université Hassan II, 
Casablanca 
Céline Lemma, chargée de mission aide 
alimentaire, DGCS 
Yuna Chiffoleau, sociologue, INRA
Marie-Thérèse Savigny, IRTS Caen 
Mohamed Mechmache, « Pas sans nous », 
syndicat des quartiers populaires 
Gilles Sainati, magistrat, Syndicat de la 
magistrature 
Adelyne Mousty, Familles rurales 
Véronique Blanchot, ANDES

3e séance, 14-15 novembre
« Droit à l’alimentation durable : du côté des droits 
humains »
Avec : 

Alessandra di Lauro, juriste, Université de Pise
Carole Nivart, juriste, Université de Rouen 
Catherine Ribot, juriste, Université de Montpellier
Nicole Darmon, nutritionniste, INRA
Juliette Rouchier, économiste, CNRS 
Pierre-Étienne Bouillot, AgroParisTech 
Michelle Besson, Les amis de la Confédération 
paysanne 
Yassir Yebba, MIAM 33 
Lyliane Orand, Biovallée

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.

2e séance, 16 janvier
« Recherche-intervention et alimentation »
Avec : 

Dominique Paturel, INRA, UMR Innovation
Pauline Scherer, Laboratoire d’étude et de 
recherche sur l’intervention sociale (LERIS)

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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http://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87028+Session01/about
http://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87028+Session01/about
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3e séance, 15 février
« Les focus-group »
Avec : 

Sandrine Barrey, Université Toulouse Jean Jaurès, 
LISST-CNRS
Amandine Rochedy, Université Toulouse Jean 
Jaurès, CERTOP-CNRS

4e séance, 13 mars
« L’économie expérimentale »
Avec : 

Douadia Bougherara, Université de Montpellier, 
INRA, UMR1135 CEE-M
Laurent Muller, INRA, CNRS, Grenoble INP, 
Université Grenoble-Alpes, UMR 1215 GAEL

5e séance, 10 avril
« L’approche géographique »
Avec : 

Michaël Bruckert, Cirad, UMR Innovation
Pierre Raffard, ILERI, FoodLab 2.0

6e séance, 15 mai
« La méthode vidéo SEBE (Subjective Evidence-
Based Ethnography) »
Avec : 

Saadi Lahlou, London School of Economics
Mathieu Lory, Chef de projet Subcam

7e séance, 11 juin
« La mesure de la consommation alimentaire »
Avec : 

Edwige Landais, IRD, UMR Nutripass
Diane Djossinou, IRD, UMR Nutripass 

8e séance, 06 septembre
« Utiliser Photovoice pour explorer les 
environnements alimentaires »
Avec : 

Michelle Holdsworth, School of Health  
and Related Research, University of Sheffield
Rebecca Pradeilles, University of Sheffield

9e séance, 11 septembre
« Mesurer la sécurité alimentaire des ménages »
Avec : 

Emmanuelle Bouquet, Cirad, UMR Moïsa
Alissia Lourme-Ruiz, IRD, UMR Nutripass 

10e séance, 10 décembre
« Auto/biographies alimentaires »
Avec : 

Tristan Fournier, CNRS, UMR Iris
Amandine Rochedy, Université de Toulouse Jean 
Jaurès, UMR CERTOP-CNRS

Anna Faucher et Louison Lançon.

SOUTIEN À DES PROJETS 
ÉTUDIANT
Lets Food Cities (« Faciliter la coopération 
internationale entre villes pour des systèmes 
alimentaires territoriaux durables »)
Le projet est porté par Anna Faucher et Louison 
Lançon, deux anciennes étudiantes du mastère 
spécialisé® IPAD.
Il s’agit de faciliter la mise en œuvre de 
projets de coopération décentralisée pour 
des systèmes alimentaires territoriaux 
durables, entre villes françaises et 
étrangères, profitant du cadre facilitateur 
fourni par le Pacte de Milan. Sept villes 
françaises ayant signé le pacte, sept villes partenaires 
sont à l’étude.
Le projet propose d’identifier les principaux défis 
auxquels les systèmes alimentaires de chaque 
ville font face, ainsi que les alternatives et actions 
innovantes à mettre en place ou valoriser. 

Objectifs
1- Sensibiliser décideurs politiques et acteurs locaux 
en produisant des outils de communication mettant 
en évidence les principaux défis auxquels le système 
alimentaire fait face et des alternatives innovantes à 
valoriser.
2- Faciliter l’identification de projets de coopération 
décentralisée entre villes françaises et villes 
étrangères d’étude, répondant aux problématiques de 
l’alimentation en ville, en identifiant et priorisant les 
pistes d’action possibles.
3- Renforcer et faciliter la coopération entre villes 
françaises et leurs villes partenaires, signataires 
du Pacte de Milan, en facilitant les échanges de 
connaissances et de bonnes pratiques sur les 
systèmes alimentaires durables.
4- Renforcer les partenariats entre la ville, les 
universités et les parties prenantes du système 
alimentaire afin de partager l’information, renforcer 
l’interconnaissance et les synergies entre acteurs.
www.letsfoodcities.com

http://www.letsfoodcities.com
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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, tables rondes, conférences, 
etc.) et pour présenter des 
synthèses et réflexions sur 
l’alimentation. 

CONFÉRENCES ORGANISÉES 
OU SOUTENUES PAR LA CHAIRE
02 février, Montpellier
7e colloque international de la Chaire  
« Les aliments voyageurs » (400 participants) 
Avec : 

Kamal Mouzawak, activiste culinaire (« Make 
Food not War »), restaurant Tawlet et marché 
paysan bio Souk el Tayeb, Liban
Jonas Parienté, Grandmas project
Laurence Tibère, Isthia, Université Toulouse Jean 
Jaurès
Marianne Lefebvre, nutritionniste, association 
Intégration nutrition, Canada
Salamatou Sow, sociolinguiste, Université Abdou 
Moumouni, Niger
Christian Grataloup, géohistorien, professeur 
émérite à l’Université Paris Diderot 
Michel Chandeigne, éditeur, traducteur de 
l’ouvrage de Jose Mendes Ferrão, « Le voyage des 
plantes et les grandes découvertes »
Marine Mandrila, co-fondatrice, Very Food Trip & 
Refugee Food Festival
Paul Wagner, directeur du développement de 
Chronopostfood 

Sylvie Sanchez, anthropologue, Centre Edgar-
Morin, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain
Jean-Pierre Hassoun, sociologue, Institut de 
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 
(IRIS), École des hautes études en sciences 
sociales

Présentations et vidéos sur : 
www.chaireunesco-adm.com/2018-Les-aliments-
voyageurs

Film court de la journée sur :
www.vimeo.com/263877260

Dossier de presse
Date  

publication
Taille 

article
Magazine

Restauration Collective n° 304 Janvier/
février 2018 Encart

Campagnes & environnement Février  
2018 Encart

Restauration Collective n° 310 Octobre  
2018 1 page

Restauration Collective n° 312 Décembre 
2018 1 page

Radio

France Culture, émission « La 
fabrique de l’histoire » d’Emmanuel 
Laurentin. 
En podcast sur : 
www.franceculture.fr/emissions/
la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-
la-cuisine-44-histoire-des-aliments-
leur-circulation-leur-transformation

1er février  
2018 1 heure

RFI, émission « Le goût du monde » 
de Clémence Denavit. 
En podcast sur : 
www.rfi.fr/emission/20180202-
cuisine-mouzawak-libanais-
activiste-culinaire-pariente-
realisateur

02 février  
2018 1 heure

Télévision

France 3 Occitanie, reportage 06 février 
2018 8 min

http://www.chaireunesco-adm.com/2018-Les-aliments-voyageurs
http://www.chaireunesco-adm.com/2018-Les-aliments-voyageurs
https://vimeo.com/263877260
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-cuisine-44-histoire-des-aliments-leur-circulation-leur-transformation
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-cuisine-44-histoire-des-aliments-leur-circulation-leur-transformation
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-cuisine-44-histoire-des-aliments-leur-circulation-leur-transformation
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-cuisine-44-histoire-des-aliments-leur-circulation-leur-transformation
http://www.rfi.fr/emission/20180202-cuisine-mouzawak-libanais-activiste-culinaire-pariente-realisateur
http://www.rfi.fr/emission/20180202-cuisine-mouzawak-libanais-activiste-culinaire-pariente-realisateur
http://www.rfi.fr/emission/20180202-cuisine-mouzawak-libanais-activiste-culinaire-pariente-realisateur
http://www.rfi.fr/emission/20180202-cuisine-mouzawak-libanais-activiste-culinaire-pariente-realisateur
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Participants
610 inscriptions - 221 questionnaires de satisfaction 
remplis

Statut des répondants au questionnaire n=221

Étudiant(e)

Secteur public et collectivité territoriale

Enseignant-chercheur ou chercheur

Simple citoyen(ne)

Secteur associatif

Secteur privé

Agent d’un des établissements d’Agropolis

Autres

43 %

10 %
8 %

7 %
7 %
7 %
9 %

10 %

Des participants satisfaits
La satisfaction globale des personnes ayant répondu à 
ce questionnaire est très bonne. Sur une échelle de 1 à 
4, la moyenne est de 3,5 (min. 1 ; max. 4). 
« Un colloque très intéressant et superbement 
organisé » ; « C’est parfait, comme toujours »…
Onze personnes ont indiqué ne pas être satisfaites (six 
avec une note de 1 et cinq avec une note de 2), mais 
seulement une a laissé un commentaire confirmant 
cette insatisfaction : « Les bons sentiments ne font 
pas un bon colloque ».

Utilité du colloque selon les répondants  
au questionnaire

Décloisonner les savoirs
(n=213)

Trouver des idées inspirantes
(n=216)

Bousculer des idées reçues
(n=214)

Rencontrer de nouvelles personnes
(n=212)

Retrouver et échanger avec des
personnes que l’on connaît (n=206)

Bien manger 
(n=203) 

88 %

84 %

79 %

68 %

56 %

53 %
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16 mars, Montpellier 
« La théorie des installations : construction 
sociétale et régulation des comportements 
individuels » 
Conférence de Saadi Lahlou, London School of 
Economics (la première en France après la publication 
de son ouvrage « Installation theory »).
Vidéo de la conférence sur : 
www.vimeo.com/263155962

21 mars, Montpellier 
« Système alimentaire et nutrition » 
Conférence de Patrick Caron, Cirad, président 
du Panel d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (HLPE).
Télécharger le rapport : 
www.fao.org/3/a-i7846e.pdf
Voir la conférence : 
www.vimeo.com/263116245

29-30 mai, Bruxelles 
« European Food and Farming Forum » 
Contribution au EU3F organisé par IPES-Food.
Voir l’ensemble des interventions sur : 
www.ipes-food.org/pages/EU3F

12 juin, Paris (UNESCO) 
« 11e rencontres de la Fondation Bonduelle » 
Avec : 

Florent Quellier, Chaire CNRS histoire de 
l’alimentation des mondes modernes et Maître 
de conférences en histoire moderne, Université 
François- Rabelais de Tours
Joëlle Zask, Université de Provence 
Antoine Jacobsohn, responsable du Potager du 
Roi à Versailles
Christine Aubry, AgroParisTech
Nicole Darmon, INRA
Julie Le Gall, École normale supérieure de Lyon
Christophe Bonduelle, président de la Fondation 
Louis Bonduelle
Éloïse Castagna, responsable scientifique de la 
Fondation Louis Bonduelle
Marie-Laure Frelut, European Childhood Obesity 
Group 
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

Documents de la conférence : 
www.chaireunesco-adm.com/2018-11e-Rencontres-
de-la-Fondation-Louis-Bonduelle-401

22 juin, Montpellier 
« L’avenir de la PAC » 
Journée internationale organisée par le Société 
française d’économie rurale.
Vidéos et présentations sur : 
www.sfer.asso.fr/event/view/30

   

https://vimeo.com/263155962
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf
https://vimeo.com/263116245
http://www.ipes-food.org/pages/EU3F
http://www.chaireunesco-adm.com/2018-11e-Rencontres-de-la-Fondation-Louis-Bonduelle-401
http://www.chaireunesco-adm.com/2018-11e-Rencontres-de-la-Fondation-Louis-Bonduelle-401
http://www.sfer.asso.fr/event/view/30
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19 septembre, Porto Alegre 
« Comer en la calle » 
Symposium organisé à l’occasion de la conférence 
internationale « Agriculture and Food in an Urbanizing 
Society », en collaboration avec l’Universidade federal 
do Rio Grande do Sul et l’Universidad autónoma 
metropolitana de Mexico.
Avec :

Laura Arciniegas, Université Toulouse Jean Jaurès 
(Certop UMR CNRS 5044), CIRAD (UMR Moisa)
Ligia Amparo Santos, Universidade Federal 
da Bahia, Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Alimentação e Cultura, Brésil 
Liliana Martínez Lomelí, Centre Edgar-Morin/
École des hautes études en sciences sociales, 
France, Fundación para la Alimentación y el 
Desarrollo, México
Fabián Ardila, Universidad Nacional de Colombia
Noelia Vera, Université de Buenos Aires, 
Argentina
Miriam Bertran, Universidad Autónoma 
Metropolitana, México 
Maria Eunice Maciel, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Brasil

Présentations sur : 
www.chaireunesco-adm.com/2018-Manger-en-ville

16 novembre, Toulouse 
« Ensemble, nourrissons l’avenir » 
Organisation d’un colloque à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’Association régionale des industries 
alimentaires Occitanie (AREA).
Avec : 
Jean-Pierre Sarthou, agriculteur et enseignant 
chercheur à l’ENSAT
Gilles Trystram, directeur général d’AgroParisTech
Yves Puget, rédacteur en chef du journal L.S.A.
David Garbous, directeur marketing de Fleury 
Michon 
Thierry Renard, PDG de Biochamps 

 

11 décembre, Montpellier 
« Coopérer dans les filières et les territoires pour 
une agriculture et une alimentation durables » 
Conférence internationale co-organisée avec la 
Chaire AgroSYS de Montpellier SupAgro et la 
DRAAF Occitanie. Rencontre entre professionnels 
et chercheurs sur les articulations entre production 
agricole et aval des filières (plus de 200 participants).
Avec :

Pascal Augier, DRAAF Occitanie 
Aurélie Métay, responsable scientifique de la 
Chaire AgroSYS
Nicolas Bricas, Cirad, titulaire de la Chaire 
UNESCO Alimentations du monde
Adrien Brondel, agronome, représentant de 
Paysans d’ici
Alain Larribeau, directeur de Qualisol
Laurent Spanghero, président de Nutrinat
Pierre-François Bernard, directeur du Clus’ter du 
Jura
Jean-Michel Bouat, adjoint au Maire de la ville 
d’Albi
Mylène Fourcade, vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole, déléguée à l’agro-
écologie et à l’alimentation 
Muriel Gineste, directrice du Cisali
Frédéric Robert, responsable de la plateforme 
agroécologique de l’EPLEFPA Toulouse-Auzeville
Ronan Le Velly, directeur du département de 
sciences économiques, sociales et de gestion à 
Montpellier SupAgro 
Florence Palpacuer, Institut Montpellier 
Management 

Actes et vidéos des présentations sur : 
www.agrosys.fr/colloque-connecter-les-acteurs-
amont-aval-et-innover-pour-des-filieres-
alimentaires-durables/

http://www.chaireunesco-adm.com/2018-Manger-en-ville
http://agrosys.fr/colloque-connecter-les-acteurs-amont-aval-et-innover-pour-des-filieres-alimentaires-durables/
http://agrosys.fr/colloque-connecter-les-acteurs-amont-aval-et-innover-pour-des-filieres-alimentaires-durables/
http://agrosys.fr/colloque-connecter-les-acteurs-amont-aval-et-innover-pour-des-filieres-alimentaires-durables/
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SÉLECTION DE CONFÉRENCES,  
ANIMATIONS ET PRÉSENTATIONS  
DONNÉES PAR L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE
29 mars, Paris
Colloque annuel de l’agence bio
Conférence introductive. (Bricas)

9 avril, Nîmes
Festival international du film d’environnement 
(FReDD)
Projection-débat autour du film « Ça bouge pour 
l’alimentation ». (Conaré)

10 mai, Montréal
« Prospective du système alimentaire mondial : 
l’impératif d’un objectif de santé publique »
Conférence donnée dans le cadre des séminaires 
de l’Institut de recherche en santé publique de 
l’Université de Montréal. (Rastoin)

17 mai, Narbonne
Conférence publique sur l’alimentation durable
Organisée par le service santé de la Ville de Narbonne. 
(Bricas)

09 juin, Piriac-sur-Mer (44)
Les Colibris 
Agora citoyenne : « Comment rendre accessible 
au plus grand nombre une alimentation saine et de 
qualité ? » (Conaré)

27 juin, Montpellier
Conseil régional de l’alimentation
Animation du Coralim organisé par la DRAAF 
Occitanie. (Bricas)

11 juillet, Sète
Conseil régional Occitanie
Conférence introductive à la réunion entre élus 
et directions du Conseil régional sur la politique 
alimentaire. (Bricas)

17 octobre, Rome
Comité de la sécurité alimentaire mondiale, FAO
Intervention au side event « Healthy food 
environments and the urban context » organisé par 
la FAO, l’OMS et les gouvernements du Brésil et de 
l’Italie lors du 45e Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA). (Bricas)

30 octobre, Paris
Conseil économique, environnemental et social
Audition par la section de l’Agriculture, de la pêche et 
de l’alimentation sur le thème de l’agriculture urbaine. 
(Bricas)

08 novembre, Mexique
Université nationale autonome du Mexique
Intervention au symposium international 
« Alimentacion, Salud y Sustentabilidad ». (Bricas)

22 novembre, Paris
Futuribles
Intervention au « Forum des futurs » sur le futur des 
villes et de leur alimentation. (Conaré)

29 novembre, Sommières (30)
Festival AlimenTerre
Intervention suite à la projection du film « Le champ 
des possibles » pour une contextualisation de ces 
initiatives individuelles. (Coudray)

03 décembre, Paris
Futuribles
Conférence sur les enjeux alimentaires en Afrique 
urbaine. (Bricas)

04 décembre, Paris
Réseau national des Projets alimentaires 
territoriaux (Rn PAT)
Intervention sur l’accompagnement de la recherche 
à la politique alimentaire de Montpellier Métropole. 
(Conaré)

20 décembre, Montpellier
Association EnvAgroTech 
Colloque « Locale comme mondiale, la filière 
agroalimentaire devient responsable », organisé par 
l’association EnvAgroTech (Université de Montpellier). 
(Coudray)
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COORDINATION DE 
PROGRAMMES DE RECHERCHE
En 2018, la Chaire a continué de 
s’investir dans la coordination 
et la valorisation de différents 
programmes de recherche en 
privilégiant les décloisonnements 
institutionnels et disciplinaires. 
Dans la suite de la coordination du 
projet de recherche Surfood sur la 
durabilité des systèmes alimentaires 
urbains, deux nouveaux projets ont 
vu le jour : Foodscapes, sur l’impact 
de l’environnement alimentaire 
sur les habitudes alimentaires des 
citadins (terrain à Montpellier), et 
URBAL, sur l’étude d’innovations 
sociales en matière d’alimentation 
urbaine et l’analyse de leur impact 
sur la durabilité (Cape Town, 
Montpellier, Berlin, Baltimore, Rabat, 
Hanoi, Milano, Brasilia). 

FOODSCAPES
Ce projet, 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).
En 2018 ont été conduits des travaux de recherche 
visant notamment à cartographier l’offre alimentaire et 
analyser les liens entre l’accès à un jardin partagé et la 
santé nutritionnelle. 

Par ailleurs, une vaste enquête quantitative, 
Mont’Panier, a été lancée sur les pratiques 
d’approvisionnement alimentaire dans le Grand 
Montpellier. L’objectif est d’étudier les liens entre 
le paysage alimentaire des habitants du territoire 
(proximité et diversité des magasins d’alimentation, 
des marchés, des jardins, etc.) et leurs pratiques 
alimentaires (comment les habitants s’organisent 
pour les courses ?, quel budget est consacré à 
l’alimentation ?, quels sont les lieux fréquentés ?, etc.). 
L’étude vise à comprendre la diversité des pratiques 
alimentaires mais aussi à identifier les besoins et les 
attentes des citoyens pour proposer des améliorations 
sur le paysage alimentaire du Grand Montpellier.

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
NUTRITION

+ GÉOGRAPHIE 
+ SOCIO ÉCO

WP6  
Coordination, 
dialogue avec 

les acteurs, 
valorisation

CHAIRE UNESCO

WP3
Jardins

NUTRITION
+ GÉOGRAPHIE
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La Chaire a préparé les supports de communication de 
l’enquête :

 ▶ site Internet  : www.etude-montpanier.com
 ▶ page Facebook  : www.facebook.com/etude.

montpanier
 ▶ élaboration de flyers et affiches comme supports 

de communication
 ▶ élaboration et diffusion d’une vidéo de 

présentation de l’enquête : www.youtube.com/
watch?v=ugatWB9f674

 ▶ rédaction de communiqués de presse.

Par ailleurs, la Chaire a géré la communication 
auprès du grand public pour inviter les habitants 
de Montpellier et des communes avoisinantes à 
participer à l’enquête, via : 

 ▶ le journal télévisé (France 3 Occitanie), 
 ▶ la presse papier (Midi Libre et 20 minutes), 
 ▶ la presse en ligne (Gazette de Montpellier, Midi 

Libre, le Nouveau Montpellier, Occitanie Tribune, 
Hérault Tribune, Dis-leur !, etc.), 

 ▶ la radio (France Bleu Hérault, Clapas, RCF 
Maguelone Hérault, l’Eko des Garrigues, Radio 
Campus Montpellier), etc.

Grâce à ce travail de communication, à la fin 2018, 
515 personnes avaient répondu au questionnaire 
Mont’Panier dont les résultats sont analysés courant 
2019.
Enfin la Chaire a réalisé le site Internet du projet :
www.foodscapes.fr

URBAL 
Toujours dans la suite de Surfood, la Chaire a 
coordonné le montage du projet international URBAL, 
financé par Agropolis Fondation, la Fondation 
Daniel & Nina Carasso et la Fondazione Cariplo, pour 
la période 2018-2021.
Le projet vise à construire une méthodologie pour 
identifier les chemins d’impact d’innovations sociales 
sur la durabilité des systèmes alimentaires. Cette 
méthodologie intègre plusieurs dimensions de la 
durabilité ; elle est destinée à être utilisée par plusieurs 
catégories d’acteurs (chercheurs, décideurs politiques, 
innovateurs et investisseurs) et doit être facile 
d’utilisation, relativement peu coûteuse et adaptable à 
différents contextes.

12 Urban Food Innovation Labs (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

http://www.etude-montpanier.com
http://www.facebook.com/etude.montpanier
http://www.facebook.com/etude.montpanier
http://www.youtube.com/watch?v=ugatWB9f674
http://www.youtube.com/watch?v=ugatWB9f674
http://www.foodscapes.fr
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AgroFabLab 
L’AgroFabLab de Montpellier SupAgro vise à créer un 
lieu de partage de ressources humaines et matérielles 
dans l’esprit do it yourself d’un FabLab. Trois 
composantes ont été définies :

 ▶ BricoLab : un espace de création manuel, 
électronique et informatique, autour de l’agriculture 
numérique et de l’environnement ; 

 ▶ BioLab : un espace de création biologique autour 
des plantes et des sols ;

 ▶ MiamLab : un espace de création culinaire autour 
de l’alimentation durable, dont la Chaire a la 
responsabilité. 

L’AgroFabLab a pour vocation de favoriser l’innovation 
sur le campus, en mettant à disposition des 
ressources nécessaires au développement de la 
créativité et faciliter l’innovation pédagogique.

L’année 2018 a permis l’avancée du projet sur : 
 ▶ le plan fonctionnel, avec : 

 – une « journée de la créativité » ouverte aux 
étudiants, enseignants, chercheurs et tout 
personnel de Montpellier SupAgro pour 
imaginer les projets qui pourront être réalisés 
au sein de l’AgroFabLab ;

 – l’ouverture simplifiée d’une salle de TP 
permettant le début des activités « BioLab » ;

 – l’aménagement et l’ouverture d’une salle 
permettant quelques activités « BricoLab » ;

 – la désignation d’un espace de 130m² sur le 
Campus de Montpellier SupAgro comme lieu 
définitif pour accueillir le projet et préparer les 
travaux ; 

 – l’achat de premier matériel pour équiper le 
MiamLab et le BricoLab.

 ▶ le plan financier : avec l’appel à projet Take-Off 
« Innovation pédagogique » de MUSE (Montpellier 
Université d’Excellence) et l’obtention d’un budget 
de 75 000 € pour l’équipement.

La Chaire prend en charge la gestion du working 
package 5 sur la valorisation et la dissémination des 
résultats.
La Chaire a réalisé le site Internet du projet :
www.urbalfood.org
ainsi qu’une vidéo de présentation :
www.youtube.com/watch?v=MgPzxmp44uc

http://www.urbalfood.org
http://www.youtube.com/watch?v=MgPzxmp44uc
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VALORISATION

INTERNET
En 2018, la Chaire a réalisé la traduction du site 
Internet en anglais, mise en ligne en février 2019 
(www.chaireunesco-adm.com/en).
L’autre chantier a été la réalisation de parcours 
thématiques pour mieux valoriser tout le fonds 
documentaire dont dispose la Chaire (rapports, vidéos 
de conférences, policy briefs, etc.) : publication sur le 
site Internet prévue en juillet 2019.

Statistiques pour l’ensemble de l’année 2018 pour 
le site à partir de statcounter.com et Google Analytics. 

Pages vues Visiteurs Durée 
de la 

session
Total Moy. / jour Total Moy. / jour

Mars 4 743 153 1 460 61,9 1 min 52

Avril 4 751 158,4 1 468 60,5 2 min 06

Mai 3 818 123,2 1 576 65,8 1 min 15

Juin 4 158 138,6 1 803 69,4 1 min 31

Juillet 3 550 114,5 1 506 55,1 1 min 37

Août 2 758 89 1 414 52,7 1 min 17

Sept 5 211 173,7 2 034 80,5 1 min 40

Oct 8 119 261,9 2 692 101,7 1 min 55

Nov 5 302 176,7 2 267 88,5 1 min 27

Déc 6 771 218,4 3 372 121,1 1 min 04

Provenance des visiteurs
Pays % de visiteurs

France 87,1  %
États-Unis 1,7 %
Canada 1,0 %
Italie 0,9 %
Belgique 0,6 %
Côte d’Ivoire 0,5 %
Sénégal 0,5 %
Royaume-Uni 0,4 %
Brésil 0,4 %
Espagne 0,4 %
Maroc 0,4 %
Algérie 0,4 %
Suisse 0,4 %
Mexique 0,3 %
Tunisie 0,3 %
Note : les statistiques sont disponibles depuis le 3 mars 2018.

La Chaire investit également les réseaux sociaux 
avec ses comptes Twitter (@UnescoChairFood) 
et LinkedIn (www.linkedin.com/company/chaire-
unesco-alimentations-du-monde) et produit une 
lettre d’information sur ses activités.

Twitter LinkedIn Liste mail
Total abonnés fin 
2018 1 020 547 6 801

Évolution nombre 
abonnés 2018 + 404 + 247 -

Nombres de 
newsletters

4 entre juin 
et décembre

Données à partir des statistiques Twitter  
@UnescoChairFood

Nb 
tweets

Impression 
des tweets

Nombre 
engagement 

max

Nb 
abonnés 

total

Janvier 10 40 900 182 669

Février 24 61 200 65 726

Mars 29 53 100 132 760

Avril 12 30 400 70 799

Mai 4 13 900 83 839

Juin 9 11 400 43 876

Juillet 5 14 400 27 890

Août 3 19 500 101 917

Sept 18 27 100 50 941

Oct. 28 37 000 78 975

Nov 10 26 400 127 998

Déc 19 28 700 82 1 020

Total 171

Provenance des abonnés
Pays % d’audience

France 70 %

Canada 4 %

Royaume-Uni 3 %

Espagne 3 %

Italie 3 %

Belgique 2 %

États-Unis 2 %

Mexique 2 %

https://www.chaireunesco-adm.com/en
http://statcounter.com
https://twitter.com/UnescoChairFood
http://www.linkedin.com/company/chaire-unesco-alimentations-du-monde
http://www.linkedin.com/company/chaire-unesco-alimentations-du-monde
https://twitter.com/UnescoChairFood
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Publication des actes de la Journée des innovations 
pour une alimentation durable, Montpellier, 138 p.
www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-
jipad2018_15oct_web-vf-2.pdf 

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

En 2018, cinq nouveaux numéros et traductions ont 
été publiés : 

 ▶ « Usages et dimensions symboliques des boissons 
industrielles dans les familles urbaines chinoises » 
(J. J. Ma, X. M. Yang, A. Berchon, D. Desjeux)

 ▶ « Des systèmes agricoles et alimentaires 
alternatifs ? » (R. Le Velly)

 ▶ « Are the cities of Sub-Saharan Africa so 
dependant on food imports? » (N. Bricas, C. 
Tchamba)

 ▶ « Sub-Saharan Africa’s significant changes in food 
consumption patterns » (N. Bricas, C. Tchamba)

 ▶ « Sensory pleasure and mindfulness, allies of a 
healthier diet » (P. Chandon, R. Jouvent)

http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-jipad2018_15oct_web-vf-2.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-jipad2018_15oct_web-vf-2.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/SoWhat
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VIDÉOS
Réalisation d’un reportage sur la politique 
agroécologique et alimentaire de Montpellier 
Métropole. Ce film a fait l’objet d’une présentation 
en avant-première le 24 septembre 2018 dans le 
cadre du Mois de la transition agroécologique et 
de l’alimentation durable. Il s’agit du 3e film le plus 
regardé en 2018 (567 lectures) sur notre chaîne Vimeo.

En accès libre sur : 
www.vimeo.com/291646658

Statistiques pour l’ensemble de l’année 2018  
à partir de la plateforme Vimeo 
www.vimeo.com/chaireunescoalimentation

Vidéos mises en lignes 32

Lectures 6 558

Lectures complètes 1 198

Durée moyenne visionnage 13 min. 21

Provenances des visionneurs
Par pays Lectures

France 5 265

Canada 202

Belgique 176

Suisse 69

États-Unis 64

Italie 63

Brésil 58

Algérie 51

Maroc 51

Rpyaume-Uni 46

Mexique 43

Sénégal 41

Pays-Bas 28

Côte d’ivoire 28

Tunisie 22

Le top 10 des vidéos les plus regardées en 2018
Nom de la vidéo Lectures

Film court sur « Les aliments voyageurs », 
colloque annuel 2018 1 152

Projection-débat (et film seul) « Ça bouge 
pour l’alimentation ! » 682

Montpellier Méditerranée Métropole 
construit sa politique agroécologique et 
alimentaire

567

Sophie Thoyer « La réforme de la PAC », 
séminaire de rentrée 267

Saadi Lahlou, « La théorie des 
installations : construction sociétale 
et régulation des comportements 
individuels »

259

Michel Neunlist, « Alimentation, 
microbiote intestinal et maladies 
neurodégénératives », colloque annuel 
2016

146

Film court sur « Se nourrir de plaisirs », 
colloque annuel 2017 127

Sylvie Sanchez, « Pizza connexion : 
cultures et mondialisation », colloque 2018 126

Tristan Fournier, « Alimentation et 
épigénétique : les enjeux autour des 
1000 premiers jours de vie », colloque 
annuel 2016

120

Patrick Caron, « Système alimentaire et 
nutrition » 118

https://vimeo.com/291646658
https://vimeo.com/chaireunescoalimentation
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AUTRES PARTENARIATS

Montpellier Méditerranée 
Métropole
Accompagnement de la politique agro-écologique 
et alimentaire (P2A) de Montpellier Méditerranée 
Métropole :

 ▶ participation à l’organisation et l’animation  
des 1res Assises territoriales de la transition  
agro-écologique et de l’alimentation durable 
(5-6 février 2019) ;

 ▶ réalisation d’un film sur la P2A  
www.vimeo.com/291646658

 ▶ entretien de relations internationales qui ont 
conduit à voir acceptée la proposition d’accueillir 
la prochaine réunion des 180 villes signataires du 
Pacte de Milan à Montpellier en octobre 2019.

Région Occitanie
La Chaire a été auditionnée par le groupe des élus 
pour la préconfiguration de la politique alimentaire 
régionale.
Nicolas Bricas a participé au processus de 
consultation citoyenne et à l’exercice de dialogue 
intersectoriel des services de la Région pour établir les 
priorités politiques. 
Enfin, à compter de 2019, la Chaire siège au Comité 
de suivi du Pacte régional Occitanie pour une 
alimentation durable.

Association régionale  
des entreprises agroalimentaires 
d’Occitanie (AREA)
À la demande de l’AREA, la Chaire a collaboré à 
l’organisation d’un colloque sur l’alimentation durable 
à l’occasion de l’AG de l’AREA rassemblant plus de 
200 personnes (Toulouse, novembre 2018). 
La Chaire est sollicitée pour animer une réflexion 
stratégique au long cours au sein de l’AREA sur la 
transition des PME (très largement dominantes dans 
l’AREA) vers des systèmes alimentaires durables.

Réseau national pour un projet 
alimentaire territorial (RnPAT)
Lancement de la seconde saison du RnPAT, dont la 
Chaire participe au comité de pilotage et au comité 
technique et scientifique.
Le RnPAT 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, le RnPAT multiplie les échanges, capitalise 
les bonnes pratiques, produit ou coproduit des outils 
méthodologiques et contribue à l’amélioration des 
politiques publiques françaises et européennes.
www.rnpat.fr

https://vimeo.com/291646658
http://rnpat.fr
http://rnpat.fr
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IPES-FOOD
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.
Ces travaux ont été intégrés dans le rapport « Towards 
a comon food policy for the European Union ».
www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_
ExecSummary_EN.pdf

EXECUTIVE 
SUMMARY

TOWARDS A COMMON FOOD POLICY 
FOR THE EUROPEAN UNION 

THE POLICY REFORM AND REALIGNMENT THAT IS REQUIRED  
TO BUILD SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS IN EUROPE

Chaire ANCA (AgroParisTech)
Collaboration pour la réalisation de la BD numérique 
« Manger vers le futur », diffusée sur Instagram.
www.mangerverslefutur.org 

Danone Research
Le programme de recherche sur les approches socio-
anthropologiques des changements alimentaires 
dans le monde, signé entre Danone Research, le 
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 second colloque s’est tenu à Porto Alegre le 
19 septembre (cf. rubrique « dialogues sciences-
société », page 11).

Eating City
Participation au comité de pilotage du réseau Eating 
City : collaboration au Campus d’été organisé à la 
Bergerie de Villarceaux du 31 juillet au 08 août sur 
le thème « Youths & Labor – how and why Food 
service should be a lever to create job opportunities 
for the young generation? ».
www.eatingcity.org/works/6th-eating-city-summer-
campus

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_EN.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_EN.pdf
https://mangerverslefutur.org
http://www.eatingcity.org/works/6th-eating-city-summer-campus
http://www.eatingcity.org/works/6th-eating-city-summer-campus
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Montpellier SupAgro
Institut des régions chaudes,
1101, avenue Agropolis - BP 5098
34093 Montpellier Cedex 05 - France
Tél.  : +33 (0)4 67 61 70 10

www.chaireunesco-adm.com
@UnescoChairFood

http://www.chaireunesco-adm.com
https://twitter.com/UnescoChairFood
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