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« Décloisonner les disciplines
scientifiques et les savoirs sur
l’alimentation et soutenir les différents
acteurs du changement (pouvoirs
publics, associations, secteur
privé, expertise internationale, etc.)
pour promouvoir des systèmes
alimentaires durables »
AVEC LE SOUTIEN DE :

“ALIMENTATION DURABLE
DÉCLOISONNER LES SAVOIRS”

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
ses 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 formations ;
▶ la coordination de projets de recherche,
notamment sur la question de la durabilité des
systèmes alimentaires urbains ;
▶ l’organisation de conférences, notamment son
colloque international annuel, consacré en 2019
à la thématique « Manger le vivant – Les microbes,
du sol au ventre ». 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 2019, 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 08 au
12 avril, avec les intervenants suivants :
Olivier Lauro, directeur du MIN de Montpellier
Augustin Rosenstiehl, SOA Architectes,
Laboratoire d’urbanisme agricole
Lori Stahlbrand, directrice du Toronto Food Policy
Council
Pascal Verdier, chargé de mission agriculture
et espaces naturels, Rennes Métropole
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Boris Marcel, association Les Cols Verts
Jean-Baptiste Cavalier, animateur coordinateur
du réseau national des espaces-test agricoles –
RENETA
▶ Organisation de l’unité d’enseignement
« Lobbying et plaidoyer » du 20 au 22 mars, avec
les intervenants suivants :
Caroline Guinot, cheffe de projet environnement
et territoires, Interprofession bétail et viande,
Interbev
Jérôme Frignet, directeur programme,
Greenpeace France
Julien Couallier, délégué général, Union
interprofessionnelle pour la promotion
des industries de la conserve appertisée
Mégane Ghorbani, responsable de campagne,
FoodWatch
Arnaud Apoteker, Justice Pesticide
▶ Encadrement des étudiants dans leur étude d’une
innovation en matière d’alimentation durable et
organisation de la 5e Journée des innovations
pour une alimentation durable (JIPAD, 04 avril),
où les étudiants ont présenté le fruit de leurs
travaux sous format vidéos, synthèses écrites
et débats. Cette journée a réuni 180 participants
en présentiel (+200 personnes en streaming) :
étudiants et public issu des mondes de la
recherche, du secteur privé, des autorités locales
et du monde associatif.
Les actes de cette journée ont été édités :
https://www.chaireunesco-adm.com/JIPAD_2019
ACTES
DE LA JOURNÉE
DES INNOVATIONS
POUR UNE
ALIMENTATION
DURABLE

jipad 2019

AVEC
LE SOUTIEN
DE

SÉMINAIRE DE RENTRÉE

MOOC SYSTÈMES
ALIMENTAIRES
TERRITORIALISÉS

Octobre 2019
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)
– coopération et développement (UM)
– économie du développement agricole,
environnement et alimentation (Ecodeva)
– chaîne de valeurs (IAMM)
– management de projets urbains durables (école
d’archi)
96 participants en présentiel sur le séminaire
(et 50 en streaming). Vidéos et présentations sur :
www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2019

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 3 900 inscrits à la première session
(6 semaines à partir de février 2019), puis 2 950 inscrits
à la 2e session (à partir d’octobre 2019).
https://www.fun-mooc.fr/courses/coursev1:CNFPT+87028+session03/about

Séminaire
Les enjeux
contemporains
de l’alimentation
Dominique PATUREL

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

et Céline LEMMA
« Quelles transitions
DIRECTION GÉNÉRALE
vers une industrie
DE LA COHÉSION SOCIALE
alimentaire plus durable ? » « Précarité et démocratie
 Institut des régions chaudes (IRC),
alimentaires »
amphi René Dumont

CIRAD

 Institut des régions chaudes (IRC),
amphi René Dumont

JEUDI 10 OCTOBRE

Nicolas BRICAS

CIRAD, CHAIRE UNESCO
ALIMENTATIONS DU MONDE

« Alimentation durable :
enjeux et initiatives »
 Institut des régions chaudes (IRC),
amphi René Dumont

MONTPELLIER SUPAGRO

INRA

 Institut des régions chaudes (IRC),
amphi René Dumont

VENDREDI 18 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

Claire MARSDEN
et Stéphane de TOURDONNET

Sylvie AVALLONE

« Les enjeux
de l’agroécologie »

INRA

MONTPELLIER SUPAGRO

 CIRAD, bâtiment 4, amphi Jacques Alliot

MONTPELLIER SUPAGRO

et Marie-Josèphe AMIOT-CARLIN

« Les grands enjeux
nutritionnels »
 Agropolis International, amphi Louis Malassis

Le prochain colloque annuel de la Chaire Unesco
Alimentations du monde se tiendra
le vendredi 7 février 2020 à Montpellier SupAgro.

Avec le soutien de
Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science
et la culture

▶ « Gaspillage alimentaire » (AgroParisTech)
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroPa
risTech+32003+session01/about

Maquette : Alain Chevallier 2019. Photo © Magdalena Raczka/Unsplash.

JEUDI 24 OCTOBRE

Stéphane GUILBERT

2019

JEUDI 17 OCTOBRE

Benoît DAVIRON

SÉANCES DE 9H30 À 12H. – ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 9 OCTOBRE

PARTICIPATION À DES MOOC

▶ « Agriculture urbaine » (Agreenium/Les Cols
Verts)
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:LesCols
Verts+166001+session01/about

www.chaireunesco-adm.com

Chaire Unesco
en alimentations
du monde
France
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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.
10e séance
08 janvier
« e-Épidémiologie nutritionnelle »
Avec :
Caroline Méjean, INRA, UMR Moisa
Aurélie Lampuré, APHP, ICAN, Hôpital La PitiéSalpêtrière
11e séance
24 mai
« Présenter pour apprendre : la restitution comme
méthode de recherche »
Avec :
Chelsie Yount-André, CIRAD, UMR Moisa
12 séance
04 juin
« Le théâtre participatif, outil de recherche pour
comprendre les inégalités d’accès aux alternatives
alimentaires »
Avec :
Estelle Fourat, EHESS, UMR Iris
e

13e séance
10 septembre
« Les baromètres de l’alimentation : Enjeux
théoriques et pratiques » ;
Avec :
Jean-Pierre Poulain, ISTHIA, Université Toulouse
Jean-Jaurès
« Les baromètres de l’alimentation : Adaptation
de l’outil au contexte Malaisien »
Avec :
Élise Mognard, Taylor’s University
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14e séance
15 octobre
« Analyser les réseaux pour étudier
l’alimentation et les mangeurs »
Avec :
Grégori Akermann, INRAE, UMR Innovation
« Le rôle des relations sociales dans
les trajectoires d’éviction alimentaire : le cas
de la consommation sans gluten »
Avec :
Paul Cœurquetin, ISTHIA, Université Toulouse
Jean Jaurès
15e séance
05 novembre
« Inverstiguer l’alimentation des jeunes
mangeurs à travers les contextes sociaux
à différentes échelles »
Avec :
Anne Dupuy, ISTHIA, Université Toulouse Jean
Jaurès
« Quand les cantines se mettent à table :
étudier la socialisation enfantine sous l’angle
des repas à l’école »
Avec :
Géraldine Comoretto, Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

COORDINATION DE
PROGRAMMES DE RECHERCHE
En 2019, 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 projets
sont en cours : 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).

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

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).
Une vaste enquête quantitative, Mont’Panier,
a été lancée sur les pratiques d’approvisionnement
alimentaire dans le Grand Montpellier. L’objectif

WP2
Paysage et
pratiques
alimentaires

GÉOGRAPHIE
+ SOCIO ÉCO

SOCIOLOGIE

WP3
Jardins

NUTRITION
+ GÉOGRAPHIE

WP5
Enquête
quantitative

NUTRITION
+ GÉOGRAPHIE
+ SOCIO ÉCO

WP4
Internet

SOCIOLOGIE

WP6
Coordination,
dialogue avec
les acteurs,
valorisation

CHAIRE UNESCO
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En 2019, la Chaire a fait traduire et mis en ligne
la version anglaise du site Internet
(www.foodscapes.fr/en). Elle l’a par ailleurs alimenté
à travers la création d’une rubrique « productions »,
où elle répertorie et actualise régulièrement les
réalisations en lien avec le projet (articles, enquêtes,
exposition photo, etc.).
Parallèlement, elle a mis en place une veille sur
les évènements et appels à communications
scientifiques, à destination des chercheurs de
Foodscapes, afin de leur permettre de communiquer
sur leur travail dans le cadre du projet.
Plusieurs séminaires ont été organisés, dont :
– les « systèmes alimentaires urbains durables »
avec Mike Hamm, Michigan State University
( juillet 2019) ;
– les « narrations sensibles » avec Élise Olmedo
(Université Paris I, géographe), suivi d’un
atelier de formation sur les « cartes sensibles »
(décembre 2019).
Enfin, la Chaire a géré les partenariats autour
du projet.
Avec Montpellier Méditerranée Métropole :
– participation au comité technique du Mois
de la transition agroécologique et de l’alimentation
(sept. 2019) ;
– organisation d’une session dans le module
sur l’alimentation en ville du mastère IPAD
avec les élus et services techniques de la
Métropole pour présenter les premiers résultats
de Foodscapes et ouvrir une discussion entre
la recherche et la Métropole (avril 2019).
Avec la Région Occitanie :
– dépôt de demande de financements
complémentaires pour le WP5 via le dispositif
REVE, obtenu en juin 2019 ;
– collaboration avec les entreprises de la région.
www.foodscapes.fr
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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.
La Chaire prend en charge la gestion du working
package 5 sur la valorisation et la dissémination des
résultats.
La Chaire a coordonné la mise à jour du site Internet
d’Urbal et s’est chargée de la réalisation, du montage
ou de la diffusion de plusieurs vidéos :
1) présentation du projet Urbal (conception, diffusion
et sous-titrage en quatre langues) :
www.youtube.com/watch?v=MgPzxmp44uc
2) présentation des différents workshops
pour une diffusion interne au projet :
– Systèmes participatifs de garantie,
Rabat (réalisation, montage, sous-titrage)
https://youtu.be/f4K0LzRZwFA
– La Cagette, Montpellier (réalisation, montage,
sous-titrage) https://youtu.be/_q87IK_VTfw
– Ma cantine autrement, Montpellier
(réalisation, montage, sous-titrage)
https://youtu.be/8udMJk4VJkM
– Cerrado Biome, Brasilia (montage, sous-titrage)
https://youtu.be/ecuim_ScaCU
– La Panaméenne, Paris (réalisation, montage, soustitrage) https://youtu.be/MBnLLfvu090
3) présentation de chaque innovation pour le site
Internet Urbal
– La Cagette, Montpellier (sous-titrage)
https://youtu.be/8ydvyc-Jxso
– SPG, Rabat (réalisation, montage, sous-titrage)
https://youtu.be/rkss_JCNzE0
– MCA, Montpellier (réalisation, montage, soustitrage) https://youtu.be/75gxQxiHk2U

Comité
scientifique

WP7
Coordination scientifique

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

Feedback

WP1
Recherche méthodologique
et évaluation

WP2

WP3

WP4

Test de la méthodologie
et enquête qualitative

Impact sur
Impact sur
les pratiques de l’organisation
consommation 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

Policy briefs

WP5
Valorisation
auprès
des acteurs

Stages de
formation

Publications
WP6
Communication interne

AGROFABLAB
Pour éviter certains déplacements, lorsque c’était
possible, la Chaire a accompagné la préparation
des tournages vidéos de plusieurs workshops avec
des prestataires ou partenaires sur place (UFIL
Brasilia, Berlin, Milan et Hanoï).
La Chaire a porté ou appuyé l’organisation de
plusieurs évènements abordant les travaux de
recherche conduits à travers Urbal :
– workshop « Co-construire un outil d’évaluation
des politiques alimentaires et agricoles » lors
des Assises territoriales de l’alimentation durable
(février 2019, Montpellier, 45 participants) ;
– table-ronde avec plusieurs membres du comité
scientifique d’Urbal « Activating territorial food
systems for sustainability » (10 octobre 2019).
Enfin, la Chaire participe au comité éditorial d’un
futur ouvrage Think For Food, ainsi qu’à l’équipe
de coordination de l’ouvrage collectif Urbal.
www.urbalfood.org

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.
En 2019, un dossier de faisabilité a été rendu par
le Service patrimoine et architecture de Montpellier
SupAgro, à la suite duquel les travaux ont été planifiés
pour le début d’année 2020. L’année 2019 a permis
de finaliser les achats du MiamLab sur le budget
de Montpellier Université d’Excellence (MUSE), ainsi
que l’ouverture de petit BricoLab et d’une salle de
TP faisant office de BioLab (les deux autres axes
du projet global). La communication aux destinataires
privilégiés du lieu a été lancée (clubs étudiants,
activités des personnels, associations d’anciens
étudiants, junior entreprise, incubateur de Montpellier
SupAgro, etc.).
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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
15 février
8e colloque international
« Manger le vivant – Les microbes,
du sol au ventre »
(550 participants)
Avec :
Marc-André Selosse, Museum national d’histoire
naturelle
Lionel Ranjard, INRA Dijon
Sylvie Lortal, INRA Rennes
Anne-Marie Cassard, INSERM
Perig Pitrou, Collège de France, CNRS
Luna Kyung, artiste, auteure, cuisinière, Corée
Tagro Guéhi, Université Nangui Abrogouha,
Abidjan, Côte-d’Ivoire
Lauriane Mietton, SCOP Le pain des Cairns,
Grenoble
Jean-Yves Bizot, domaine Bizot, Vosne-Romanée
(Bourgogne)
Muriel Figuié, CIRAD
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Présentations et vidéos sur :
www.chaireunesco-adm.com/2019-Manger-levivant-Les-microbes-du-sol-au-ventre
Film court de la journée sur :
https://vimeo.com/332156813
Dossier de presse
Date
Presse
Midi Libre
La Gazette Montpellier
La Gazette Montpellier
midilibre.fr

16 février 2019
7 février 2019
14 février 2019
16 février 2019

midilibre.fr

16 février 2019

E-Metropolitain
Montpellier
Blog
La Table de Diogène est
ronde
Télévision
France 3 Occitanie,
reportage

14 février 2019

Taille/durée
1 page
1 encart
1/3 page
2 pages
Vidéo de 3
min. 18
2 pages

1 mars 2019

15 février 2018

2 min. 20

Participants
Plus de 550 personnes ont assisté physiquement
à tout ou partie de la journée, soit plus de 83 %
des inscrits. Au cours de la semaine suivant le
colloque, 197 personnes ont répondu au questionnaire
de satisfaction en ligne. Les éléments suivants
sont issus d’une partie de leurs réponses.
Total de répondants au questionnaire

197

Total des participants

566

Total des inscrits

682

Satisfaction
Attentes vis-à-vis du colloque (plusieurs réponses possibles),
en % des répondants (197)
Une autre attente
2
La prise de nouveaux contacts
15
Un moment agréable
31

28 janvier, Paris
2e Rencontres de l’alimentation durable
La Chaire partenaire des rencontres organisées
par la Fondation Daniel & Nina Carasso.
Vidéos et présentations sur :
www.rencontres-alimentation-durable.fr

05-06 février, Montpellier
Premières assises territoriales de la transition
agroécologique et de l’alimentation durable
Organisées par Montpellier Méditerranée Métropole,
le Centre national de la fonction publique territoriale,
Agropolis International et Terres en Villes,
en partenariat avec la Chaire.
Vidéos et présentations sur :
www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr

Un apport de connaissances pointues
52
Une ouverture par rapport à vos thématiques (de travail) habituelles
62
Un enrichissement personnel
71
Satisfaction des répondants sur le fond et la forme du colloque
Fond
12 %

47 %

40 %

Forme
7%
1

54 %
2

3

4

5

(1 pour la satisfaction la plus basse et 5 la plus haute)

38 %

21 juin, Barcelona
Alimentation de rue, patrimoine et tourisme
Table-ronde organisée par la Chaire dans le cadre
du 5e congrès international de l’Observatorio de la
alimentación (ODELA).
Avec :
Fabián Ardila Pinto, Universidad Nacional
de Colombia
José Antonio Vázquez-Medina, Universidad
del Claustro de Sor Juana, Mexico
Francis Akindès, Université Alassane Ouattara,
Bouaké, Côte-d’Ivoire
Présentations sur :
www.chaireunesco-adm.com/2019-5e-CongresInternational-de-l-ODELA-Barcelone
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04 juillet, Montpellier
Potential for City Region Food Systems in the US:
Lansing (Michigan) Area as an Example
Rencontre avec Mike Hamm, Michigan State
University.
03 septembre, Mexico
Alimentation durable : recherches et initiatives
Table-ronde organisée par la Chaire en partenariat
avec la Universidad Nacional Autónoma de México
Avec :
Nicolas Bricas, CIRAD, Chaire Unesco
Alimentations du monde
Luis Bracamontes, Cooperativa de consumo La
Impossible
Pedro Aguilar Santiago, Hortalizas La Chicuarota
Yuri de Gortari, Escuela de Gastronomia
Mexicana

07-09 octobre, Montpellier
5e réunion des villes signataires du Pacte de Milan
Participation au comité d’organisation, animations
et organisation d’une table-ronde proposant « un tour
du monde des paysages alimentaires urbains ».
www.chaireunesco-adm.com/Tour-du-monde-despaysages-alimentaires-urbains

13 et 19 novembre, Montpellier
Festival AlimenTerre
▶ Projection-débat au Cinéma Diagonal autour
du film « Poisson d’or, poisson africain »
(de Thomas Grand et Moussa Diop), avec
l’association Lafi Bala. Avec :
Marie-Christine Cormier Salem, directrice
d’Agropolis Fondation
Frederick Reste, pêcheur du GIE Golion
et 1er prud’homme de Port la Nouvelle
Kerfalla Camara, directeur de l’ONG Maison
guinéenne de l’entrepreneur
▶ Projection-débat à l’Institut des régions chaudes
autour du film « Quinoa, prenez-en de la graine ! »
(de Clémentine Mazoyer), avec :
Didier Bazile, Cirad
Freddy Osbaldo Chila Huarachi, organisation
paysanne bolivienne Anapqui
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SÉLECTION DE CONFÉRENCES,
ANIMATIONS ET PRÉSENTATIONS
DONNÉES PAR L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE
15 janvier, Paris
Journée d’études sur la transition agroécologique
(Programme MAB de l’UNESCO)
Introduction (Coudray)
21 janvier, Paris
Séminaire « Systèmes alimentaires durables »
de C. Fischler (EHESS)
Intervention (Conaré)
23 mai, Paris
Conférence annuelle du European Foundation
Center
Keynote speaker à la session « Sustainable food
systems, a key and multi-dimensional challenge for
our future » (Conaré)
07 juin, Bordeaux
Salon de l’agriculture de Bordeaux / Agence de
l’alimentation Nouvelle Aquitaine
Intervention sur « Les aliments voyageurs » (Conaré)
09 juin, Barcelona
Colloque final du projet
européen REFRESH
sur le gaspillage alimentaire
Intervention à la table-ronde
conclusive (Conaré)
17 juin, Paris
Mairie de Paris
Conférence introductive aux Journées de l’alimentation
durable (Bricas)
24 juin, Tunis
Conférence internationale sur l’ingénierie et la
sécurité alimentaire en Afrique
Intervention sur « Les défis d’une sécurité alimentaire
durable » (Rastoin)

28 septembre, Le Havre
LH Forum de l’Institut de l’économie positive
Intervention « Vers une gouvernance alimentaire
locale » (Conaré)
03 octobre, Nantes
Festival « Se nourrir avec la planète »
(Cosmopolis)
Conférence sur « Les enjeux de l’alimentation
durable » (Bricas)
05 octobre, Paris
Comité de prospective de l’Institut Veolia
Intervention à une journée de brainstorming
sur l’agriculture urbaine (Conaré)
14 octobre, Nancy
On mange quoi demain ? Département Meurtheet-Moselle
Conférence sur les systèmes alimentaires
territorialisés (Rastoin)
14 novembre, Lyon
Forum Food Attitude, ISARA
Conférence introductive sur l’alimentation durable
et animation de la table-ronde (Bricas)

02 juillet, Toulouse
Conseil régional de l’alimentation (DRAAF
Occitanie)
Animation (Conaré)
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VALORISATION
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.
En 2019, six nouveaux numéros et traductions ont été
publiés :
▶ « How Chinese urban families symbolically perceive
and consume commercial drinks? » (J. J. Ma, X. M.
Yang, A. Berchon, D. Desjeux)
▶ « Is it relevant to talk about ‘alternative’ agrifood
networks? » (R. Le Velly)
▶ « Pour une réforme de nos solidarités
alimentaires » / « Rethinking our food solidarity
commitments » (D. Paturel, N. Bricas)
▶ « Diagnostiquer la précarité alimentaire à une
échelle locale » / « Appraising local food precarity »
(D. Paturel, C.-T. Soulard, S. Vonthron)
www.chaireunesco-adm.com/SoWhat
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.

POLICY BRIEF N° 9 • MARS 2019
www.chaireunesco-adm.com

En France, la solidarité alimentaire
continue de prendre la forme
dominante de l’aide alimentaire.
● La précarité alimentaire reste
traitée par l’assistance et non par
l’ambition d’émancipation.
● Les débats au cours
des États généraux de l’alimentation
ont soulevé les questions
de la dignité dans le traitement
de la précarité alimentaire
et révélé le décalage croissant
entre les populations ciblées
par les dispositifs d’aide alimentaire
et celles qui en ont besoin.

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.

POLICY BRIEF N° 10 • OCTOBRE 2019
www.chaireunesco-adm.com

Dominique Paturel, Christophe-Toussaint Soulard, Simon Vonthron,
Inra, UMR Innovation, Montpellier, France
POINTS
CLÉS
●

●

Dominique Paturel, Inra, UMR Innovation, Montpellier, France
Nicolas Bricas, Cirad, UMR Moisa, Montpellier, France
POINTS
CLÉS

●

E

ntre juillet et novembre 2017, une consultation publique a été
menée en France sur la thématique de l’alimentation : les États
généraux de l’alimentation (EGA). Parmi les dix grandes questions abordées, l’une portait sur la précarité alimentaire. Les
débats se sont déroulés au moyen de deux mécanismes : d’une
part, via un atelier regroupant soixante acteurs (ONG, élus,
acteurs économiques, opérateurs publics, partenaires sociaux
et experts), et, d’autre part, via une consultation citoyenne
par Internet portant sur « Comment favoriser l’accès du plus grand
nombre à une alimentation suﬃsante et saine ? ». L’atelier (n° 12) était
intitulé « 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 ». Il s’est réuni quatre fois, dont une séance uniquement consacrée à l’insécurité alimentaire dans le monde. Cet article
contextualise les débats de l’atelier 12 auquel les auteurs ont participé
et propose une analyse des échanges et des perspectives qu’il a créées.

Diagnostiquer la précarité
alimentaire nécessite de renseigner
cinq familles d’indicateurs.
Les statistiques disponibles
n’éclairent qu’une partie du concept
de précarité alimentaire.
Articuler précarité économique
et sociale et paysage alimentaire
rend visible les inégalités
dans l’accès à l’alimentation.

L

’alimentation est l’une des sources d’inégalités les plus invisibles car elle reste majoritairement perçue à travers sa fonction biologique et nutritionnelle, ce qui conduit à répondre
au problème de la précarité alimentaire essentiellement par
la distribution de produits alimentaires aux populations dites
pauvres (aide alimentaire). Il y a pourtant bien d’autres pistes
à explorer : comment caractériser la précarité alimentaire des différentes populations ?
De quelles informations des acteurs peuvent disposer L’alimentation
pour faire un diagnostic local ? Comment prendre en doit être
compte la demande des personnes concernées ? Quels
appréhendée
sont les leviers d’action ? Le travail exposé dans ce
policy brief entreprend de répondre tout ou partie à ces suivant une
questions.
approche

Précarité alimentaire : pourquoi en parler ?

holistique qui
ne considère pas
la seule fonction

La pauvreté est définie dans l’Union européenne à
biologique.
partir d’une approche monétaire relative, c’est-à-dire
par rapport à un seuil fixé en fonction de la répartition des revenus pour chaque pays. Ce cadre est utilisé en France par
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et
l’ensemble des institutions concernées par la statistique de la pauvreté
(Caisse nationale des allocations familiales, collectivités territoriales,
etc.). Ces statistiques sont complétées par une approche « conditions de
vie », notamment en considérant les privations matérielles. Croiser ces
deux sources d’information donne une représentation de la pauvreté qui
renseigne très peu la question alimentaire.
L’insécurité alimentaire se définit en contrepoint de la sécurité
alimentaire, c’est-à-dire qu’elle se manifeste lorsque les critères
qui caractérisent cette dernière ne sont pas remplis (Paturel, 2017).

Avec le soutien de
Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science
et la culture

Chaire Unesco
en alimentations
du monde
France

01-soWhat-10_2019-FR_15oct.indd 1

16/10/2019 11:29

La solidarité alimentaire dominée par l’aide alimentaire
La façon de gérer la précarité alimentaire en France aujourd’hui est issue
d’une histoire longue : avant tout celle d’une représentation de la précarité alimentaire dominée par la précarité alimentaire des « clochards »,
hommes désocialisés de cadres familiaux et ne sachant pas cuisiner, sans
domicile fixe, et par conséquent sans possibilité d’autonomie alimentaire. Assister ces hommes consistait à leur fournir des repas préparés,
des soupes, des plats chauds.
Cette représentation de la précarité alimentaire à partir de « l’homme
de la rue » est le fondement de l’organisation du dispositif de l’aide
alimentaire. À partir des années 1980, l’État s’est impliqué dans l’organisation de cette aide en finançant une partie de l’approvisionnement
des associations caritatives (Paturel, 2013 ; Retière et Le Crom, 2018).

Chaire Unesco
en alimentations
du monde
France

01-soWhat-09_2019-FR_28mars.indd 1

Pour l’ouvrage « Construire des politiques alimentaires
urbaines », C. Brand, N. Bricas, D. Conaré et al., 2017.
Support de l’ouvrage

Avec le soutien de
Organisation
des Nations Unies pour
l’éducation, la science
et la culture

Co-édition de l’ouvrage Sustainable Food System
Assessment – Lessons from Global Practice,
(Routledge), publié en open-access (téléchargé 1 990
fois entre le 15/12/2019 et le 15/05/2020).
https://doi.org/10.4324/9780429439896

Diagnostiquer la précarité alimentaire
à une échelle locale

Pour une réforme de nos solidarités
alimentaires

●

Traductions en anglais d’ouvrages précédemment
publiés.
www.chaireunesco-adm.com/Books-258

28/03/2019 10:40

Rédaction d’un article « Perspectives historiques sur
les liens entre ville et alimentation » / « Historical
perspectives on ties between food and cities » (Bricas,
Conaré) publié dans la revue Facts Reports de l’Institut
Veolia.
www.institut.veolia.org/fr/nos-contenus/la-revuede-linstitut-facts-reports/agriculture-urbainenourrir-les-villes-autrement
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Version papier
Téléchargements
sur quae.com

22

Depuis la publication
en mars 2017
153

261

1 315

2019

INTERNET

Réalisation de parcours thématiques pour mieux
valoriser tout le fond documentaire dont dispose la
Chaire (rapports, vidéos de conférences, policy briefs,
etc.) : publication du premier parcours sur le site
Internet en juillet 2019.
www.chaireunesco-adm.com/Parcours-thematiques

Statistiques de fréquentation du site, version française
Statistiques à partir de statcounter.com et Google Analytics.
Pages vues, (moyenne/jour)

Visiteurs, (moyenne/jour)

2018

2018

2019

2019

Janvier

-

275,4

-

156,9

Février

-

288,2

-

158,4

Mars

153

267,6

61,9

147,1

Avril

158,4

230,6

60,5

130,8

Mai

123,2

306

65,8

101,5

Juin

138,6

327,8

69,4

109,4

Juillet

114,5

308,3

55,1

103,9

Août

89

246,8

52,7

92,7

Septembre

173,7

238,2

80,5

151,4

Octobre

261,9

225,4

101,7

130,5

Novembre

176,7

442,4

88,5

116,6

Décembre

218,4

357,3

121,1

123,4

Note : les statistiques sont disponibles depuis le 3 mars 2018
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Provenance des visiteurs (version française, 2019)

Provenance des visiteurs (version anglaise, 2019)

France
91,8 %

France
55,2 %
Espagne,
6,3 %

États-Unis

1%

Canada

0,6 %

Belgique

0,6 %

Italie

0,5 %

Espagne

0,4 %

Algérie

0,4 %

Mexique

0,4 %

Côte-d’Ivoire

0,3 %

Maroc

0,3 %

Sénégal

0,3 %

Royaume-Uni

0,3 %

Suisse

0,2 %

Chine

0,2 %

Cameroun

0,2 %
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Italie, 5,1 %

Roy.-Uni,
3,1 %

États-Unis, 4,5 %

Mexique

2,4 %

Canada

2,1 %

Pérou

2%

Japon

1,4 %

Allemagne

1,4 %

Pays-Bas

1,1 %

Portugal

1,1 %

Afrique du Sud

1,1 %

Belgique

0,7 %

Norvège

0,7 %

VIDÉOS
2018

32

Nombre de vidéos
mises en ligne

2019

Le top 10 des vidéos les plus regardées en 2019
« Manger le vivant :
les microbes du sol au ventre »,
colloque annuel 2019

1 019

Montpellier Méditerranée
Métropole construit
sa politique agroécologique
et alimentaire

528

« Les aliments voyageurs »,
colloque annuel 2018

220

L. Ranjard, « La qualité
microbiologique des sols
au service des productions
agricoles », colloque 2019

210

Présentation des parcours
thématiques

206

La politique agricole commune,
S. Thoyer, 2015

203

75

Lectures

6 558

8 090

Lectures complètes

1 198

1 989

Durée moyenne visionnage

13 min. 21

10 min. 12

Provenances des visionneurs

France
6 535

Nombre de vues

M.-A. Selosse, « Jamais seuls 199
ces microbes qui construisent
les plantes, les animaux
et les civilisations », colloque 2019

Belgique

204

Canada

97

Maroc

97

Brésil

81

Suisse

77

Algérie

71

Italie

66

Côte-d’Ivoire

63

Espagne

63

Tunisie

52

Sénégal

46

Mexique

44

Côte-d’Ivoire

37

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

154

S. Lortal « Biodiversité
des ferments pour la
transformation des aliments »,
colloque 2019.

148

Teaser Reportage sur la P2A
Métropole de Montpellier

147

Statistiques 2019 à partirde la plateforme Viméo :
https://vimeo.com/chaireunescoalimentation
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RÉSEAUX SOCIAUX

La Chaire investit également les réseaux sociaux avec ses comptes Twitter (@UnescoChairFood) et LinkedIn
et produit une lettre d’information sur ses activités.
Total des abonnés

fin 2018

fin 2019

1 020
1 465

Twitter
LinkedIn

Évolution moyenne

+ 37 mensuelle sur 2019

547
1 009

+ 38

6 801
7 147

Liste
diffusion
mail FR
Liste
diffusion
mail EN

Évolution moyenne
mensuelle sur 2019

456

+ 28

Évolution moyenne
mensuelle sur 2019

+ 38

Évolution moyenne
mensuelle sur 2019

LinkedIn
Données à partir de LinkedIn pour la page
« Entreprise » de la Chaire
fin 2018

Nouveaux abonnés

247

Twitter
Données à partir des statistiques Twitter
@UnescoChairFood

171

150
364 000

1 020

1 465

Provenance des lecteurs
fin 2019

France
66 %

50

Impressions

39 735
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337 000

Nombre total d'abonnés

Nombre de nouvelles

4 922

fin 2019

Impression des tweets

482

8

fin 2018

Nombre de tweets

Espagne

4%

Canada

4%

Italie

3%

Belgique

3%

Royaume-Uni

3%

États-Unis

2%

Mexique

1%

Brésil

<1%

Suisse

<1%

AUTRES
PARTENARIATS
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
Accompagnement de la politique agroécologique
et alimentaire (P2A) de Montpellier Méditerranée
Métropole :
– participation à l’organisation et l’animation
des 1res Assises territoriales de la transition
agroécologique et de l’alimentation durable
(5-6 février 2019) ;
– entretien de relations internationales qui ont
conduit à voir la métropole accueillir la 5e réunion
des 180 villes signataires du Pacte de Milan
à Montpellier en octobre 2019.

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.
http://rnpat.fr

RÉGION OCCITANIE

La Chaire a été auditionnée par le groupe des élus
pour la préconfiguration de la politique alimentaire
régionale.
À compter de 2019, la Chaire siège au Comité de suivi
du Pacte régional Occitanie pour une alimentation
durable.

EU FOOD POLICY COALITION

Dans la suite du European Food and Farming Forum
organisé par IPES-Food (Bruxelles, mai 2018) et
du rapport « Towards a comon food policy for the
European Union », auquel la Chaire a contribué,
participation au collectif EU Food Policy Coalition
(plus de 80 associations).
https://foodpolicycoalition.eu

CHAIRE UNESCO ALIMENTATIONS DU MONDE, RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 — 19

EATING CITY

Participation au comité de pilotage du réseau
Eating City : collaboration au Campus d’été organisé
à la Bergerie de Villarceaux du 23 au 31 juillet
sur le thème « Food Governance ».
www.eatingcity.org

PARRAINAGE DE CHAIRES
UNESCO
La Chaire a assuré le parrainage de deux autres
chaires Unesco (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),
lancée en 2019 ;
– UNESCO Chair in Food, Biodiversity and
Sustainability Studies, Wilfried Laurier University,
Ontario, Canada (dossier accepté fin 2019).
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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

