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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, 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 formation, notamment le mastère spécialisé® 
Innovations et politiques pour une alimentation 
durable (IPAD), délivré par l’Institut Agro 
Montpellier 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 et valorisation de projets de 
recherche, notamment sur la question de la 
durabilité des systèmes alimentaires urbains ;

 ▶ les dialogues science-sociétés, à travers 
notamment son colloque international annuel, 
consacré en 2020 à la thématique « Alimentations 
et biodiversité – Se relier dans la nature » et en 
2021 à « Être ensemble – L’alimentation comme 
lien social ». La Chaire a également continué de 
nouer de nombreux partenariats pour l’organisation 
de conférences et colloques en France et à 
l’étranger ;

 ▶ la diffusion des savoirs.

“ALIMENTATION DURABLE
DÉCLOISONNER LES SAVOIRS”

« 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 »
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RAPPORT MORAL

Nous vous proposons un rapport 
d’activités qui couvre les deux 
années 2020 et 2021, marquées 
par des mesures sanitaires qui 
ont impacté une partie de nos 
activités, en particulier la formation 
et la diffusion des connaissances 
(conférences).

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE
En matière de ressources humaines, la période 
a vu le départ de Géraldine Chaboud, chargée des 
projets URBAL et Foodscapes, remplacée par Ophélie 
Roudelle. 
Deux nouvelles recrues sont venues renforcer 
l’équipe : Marie Walser, pour nous appuyer sur la 
réalisation de notre ouvrage « Une écologie de 
l’alimentation », et Justine Labarre, chargée des projets 
« État des lieux de l’aide alimentaire à Montpellier » 
puis Vobsalim34 (Vers un observatoire des solidarités 
alimentaires dans l’Hérault).
En matière de gouvernance, nous avons renouvelé la 
composition de notre comité de pilotage après quatre 
années d’exercice en accueillant désormais :

 ▶ Michelle Holdsworth, nutritionniste, IRD
 ▶ Carole Lambert, ingénieure pédagogique, 

l’Institut Agro Montpellier
 ▶ Éric Malézieux, agronome, CIRAD
 ▶ Coline Perrin, géographe, INRAE
 ▶ Carole Sinfort, directrice de l’Institut Agro 

Montpellier

Les réunions du comité des tutelles (l’Institut Agro, 
CIRAD, Fondation D&N Carasso) ont eu lieu tous 
les six mois. Il a été décidé de rapprocher le Conseil 
scientifique et le Comité d’orientation stratégique 
et de créer un statut de chercheur collaborant à la 
Chaire pour les scientifiques qui s’impliquent dans 
des activités de dialogue interdisciplinaire ou science-
société. Ce chantier doit aboutir en 2022.

Enfin, la période a vu la création de l’Institut Agro, 
nouvel établissement d’enseignement supérieur 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, 
fruit du rapprochement des trois écoles d’ingénieur : 
Montpellier SupAgro, Agrocampus Ouest (Rennes 

et Angers) et AgroSup Dijon. Plusieurs pôles 
thématiques de recherche et formation se constituent 
au sein de cet Institut, dont un futur pôle alimentation 
dans lequel la Chaire sera amenée à jouer un rôle 
important.

UNE ÉVALUATION EXTERNE
À l’automne 2020, une évaluation de nos activités 
a été réalisée par trois experts : Yves Le Bars, 
président du Comité français pour la solidarité 
internationale et président du Conseil scientifique 
de l’ISARA ; Sarah Marniesse, responsable du 
Campus du développement de l’Agence française 
de développement (AFD) et Étienne Hainzelin, 
conseiller du président directeur général du Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD). 
À travers de nombreux entretiens avec des 
« utilisateurs » de la Chaire, ils ont eu pour mission 
de mesurer les réalisations de nos différentes 
activités ainsi que leur qualité, cohérence, plus-value 
et utilité sociale. Ils ont également analysé l’insertion 
de la Chaire dans l’écosystème « alimentation 
durable/systèmes alimentaires » (en France, en 
Europe et à l’international). Enfin, ils ont évalué le 
document de projet stratégique 2021-2023 élaboré 
par la Chaire en questionnant les perspectives, leur 
faisabilité et leur pertinence en fonction des attentes 
des différents acteurs visés par la Chaire et des 
tutelles de la Chaire (Montpellier SupAgro, CIRAD, 
Fondation Daniel & Nina Carasso).
Parmi les différents rendus, une analyse des forces et 
faiblesses a révélé les points suivants :

 ▶ forces : l’approche systémique, avec un 
positionnement clair, une thématique bien 
délimitée, pertinente et trois piliers d’activités 
complémentaires ; la consolidation du mastère 
spécialisé IPAD ; la qualité des événements 
organisés ; l’ancrage territorial ; le soutien des 
institutions ; le label UNESCO ;

 ▶ faiblesses : une gouvernance pas complètement 
stabilisée ; faibles interactions avec les grandes 
entreprises agro-alimentaires ; ouverture 
internationale insuffisante ; manque de travaux 
d’analyses prospectives.
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DE NOUVELLES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES
Forts des retours de cette évaluation externe, nous 
avons élaboré un nouveau projet stratégique pour la 
période 2021-2023.

DÉFENDRE UNE 
APPROCHE HOLISTIQUE 
DE L’ALIMENTATION…
La Chaire entend se positionner comme un espace 
singulier et reconnu de construction, réflexion et 
diffusion d’une approche holistique de l’alimentation 
pour nourrir les chemins de transition. C’est-à-dire 
une approche qui relie entre eux les grands défis de 
durabilité, les différentes disciplines et les différents 
acteurs de l’alimentation. Car si la thématique de 
l’alimentation durable s’est imposée assez largement 
dans le débat public ces dix dernières années, elle 
reste encore trop souvent cloisonnée.
Pour affirmer cette ambition, la première évaluation 
externe de la Chaire avait conclu en la nécessité de 
formaliser notre approche dans un ouvrage. C’est le 
travail que nous avons mené pour l’édition en 2021 de 
« Une écologie de l’alimentation », ouvrage en forme 
de bilan de dix années d’activités. Édité chez Quae 
en format papier et électronique en accès libre, il est 
également publié sur notre site Internet dans une 
version enrichie par l’ensemble des ressources écrites 
et vidéos publiées ces dix dernières années. 
En parallèle, a également été publié en 2021 un 
ouvrage collectif « Méthodes d’investigation de 
l’alimentation et des mangeurs (MIAM) », édité chez 
Quae, issu d’un séminaire interdisciplinaire de deux 
années, organisé avec le soutien de la Chaire. Cet 
ouvrage peut être considéré comme une traduction 
méthodologique du dialogue interdisciplinaire 
organisé par la Chaire et de son ouvrage anniversaire.

Deux importants projets de recherche auxquels la 
Chaire a été associée ont permis de mettre en œuvre 
des applications de cette approche holistique :

 ▶ le projet URBAL a permis de tester une méthode 
qui permet d’identifier des chemins d’impact 
d’innovations sur toutes les dimensions de la 
durabilité à partir d’une vision reconnaissant le 
caractère multidimensionnel de l’alimentation ;

 ▶ le projet « Foodscapes » sur les paysages 
alimentaires a révélé que ce sujet peut mobiliser 
les citoyens pour participer à la construction de 
leur système alimentaire et devenir ainsi un objet 
de démocratie alimentaire.

… AVEC UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE PORTÉE AUX 
ENJEUX DE PRÉCARISATION ET 
DE SOLIDARITÉ ALIMENTAIRES
Les enjeux de précarisation et de solidarité 
alimentaires ont été mis à jour avec la crise de la 
Covid-19. Si à court et moyen terme, des crises 
climatiques, environnementales, sanitaires, 
économiques, sociales et politiques semblent devoir 
se multiplier, l’enjeu d’éviter une marginalisation 
sociale des plus vulnérables apparaît plus crucial 
que jamais. Cette marginalisation concerne tant 
les conséquences des crises que les actions mises 
en œuvre pour les prévenir ou transformer les 
systèmes (alimentation durable) ou en atténuer les 
conséquences (résilience).
Cette dimension sociale de la durabilité des systèmes 
alimentaires est pourtant moins documentée que 
d’autres. De même, les expériences d’actions de 
solidarité qui ne passent pas simplement par des 
compensations (aide alimentaire par exemple), mais 
par une meilleure intégration de toutes les populations 
dans la société sont encore peu développées. 
La Chaire entend porter un effort sur ces questions, à 
travers différentes activités de formation, de dialogues 
sciences-société et d’expérimentations de recherches-
actions co-construites et co-pilotées avec des acteurs 
de la recherche, des innovations sociales et des 
politiques.
Ainsi, en 2020-2021, la Chaire s’est notamment investie 
sur :

 ▶ la production de cinq policy briefs (SoWhat?) sur le 
thème de la précarité alimentaire ;

 ▶ la construction d’une plateforme Internet de 
ressources, Précalim’ ;
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 ▶ l’organisation d’un webinaire sur le droit à 
l’alimentation ;

 ▶ la création d’un module de formation sur les 
solidarités alimentaires au sein du Mastère 
Spécialisé IPAD ;

 ▶ la réalisation d’un état des lieux de l’aide 
alimentaire de la Ville de Montpellier et la 
participation à ses États généraux de la solidarité 
alimentaire ;

 ▶ la participation au projet SOLACI sur l’analyse des 
solidarités alimentaires citoyennes menées dans 
l’Hérault durant la crise sanitaire ;

 ▶ le lancement du projet Vobsalim34 avec la 
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 
Occitanie, pour la réalisation d’un observatoire des 
solidarités alimentaires dans l’Hérault.

Cette ambition générale se décline en trois objectifs 
opérationnels, transversaux à l’ensemble de nos 
activités.

(1) INTERNATIONALISER 
NOS ACTIVITÉS
La Chaire entend formaliser et intensifier ses 
partenariats internationaux (tout en maintenant son 
ancrage local), à la fois dans les débats globaux 
(principalement anglo-saxons) et avec les « Suds ». 
Ainsi, en 2020-2021, nous avons notamment :

 ▶ organisé la 3e édition de notre colloque 
international « Manger en ville » avec pour 
thème « Genre et alimentation à l’épreuve de 
la vie urbaine dans les villes d’Afrique, Asie et 
Amérique latine ». Un colloque qui a donné lieu à 
la publication d’un numéro thématique de la revue 
Anthropology of Food ;

 ▶ collaboré avec le Center for food policy (Corina 
Hawkes) de la City London University pour 
organiser une série de webinaires sur les 
environnements alimentaires associant divers 
partenaires européens ;

 ▶ collaboré avec le réseau de recherche africain 
sur les environnements alimentaires piloté par 
l’université du Ghana pour l’organisation de 
plusieurs webinaires regroupant divers chercheurs 
africains ;

 ▶ intégré comme partenaire le projet européen 
Erasmus+ de formation sur la planification 
alimentaire urbaine (avec les universités de Gand, 
Madrid, Varsovie et Wageningen) ;

 ▶ contribué au montage du projet PETTAL 
(retenu) de coopération avec l’Université Ussein 
(Sénégal) pour le montage de formations LMD 
sur agroécologie et systèmes alimentaires, sur 
financements ANR/AFD ;

 ▶ collaboré au montage du projet AfriFoodLinks, 
dans le cadre de l’appel à projet européen H2020 
African Food Cities (décision en juin 2022).

(2) LIER D’AVANTAGE 
RECHERCHE ET ACTION…
La Chaire entend accompagner et collaborer plus 
explicitement avec des porteurs d’expérimentations 
sociales et des politiques qui peuvent leur faire 
changer d’échelle en matière d’alimentation durable, 
en particulier de lutte contre la précarité alimentaire. 
Cet investissement dans l’action permet de crédibiliser 
et appliquer notre discours sur le terrain (avec un 
retour réflexif ), et de nourrir concrètement nos 
activités de recherche et formation. 
Ainsi nous sommes-nous investis en 2020-2021 
dans le soutien au lancement de groupements 
d’achats et de maisons solidaires de l’alimentation 
à Montpellier (VRAC-Cocinas), ainsi qu’au sein du 
projet « Territoires à vivreS » d’expérience locale 
de démocratie alimentaire pour la constitution d’une 
caisse alimentaire commune.

(3)… ET ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS ŒUVRANT 
AUX POLITIQUES
La Chaire ambitionne de soutenir différents acteurs du 
changement (professionnels, politiques, plateformes 
de la société civile, collectivités territoriales, etc.) par 
la production de ressources de référence et par des 
formations. Un soutien qui nourrit des plaidoyers 
politiques.
En 2020-2021, la Chaire a poursuivi son soutien 
à la politique agro-écologique et alimentaire 
(P2A) de la Métropole de Montpellier et engagé un 
accompagnement de la nouvelle politique alimentaire 
de la ville de Montpellier. 
Elle a également participé à des groupes de travail du 
Comité de coordination de lutte contre la précarité 
alimentaire (COCOLUPA), participé à un groupe 
de concertation sur les nouveaux comportements 
alimentaires au sein du Conseil national de 
l’alimentation (CNA) et co-produit un document 
d’analyse sur les environnements alimentaires au sein 
de la European Food Policy Coalition, regroupement 
d’une cinquantaine d’organisations européennes, dont 
elle est membre. 
Enfin, la préparation du plan stratégique national 
(PSN) français pour la politique agricole commune 
(PAC) et les conséquences de la guerre en Ukraine 
ont été l’occasion d’une intensification du dialogue 
avec divers acteurs : le collectif « Pour une autre 
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du réseau Unitwin. L’ancrage dans des actions se 
poursuit à Montpellier et des collaborations avec des 
acteurs politiques et de la société civile se renforcent. 
La collaboration avec les entreprises se réactive mais 
reste encore insuffisante. 
Les ressources financières se sont diversifiées, 
essentiellement au travers de projets, sans toutefois 
s’éparpiller par rapport aux orientations stratégiques. 
La réforme de la gouvernance a commencé mais reste 
à achever. 
L’année 2022 semble marquer un tournant dans 
les problématiques alimentaires : un nouveau 
contexte liée à la guerre en Ukraine qui sert de 
prétexte à une remise en cause des considérations 
environnementales ; l’affirmation d’un discours de 
fuite en avant technologique comme narratif d’espoir 
dans l’avenir ; la radicalisation de certaines positions 
de contestation du système en place ; etc. Autant de 
changements qui appellent à adapter nos activités à 
ces nouveaux contextes et agendas. 

PAC », l’Iddri, la Fondation européenne pour le climat, 
la FNH et le Basic.

EN CONCLUSION
La reconnaissance de la Chaire pour son approche 
holistique de l’alimentation est confirmée, notamment 
par son ouvrage. Sa valorisation et celle des projets 
de recherche qui ont illustré cette approche doit 
continuer de nous mobiliser. L’inflexion vers les 
questions de précarisation et de solidarité se traduit 
déjà par plusieurs activités importantes qui nous 
engagent pour les années à venir. Deux chargées 
de mission de l’équipe sont désormais entièrement 
investies sur ces questions. L’internationalisation, en 
particulier vers les Suds, est amorcée par le montage 
de plusieurs gros projets et doit se poursuivre, au-delà 
d’une dépendance aux projets toujours circonscris 
dans l’espace et dans le temps, par la réactivation 
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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.).

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 2020 et 2021, 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 » en 
masterclass commune avec les étudiants du 
mastère spécialisé Management des projets 
urbains durables de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier : travail croisé 
sur l’urbanisme alimentaire de la commune 
de Fabrègues (commune de la Métropole de 
Montpellier), présenté aux élus locaux.

 ▶ Organisation de l’unité d’enseignement 
« Lobbying et plaidoyer » avec notamment 
des interventions de Arnaud Apoteker (Justice 
Pesticide), Mathilde Brochard (responsable 
d’études et plaidoyer, Commerce équitable France), 
Mathieu Bensadoun (responsable du plaidoyer 
et vie publique, Transparency International), 
Emmanuelle Pabolleta (directrice des affaires 
publiques et communication Union des industries 
de la protection des plantes), Virginia Enssle 
(Junior Advocacy Officer, Fair-Trade Advocacy 
International), Lamya Essemlali (directrice Sea 
Shepherd France).

 ▶ Encadrement des étudiants dans leur étude d’une 
innovation en matière d’alimentation durable et 
organisation de la Journée des innovations 
pour une alimentation durable (JIPAD), où les 
étudiants présentent le fruit de leurs travaux sous 
format vidéos, synthèses écrites et débats. Cette 
journée réunit un public issu des mondes de la 
recherche, du secteur privé, des autorités locales et 
du monde associatif. 

Les actes et vidéos de ces journées 
ont été publiés :
www.chaireunesco-adm.com/JIPAD-2020
www.chaireunesco-adm.com/JIPAD-2021

http://www.chaireunesco-adm.com/JIPAD-2020
http://www.chaireunesco-adm.com/JIPAD-2021
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 ▶ Pauline Scherer (Léris) : « Comment construire 
des dispositifs de solidarité coopératifs avec les 
personnes en situation de précarité, qui s’inscrivent 
dans une dynamique de démocratie alimentaire 
et le développement de systèmes alimentaires 
territoriaux et durables ? »

 ▶ Boris Tavernier (Association Vrac) : « VRAC : une 
initiative pour un accès du plus grand nombre à 
des produits de qualité » et Éric Gauthier « Retour 
sur l’expérimentation de l’association Au Maquis » 

 ▶ Juliette Perès (Fab’Lim) : « Accompagner la 
reterritorialisation des filières »

 ▶ Didier Gascuel (AgroCampusOuest) : « Les 
enjeux d’une pêche durable »

 ▶ Benoît Daviron (CIRAD) : « Aux origines de 
l’agriculture industrielle ».

Vidéos et présentations sur :
www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2020
www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2021

SÉMINAIRES DE RENTRÉE
Organisation d’un séminaire de rentrée sur « Les 
enjeux contemporains de l’alimentation », 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 ; économie du développement 
agricole, environnement et alimentation (Ecodeva) ; 
chaîne de valeurs (IAMM) ; etc. 
En 2020, le séminaire était proposé uniquement en 
streaming. En 2021, il a retrouvé son format hybride 
avec une jauge pour le présentiel. 
Les deux années ont vu les interventions de :

 ▶ Nicolas Bricas (CIRAD, Chaire Unesco 
Alimentations du monde) : « Alimentation durable : 
enjeux et initiatives »

 ▶ Marielle Montginoul (INRAE - UMR G-Eau) : 
« Les enjeux de durabilité autour des ressources 
en eau »

 ▶ Stéphane Guilbert (L’Institut Agro / Montpellier 
SupAgro) : « Quelles transitions vers une industrie 
agroalimentaire plus durable ? »

 ▶ Yuna Chiffoleau (INRAE) : « Manger local : 
durable ou pas ? »

 ▶ Bruno Tisseyre (L’Institut Agro / Montpellier 
SupAgro) : « L’agriculture à l’heure du 
numérique : y a-t-il encore un agriculteur ? » 
et Ysé Commandré (Université de 
Montpellier et DigitAg) : « Blockchain et 
transparence alimentaire »

http://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2020
http://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-2021
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MOOC 
Participation aux MOOCs :

 ▶ « Gaspillage alimentaire » (AgroParisTech)
www.fun-mooc.fr/fr/cours/gaspillage-alimentaire

 ▶ « Agriculture urbaine » (Agreenium/Les Cols 
Verts) : plus de 15 000 inscrits

www.fun-mooc.fr/fr/cours/agricultures-urbaines
www.youtube.com/watch?v=trNEodsxH6Y

 ▶ « Nutrition & Food Systems », coordonné par la 
FAO

 ▶ « Villes durables et innovantes en Afrique » (AFD, 
ADEME)

www.fun-mooc.fr/fr/cours/villes-durables-et-
innovantes-en-afrique

http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/gaspillage-alimentaire
http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/agricultures-urbaines
http://www.youtube.com/watch?v=trNEodsxH6Y
http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/villes-durables-et-innovantes-en-afrique/
http://www.fun-mooc.fr/fr/cours/villes-durables-et-innovantes-en-afrique/
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COORDINATION 
ET VALORISATION 
DE PROGRAMMES 
DE RECHERCHE

En 2020-2021, la Chaire a continué 
de s’investir dans la coordination 
et la valorisation de deux projets 
de recherche sur la durabilité des 
systèmes alimentaires urbains : 
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). Par ailleurs, la 
Chaire s’implique dans des projets 
de recherche-action autour des 
solidarités alimentaires.

FOODSCAPES
Ce projet, financé par Agropolis Fondation pour la 
période 2017-2021, 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).

Plusieurs événements de valorisation et dissémination 
ont été organisés dans le cadre du projet :

10 mars 2020, Montpellier
Séminaire de recherche avec :

 ▶ Jennifer Buyck, UMR Pacte
 ▶ Emmanuelle Cheyns et Camille Lafaye, UMR 

MoISA, CIRAD
 ▶ Coline Perrin, Simon Vonthron, Mazarine Girardin, 

Christophe-Toussaint Soulard, UMR Innovation, 
INRAE

Conférence-débat « Deconstructiong Food Access 
and Food Deserts in Chicago and Beyond: Public 
Health, Geographic Information Systems, and the 
Power of Maps », avec Daniel Block, professeur de 
géographie, Chicago State University, en visite à 
l’INRAE, UMR Innovation, avec le soutien de MUSE 
Explore
www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-et-
Conference-debat-Foodscapes

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

http://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-et-Conference-debat-Foodscapes
http://www.chaireunesco-adm.com/Seminaire-et-Conference-debat-Foodscapes
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14 décembre 2020, Montpellier
Soutenance de thèse : « Impact de la participation 
à un jardin partagé en ville sur l’adoption de styles de 
vie plus durables », Marion Tharrey, doctorante pour 
l’Institut Agro|Montpellier SupAgro au sein de l’UMR 
MoISA.
www.chaireunesco-adm.com/M-Tharrey-
Soutenance-de-these-Jardins-partages

26 mars 2021, Montpellier
Présentation des résultats
Session organisée dans le cadre des Journées rurales 
de Montpellier sur « Les relations ville-campagne face 
à la question alimentaire ». L’objectif de cette session 
était de présenter les travaux issus du projet, avec :

 ▶ introduction sur le projet Surfood-Foodscapes 
- N. Bricas (CIRAD) et C. Soulard (INRAE)

 ▶ la notion de foodscape dans la littérature 
scientifique - C. Perrin (INRAE)

 ▶ les paysages alimentaires du point de vue 
des habitants du Grand Montpellier. Étude en 
sociologie visuelle - E. Cheyns (CIRAD)

 ▶ cartographier les inégalités d’accès aux 
commerces alimentaires dans l’aire métropolitaine 
de Montpellier - B. Muller et S. Vonthron (INRAE)

 ▶ les jardins partagés pour améliorer la durabilité 
des styles de vie : résultats et enseignement 
tirés de l’étude quasi-expérimentale JArDinS 
M. Tharrey (INRAE)

 ▶ associations entre la qualité nutritionnelle des 
approvisionnements alimentaires et le paysage 
alimentaire des ménages de l’étude Mont’ Panier 
- D. Recchia (INRAE)

 ▶ discutants : N. McClintock, professeur-chercheur 
à l’Institut national de la recherche scientifique 
à Montréal et J. Le Gall, chercheuse associée 
à l’École urbaine de Lyon et au Centre d’études 
Mexicaines et centraméricaines du CNRS.

vimeo.com/530789842? 
embedded=true&source=vimeo_
logo&owner=52642940

15 avril 2021, en ligne
Interventions sur City Region Food Systems et 
Foodscapes

Dans le cadre du Sustainable Food Planning 
Spring 2021 organisé par LE :NOTRE Institute 
(Wageningen, Pays-Bas), Damien Conaré (Chaire 
UNESCO Alimentations du monde) et Coline 
Perrin (UMR Innovation, INRAE) interviennent sur 
City Region Food Systems et Foodscapes.

www.youtube.com/watch?v=EJwbc-klm9U

Publications :

Mai 2021
« Accès physique et fréquentation des commerces 
alimentaires dans le Grand Montpellier » 

par Daisy Recchia, Caroline Méjean, Marlène 
Perignon et Pascaline Rollet (INRAE, UMR 
MoISA), Nicolas Bricas (CIRAD, UMR MoISA), 
Simon Vonthron et Coline Perrin (INRAE, UMR 
Innovation), Géraldine Chaboud (Chaire Unesco 
Alimentations du monde). 

www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-
15_2021-fr_17mai_web.pdf

Juin 2021
« Cartographier les inégalités d’accès aux 
commerces alimentaires dans le Grand 
Montpellier »

par Béryl Muller (CIRAD, UMR MoISA), Nicolas 
Bricas (CIRAD, UMR MoISA), Simon Vonthron 
(INRAE, UMR Innovation) et Coline Perrin (INRAE, 
UMR Innovation).

www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-
16_2021-fr_18juin_vf.pdf

Juillet 2021
« De quels leviers disposent les municipalités 
pour agir sur les paysages alimentaires ? »

par Mazarine Girardin (Sorbonne Université, Paris), 
Coline Perrin (INRAE, UMR Innovation), Christophe 
Soulard (INRAE, UMR Innovation) et Simon 
Vonthron (INRAE, UMR Innovation).

www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-
17_2021-fr_2juillet.pdf

http://www.chaireunesco-adm.com/M-Tharrey-Soutenance-de-these-Jardins-partages
http://www.chaireunesco-adm.com/M-Tharrey-Soutenance-de-these-Jardins-partages
https://vimeo.com/530789842?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52642940
https://vimeo.com/530789842?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52642940
https://vimeo.com/530789842?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=52642940
https://www.youtube.com/watch?v=EJwbc-klm9U
https://www.youtube.com/watch?v=EJwbc-klm9U
http://www.youtube.com/watch?v=EJwbc-klm9U
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-15_2021-fr_17mai_web.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-15_2021-fr_17mai_web.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-16_2021-fr_18juin_vf.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-16_2021-fr_18juin_vf.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-17_2021-fr_2juillet.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-17_2021-fr_2juillet.pdf
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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 2018-2022. 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.

www.urbalfood.org

En 2020-2021 ont été publiés un certain nombre de 
rapports d’analyse et diagnostics des différents cas 
d’études :
“The participatory workshop of Milano 
Ristorazione that manages food catering in 
Milano” (2020), Federico Canniato and Giulia 
Bartezzaghi (School of Management, Politecnico di 
Milano)
drive.google.com/file/d/1AUdJ_wqDHfoY_
bhaCUVfoOSlAtuaV8T-/view

“The diagnostic analysis of the participatory 
guarantee system “Agroecologie Maroc” in Rabat” 
(2020), Sylvaine Lemeilleur (CIRAD) and Juliette 
Sermage (agronome independante).
drive.google.com/file/d/1HnT0ueNryExw2xsAad-
xd0b_cHS9kR9i/view

“The diagnostic analysis of “Distretti Agricoli” 
which preserves the agricultural land in Milano” 
(2020), Valerio Bini (Università degli Studi di Milano) 
and Giacomo Zanolin (Università degli Studi di 
Milano).
drive.google.com/file/
d/1XqhLKLqGhkSKEj6lwDj_3iZUN-jErqVl/view

“The diagnostic analysis of the Food aid 
organizations in Milano” (2020), Paola 
Garrone (Politecnico di Milano), Giulia 
Bartezzaghi (Politecnico di Milano) and Andrea 
Rizzuni (Politecnico di Milano).
drive.google.com/file/d/1Fx-M8ID-P_
ZKqJKIjmYFmvgpAff_-w9a/view

“The participatory workshop of Cho Nha Minh, 
a public-private platform to market safe food 
products” (2021), Nguyen Thi Tan Loc (Favri), Michaël 
Bruckert (CIRAD, Favri), Nguyen Thi Sau (Favri) 
and Nguyen Hai Thanh (CIRAD).
drive.google.com/file/
d/1Qjio1xVEQWfwjirX5YLJ39U-XsigsvqE/view

“The diagnostic analysis of the Food 
Policy initiative in Baltimore” (2021), Karen 
Bassarab and Sonia Sarkar with feedback from Anne 
Palmer, Holly Frieshtat, Sarah Buzogany and Alice 
Huang.
drive.google.com/file/d/1dQwGVpblQoYBM5dL2723
fxgT6V7ZxkD2/view

Février 2021
Organisation d’un séminaire : “Impact assessment 
of food innovations”, en collaboration avec le 
CIRAD, Wilfrid Laurier University et Està. Différentes 
méthodes d’évaluation y ont été présentées à travers 
les exemples de cinq projets :

 ▶ SHARE CITY et SHARE IT : Anna Davies et 
Alwynne McGeever

WP7
Coordination scientifique

WP1
Recherche méthodologique 

et évaluation

WP5
Valorisation 

auprès 
des acteurs

WP6
Communication interne

Comité 
scientifique

Policy briefs

Stages de 
formation

Publications

WP2 WP3 WP4

Test de la méthodologie 
et enquête qualitative
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http://www.urbalfood.org
http://drive.google.com/file/d/1AUdJ_wqDHfoY_bhaCUVfoOSlAtuaV8T-/view
http://drive.google.com/file/d/1AUdJ_wqDHfoY_bhaCUVfoOSlAtuaV8T-/view
http://drive.google.com/file/d/1HnT0ueNryExw2xsAad-xd0b_cHS9kR9i/view
http://drive.google.com/file/d/1HnT0ueNryExw2xsAad-xd0b_cHS9kR9i/view
http://drive.google.com/file/d/1XqhLKLqGhkSKEj6lwDj_3iZUN-jErqVl/view
http://drive.google.com/file/d/1XqhLKLqGhkSKEj6lwDj_3iZUN-jErqVl/view
http://drive.google.com/file/d/1Fx-M8ID-P_ZKqJKIjmYFmvgpAff_-w9a/view
http://drive.google.com/file/d/1Fx-M8ID-P_ZKqJKIjmYFmvgpAff_-w9a/view
http://drive.google.com/file/d/1Qjio1xVEQWfwjirX5YLJ39U-XsigsvqE/view
http://drive.google.com/file/d/1Qjio1xVEQWfwjirX5YLJ39U-XsigsvqE/view
http://drive.google.com/file/d/1dQwGVpblQoYBM5dL2723fxgT6V7ZxkD2/view
http://drive.google.com/file/d/1dQwGVpblQoYBM5dL2723fxgT6V7ZxkD2/view
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 ▶ SYALINNOV : Pierre Leray
 ▶ CosyFood : Joris Van Mol
 ▶ URBAL : Élodie Valette et Olivier Lepiller
 ▶ Sustainable Food Places : Alizée Marceau

www.chaireunesco-adm.com/2021-Seminar-Impact-
assessment-of-food-innovations 

Publications du SoWhat « Les innovations 
alimentaires urbaines face aux enjeux de 
changement d’échelle et d’inclusion sociale », par 
Olivier Lepiller, CIRAD, UMR MoISA, et Élodie Valette, 
CIRAD, UMR ART-Dev, Montpellier, France 
www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-
14_2021-fr_10mars.pdf

PROJETS SUR LES SOLIDARITÉS 
ALIMENTAIRES
La crise de la Covid-19 annonce probablement 
l’éminence de graves crises environnementales 
et sanitaires liées aux changements climatiques, 
aux pollutions chimiques, à l’effondrement de la 
biodiversité, à l’épuisement des ressources. Dans ce 
contexte, l’enjeu d’éviter une marginalisation sociale 
des plus vulnérables apparaît plus crucial que jamais, 
d’autant qu’il est souvent peu ou mal considéré dans 
les objectifs de durabilité.
La Chaire porte de ce fait un effort sur ces enjeux de 
solidarité alimentaires face à la précarisation, dans 
l’accès pour tous à une alimentation durable. Elle 
cherche à relier les dimensions socio-économiques 
aux dimensions environnementales, sanitaires ou de 
gouvernance.
Ainsi, la Chaire est investie dans les différents projets.

VOBSALIM34
Vers un observatoire des solidarités alimentaires 
dans l’Hérault
Pour le compte de la Mairie de Montpellier, la Chaire 
a réalisé en 2021 un état des lieux de l’aide alimentaire 
dans la ville. 

www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-pb_
chaire_adm_egs_enquete_8pages_9dec.pdf

Par la suite, la Fédération des acteurs de la 
solidarité (FAS) Occitanie, et la Chaire, sollicitée par 
le Conseil départemental de l’Hérault (CD34) et la 
Direction départementale de l’emploi, du travail et 
des solidarités (DDETS), ont répondu à l’appel d’offre 
du Plan de relance pour monter un observatoire des 
solidarités alimentaires dans l’Hérault. 
Le projet intitulé Vobsalim 34 consiste à monter un 
dispositif permettant d’organiser une concertation 
permanente entre divers acteurs de la solidarité 
alimentaire sur divers sujets critiques et sur la base 
d’un état des lieux actualisé des formes de solidarité.
Deux objectifs principaux : 

 ▶ fournir un état des lieux des solidarités alimentaires 
dans l’Hérault ; 

 ▶ déterminer des conditions institutionnelles 
et organisationnelles pour la réalisation d’un 
observatoire pérenne. Le but étant de déterminer 
ces conditions afin d’actualiser cet état des lieux et 
d’en faire un outil non pas ponctuel mais vivant.

www.vobsalim34.org

http://www.chaireunesco-adm.com/2021-Seminar-Impact-assessment-of-food-innovations
http://www.chaireunesco-adm.com/2021-Seminar-Impact-assessment-of-food-innovations
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-14_2021-fr_10mars.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-14_2021-fr_10mars.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-pb_chaire_adm_egs_enquete_8pages_9dec.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-pb_chaire_adm_egs_enquete_8pages_9dec.pdf
http://www.vobsalim34.org
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SOLACI
Solidarités alimentaires citoyennes
Ce programme co-porté par Vrac & Cocinas vise à 
caractériser les initiatives de solidarité alimentaire, 
menées par des habitants de l’Hérault, durant la 
crise sanitaire (au fil de différents confinements), en 
dehors des institutions classiques de solidarité. Il s’agit 
de comprendre ce qui a motivé ces initiatives, d’en 
dresser une typologie et d’en produire une analyse sur 
deux plans :
1 - Constituent-elles de nouveaux modes 
d’engagement et de solidarité sur la question 
alimentaire ? Si oui, en quoi et lesquels ? Ces 
nouveaux modes dessinent-ils des perspectives de 
changement en terme de lutte contre la précarité 
alimentaire, en regard des critiques qui pèsent 
aujourd’hui sur l’aide alimentaire classique ?
2 - En quoi contribuent-elles à la résilience du 
territoire en termes d’accès à l’alimentation, de 
démocratie alimentaire et de justice sociale ? En quoi 
sont-elles susceptibles d’être source d’inspiration, 
voire partie prenante, pour l’action publique ?
En partenariat avec le LERIS, la FAS Occitanie, Villes 
et Territoires - centre de ressources politique de la 
ville et Réseau d’acteurs « démocratie alimentaire » 
- FRCIVAM.

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. Il est centré sur 
les enjeux actuels de l’agronomie et l’alimentation, et 
est pensé en trois labs :

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

 ▶ BioLab : un espace d’expérimentation biologique 
autour des plantes et des sols ;

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

Ce projet a pris son essor en 2021 avec la réalisation 
au deuxième semestre des travaux du BricoLab, 
du MiamLab et de l’espace commun, ainsi que 
l’aménagement des lieux. Le MiamLab a alors pu 
accueillir dès décembre 2021 les premiers étudiants 
(14 sur une semaine) en autonomie et en support au 
module Création de nouveaux produits de la formation 
SAADS (premiers tests pour des biscuits à la base de 
pulpe de néré, de yaourts au lait de coco ou encore 
des lasagnes).

En parallèle, l’AgroFabLab a embauché deux étudiants 
(20h/mois) pour appuyer l’équipe animatrice du lieu 
sur des missions d’accueil et de communication. Ainsi 
en fin 2021, le site Internet vitrine du projet est sorti :
www.agrofablab.fr

Pour rappel, l’AgroFabLab a été financé à hauteur 
de 75 000€ par Montpellier Université d’Excellence 
(MUSE) dans le cadre de l’appel à projets « Take Off- 
Soutien à l’innovation pédagogique ». 

http://www.agrofablab.fr/
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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. 

COLLOQUES ANNUELS

7 février 2020
9e colloque international 
« Alimentations et biodiversité – Se relier dans la 
nature »
Avec :

Pierre-Henri Gouyon, généticien, Muséum 
national d’histoire naturelle
Marie-Paule Clément, acheteuse matières 
premières agricoles, Léa Nature
Mariteuw Chimère Diaw, DG Réseau africain de 
forêts modèles et expert IPBES
Selassie Atadika, cheffe, restaurant Midunu, 
Ghana
Alessandro Pignocchi, auteur de bandes 
dessinées
Valérie Chansigaud, historienne des sciences 
et de l’environnement, Université Paris Diderot – 
CNRS
Cécile Claveirole, pilote du réseau de France 
Nature Environnement
Émilie Jeannin, éleveuse, La ferme de Lignières 
(21)

Présentations et vidéos sur :
www.chaireunesco-adm.com/2020-Alimentations-
et-biodiversite-se-relier-dans-la-nature

Film résumé de la journée sur :
https://vimeo.com/408363160

05 février 2021
10e colloque international (en virtuel)
« Être ensemble – L’alimentation comme lien 
social »
Avec :

John Coveney, Professeur of Global Food, Culture 
and Health, Flinders University, Adelaïde, Australia
Adolin Paul Egnankou, Institut d’ethno-sociologie, 
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte-d’Ivoire 
Anindita Dasgupta, Taylor’s University, Malaisie
Olivier Lepiller, sociologue, CIRAD 
Nani Moré Ramon, cuisinière, directrice de 
l’association Menjadors Ecològics, Barcelona 
Eleonora Ceccaldi, chercheuse en sciences 
cognitives, Université de Gênes
Nicolas Bourriaud, directeur général du Mo.Co. - 
Montpellier contemporain
Carolyn Steel, architecte, auteure et enseignante, 
Grande-Bretagne 

http://www.chaireunesco-adm.com/2020-Alimentations-et-biodiversite-se-relier-dans-la-nature
http://www.chaireunesco-adm.com/2020-Alimentations-et-biodiversite-se-relier-dans-la-nature
https://vimeo.com/408363160
http://Mo.Co
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Présentations et vidéos sur :
www.chaireunesco-adm.com/2021-Etre-ensemble-
L-alimentation-comme-lien-social

Film court Film résumé de la journée sur :
https://vimeo.com/539080024

Participants
En 2020, plus de 500 personnes ont assisté 
physiquement à tout ou partie de la journée, soit 
les deux tiers des inscrits. En 2021, avec un format 
uniquement en virtuel, les inscriptions doublent. In 
fine, le nombre de participants est comparable aux 
années précédentes.

2021* 2020 2019
Total de répondants au 
questionnaire 16 40 197

Total des participants 590 508 566
Total des inscrits 1 282 741 682
* les participants en 2021 correspondent aux personnes ayant suivi en 
distanciel (hors streaming Youtube). En 2020 et 2019, il s’agit des personnes 
présentes. 

En 2020, suite au 9e colloque, une quarantaine 
de personnes ont répondu au questionnaire de 
satisfaction en ligne. Les éléments suivants sont 
issus d’une partie de leurs réponses. Pour 2021, seuls 
16 questionnaires partiellement remplis ont été reçus, 
ne permettant pas de comparer les données d’une 
année sur l’autre. L’année 2021 ne figure donc pas 
dans les graphiques ci-dessous.
On peut toutefois développer quelques éléments 
quant à la participation en distanciel de 2021. Les 
590 participants ont suivi tout ou une partie du 
colloque sur la plateforme Zoom, pour une durée de 
connexion moyenne de 190 minutes, soit environ trois 
heures. Entre 30 et 60 connexions ont également été 
enregistrées sur la chaîne Youtube de Montpellier 
SupAgro qui retransmettait en streaming l’évènement. 
Le matin présente la plus forte affluence avec un pic 
à 491 connexions à 11h. Plus de 250 personnes étaient 
encore connectées à la clôture de l’évènement à 16 h. 

Satisfaction
En 2021, les commentaires reçus permettent de noter 
quelques points forts de la journée : l’organisation 
technique ; la forme avec les « mezzés » (notamment 
la vidéo sur le repas inuit en prison) et la pause avec 
le bruitage « terrasse » ; sur le fond : les intervenants 
internationaux, la mise en avant de travaux étudiants, 
la diversité des approches (le pas de côté avec Nicolas 
Bourriaud).

Attentes vis-à-vis du colloque (plusieurs réponses possibles),
en % des répondants (et rappel 2019)

Une autre attente

La prise de nouveaux contacts

Un moment agréable

Un apport de connaissances pointues

Une ouverture par rapport à vos thématiques (de travail) habituelles

Un enrichissement personnel

Satisfaction des répondants sur le fond et la forme du colloque 

Forme 2019

Fond 2019

1 2 3 4 5

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

12 % 47 % 40 %

7 % 54 % 38 %

2 %
0%

15 %

        20 %

            31 %

23 %

          52 %

45 %

62 %

                73 %

71 %

      75 %

Forme 2020

5 %
26 % 69 %

Fond 2020

9 % 38 % 53 %

2019  2020

http://www.chaireunesco-adm.com/2021-Etre-ensemble-L-alimentation-comme-lien-social
http://www.chaireunesco-adm.com/2021-Etre-ensemble-L-alimentation-comme-lien-social
https://vimeo.com/539080024
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CONFÉRENCES ORGANISÉES 
OU SOUTENUES PAR LA CHAIRE

21 janvier, Montpellier
Culture Sciences « Où sont passés les 
insectes ? » 
Conférence-débat organisée par Montpellier SupAgro 
et le Centre INRAE Occitanie de Montpellier, 
avec Stéphane Foucart, journaliste au Monde.
www.chaireunesco-adm.com/Culture-Sciences-Ou-
sont-passes-les-insectes-613

30 septembre-1er octobre 2020, en ligne 
3e édition « Manger dans les villes d’Afrique, 
d’Amérique latine et d’Asie » 
Après une première édition à Paris, fin 2017, sur « Les 
styles alimentaires urbains en Afrique, Amérique 
latine et Asie », qui s’est traduite par l’édition d’un 
ouvrage (Soula et al., 2020), puis une seconde édition 
à Porto Alegre (Brésil), en 2018, sur « L’alimentation 
de rue », le CIRAD-UMR Moisa et la Chaire Unesco 
Alimentations du monde, en partenariat avec l’OCHA 
et la revue Anthropology of Food, ont organisé en 
virtuel la troisième édition de ce symposium sur la 
thématique « Genre et alimentation à l’épreuve de la 
vie urbaine ».
Ce symposium a relié des participants se connectant 
depuis 42 pays.
www.mangerenville.org

10 novembre 2020, en ligne
Festival AlimenTerre
Projection-débat sur la plateforme IMAGO autour du 
film « Le système alimentaire de Fès, Maroc ».
Avec :

 ▶ Anna Faucher et Louison Lançon, réalisatrices 
du film

 ▶ Sylvaine Lemeilleur, chercheure en économie du 
développement, CIRAD

www.youtube.com/watch?v=NajvzE9pifw

Profession des répondants au questionnaire 
« 9e colloque annuel », 2020 (n=40) (rappel 2019 et 2018)

professionnel du secteur privé

retraité

autres

étudiant

professionnel du secteur associatif

citoyen

enseignant-chercheur

professionnel du secteur public et collectivité territoriale

2018

4 %
   5 %

                          16 %
5 %
       8 %

                                                                                  43 %
                                               28 %
8 %

7 %
7 %
              13 %

8 %
                 15 %
            13 %

10 %
              16 %
                              23 %

10 %
              16 %
                                                 31 %

2019 2020

7 %
       10 %

Provenance des répondants au questionnaire 
« 9e colloque annuel », 2020 (n=40) (et rappel 2019)

Montpellier et communes avoisinantes

Hérault (hors Montpellier)

Occitanie (hors Hérault)

Paris ou région parisienne 

Une autre région

Étranger

68 %
65 %

2019 2020

6 %
10 %

14 %
10 %

3 %
3 %

7 %
10 %

2 %
3 %

http://www.chaireunesco-adm.com/Culture-Sciences-Ou-sont-passes-les-insectes-613
http://www.chaireunesco-adm.com/Culture-Sciences-Ou-sont-passes-les-insectes-613
http://www.mangerenville.org
http://www.youtube.com/watch?v=NajvzE9pifw
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09 et 16 décembre 2020, en ligne 
Webinaires – Droit à l’alimentation
La Fondation Daniel & Nina Carasso et la Chaire ont 
organisé deux webinaires sur les enjeux de la lutte 
contre la précarité alimentaire et de l’égalité d’accès à 
une alimentation durable :

 ▶ « Solidarités alimentaires, de quoi parle-t-on ? »
 ▶ « Amplifier, accroître, enraciner… comment 

changer d’échelle ? »
www.chaireunesco-adm.com/2020-Webinaires-
Droit-a-l-alimentation

Janvier à mars 2021, en ligne 
3e Rencontres de l’alimentation durable
Participation au comité de pilotage des 3e RAD 
organisées par la Fondation Daniel & Nina Carasso.

https://rencontres-alimentation-durable.fr

23 mars 2021, en ligne 
Atelier « Nourrir les imaginaires » - Saison 
Africa2020
Africa2020 est un projet panafricain et 
pluridisciplinaire, centré sur l’innovation dans les arts, 
les sciences, les technologies, l’entrepreneuriat et 
l’économie. 
Dans ce cadre, la Chaire a organisé en collaboration 
avec Make It !/Montpellier Université d’excellence 
un atelier en distanciel : nous avons invité nos 
intervenants à partager une histoire personnelle 
à propos d’un objet de leur choix (aliment, plat, 
récipient, œuvre d’art...) emblématique selon eux du 
rapport africain à l’alimentation.
Avec : 

 ▶ les chefs Anto Cocagne (Gabon/Paris) et Pierre 
Thiam (Sénégal/New York City) 

 ▶ les socio-anthropologues de l’alimentation Hayat 
Zirari, (Université Hassan II de Casablanca, Maroc) 
et Estelle Kouokam (Université catholique de 
Yaoundé, Cameroun) 

 ▶ l’artiste Emeka Ogboh (Nigeria/Berlin) qui établit 
des liens avec les lieux grâce aux sensations de 
l’ouïe et du goût.

https://vimeo.com/536686219
 

16 novembre 2021, Montpellier 
Projection-débat « Alimentation et changement 
climatique »
Dans le cadre du Festival AlimenTerre organisé par 
le CFSI, projection-débat autour du film « UAR, the 
resilient », au cinéma Utopia, avec :

 ▶ Jean-Marc Touzard, directeur de 
l’UMR Innovation et directeur de recherche 
à l’INRAE sur les innovations et les enjeux 
du changement climatique et de la sécurité 
alimentaire ;

 ▶ Paul Reder, éleveur de moutons et 
vigneron, Domaine Hautes Terres de Comberousse

18 novembre 2021, Montpellier 
Projection-débat « Nourrir le changement »
Dans le même cadre, présentation au cinéma Le 
Diagonal du film « Nourrir le changement » du 
Collectif Agro et Sac à dos, en partenariat avec 
l’association Lafi Bala et en présence de membres du 
collectif. 

30 novembre 2021
Culture Sciences « Enjeux du numérique dans 
l’alimentation »
Conférence-débat avec :

 ▶ Christophe Alliot, directeur du Basic
 ▶ Marion Feige-Muller, en charge des études de 

filières au sein du Basic.
www.youtube.com/watch?v=x4xUyzK3A4s

http://www.chaireunesco-adm.com/2020-Webinaires-Droit-a-l-alimentation
http://www.chaireunesco-adm.com/2020-Webinaires-Droit-a-l-alimentation
https://rencontres-alimentation-durable.fr
https://vimeo.com/536686219
http://www.youtube.com/watch?v=x4xUyzK3A4s
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SÉLECTION DE CONFÉRENCES ET PRÉSENTATIONS 
DONNÉES PAR L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE

2020
23 janvier, Université de Toulouse
Conférence-débat
« Transition nutritionnelle et protéique : quels modèles 
pour nourrir la planète demain ? » (Bricas)

26 septembre, Paris
Rencontres du développement durable, 
Open democracy
Participation à table-ronde sur alimentation (Bricas) 

03 novembre, en ligne
Agence nouvelle des solidarités actives
Intervention dans le cadre d’une formation Alim’Activ 
(Conaré)

19 novembre, en ligne
Dialogues en humanité, Lyon
Intervention dans le cadre des dialogues en humanité : 
« Pour un accès digne et durable à l’alimentation » 
(Conaré)

03 décembre, en ligne
Assises départementales de l’alimentation, 
Finistère
Précarité alimentaire : quelles politiques d’aide 
alimentaire, du cadre européen aux initiatives locales ? 
(Conaré)

09 décembre, en ligne
1res Assises de l’alimentation, Drôme
Grand témoin (Conaré)

10 décembre, en ligne
Forum Zéro Carbone (Ville de Paris, La Tribune)
Table-ronde « Les circuits courts alimentaires, 
pour des villes décarbonées et résilentes » (Conaré)

17 décembre 
Communauté de communes du Val de Drôme
Intervention dans le cadre des ateliers de prospective 
alimentaire de la Biovallée (Bricas)

2021
13 mars 
Ville de Paris, Agence d’écologie urbaine 
Participation et animation d’une session des États 
généraux de l’agriculture et l’alimentation durables 
de la Ville de Paris (Bricas)

29 mars 
BPI, Centre Pompidou
Rencontre « Alimentation durable », dans les cadre 
d’un cycle de rencontres et d’ateliers « Vivre durable » 
(Coudray)

15 avril 
Service public de Wallonie, dir. du dévpt durable
Audition dans le cadre de l’élaboration de la politique 
alimentaire de la Wallonie (Bricas)

27 mai
ChangeNow Summit
Participation à une table ronde sur « Transition 
alimentaire durable » (Bricas)

04 juin
Association des Universités africaines
Ouverture symposium du programme de centres 
d’excellence en Afrique (ACE Impact) sur « Sécurité 
alimentaire en Afrique subsahélienne à l’ère 
de la pandémie de COVID 19 » (Bricas)

1er octobre
Association française d’agronomie
Intervention aux Entretiens agronomiques Olivier 
de Serres 2021-2022 – 11e édition « Être agronome 
dans un contexte de transitions » (Bricas)

05 octobre 
Communauté de communes Alpes d’Azur
Intervention à une visio-conférence « Alimentation, 
nutrition et santé » (Walser)

14 octobre 
Hainaut développement (Mons, Belgique)
Conférence sur les principaux enjeux 
de la transition vers des systèmes alimentaires 
plus durables et des opportunités de la relocalisation 
de l’alimentation (Walser)

08 novembre
Réseau CIVAM Occitanie
Intervention aux Journées nationales du réseau CIVAM 
(Bricas)

23 novembre
Institut Nutrition
Conférence inaugurale aux Rencontres de l’IN 2021 : 
« Le mangeur fragile au cœur de la transition 
alimentaire » (Bricas)
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IMPLICATION DANS 
DES ENCEINTES POLITIQUES
La Chaire est sollicitée pour s’impliquer dans des 
enceintes politiques afin de fournir de l’expertise, 
organiser du dialogue et des réflexions entre partie-
prenantes et s’impliquer dans des collectifs de 
plaidoyer.

Montpellier Méditerranée Métropole
Accompagnement de la politique agroécologique 
et alimentaire (P2A) de Montpellier Méditerranée 
Métropole : valorisation du projet d’amélioration de 
la restauration scolaire « Ma cantine autrement » ; 
accompagnement d’un projet de coopération 
décentralisée avec le département de Rufisque 
(Sénégal) ; participation à l’organisation et 
l’animation des 2e Assises territoriales de la transition 
agroécologique et de l’alimentation durable  
(12-13 septembre 2022).

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

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. Un 
réseau de plus de 80 ONGs/associations européennes 
pour réaliser du plaidoyer auprès des institutions 
européennes.

Participation au groupe de travail sur les 
environnements alimentaires qui a rédigé le policy 
brief « Discovering the role of food environments for 
sustainable food systems ».
https://foodpolicycoalition.eu

Comité de coordination de lutte contre la précarité 
alimentaire (Cocolupa) 
Co-pilotage du groupe de travail « mutualiser les 
connaissances afin de permettre l’essaimage des 
bonnes pratiques et inspirer de nouveaux modèles ». 
Travail en sessions tout au long des années 2021-2022 
pour remise d’un livrable fin 2022.

Conseil national de l’alimentation
Participation au groupe de concertation sur « les 
nouveaux comportements alimentaires ». Travail en 
sessions en 2021 et 2022 pour remise d’un avis final 
du CNA mi-2022.

11e Forum urbain mondial (Katowice, 2022) 
Participation à la prospective « Alimentation et 
agriculture – Horizon 2050 » pour le Partenariat 
français pour la ville et les territoires (PFVT) dans la 
perspective du 11e Forum urbain mondial de Katowice 
en 2022, en collaboration avec l’Agence d’urbanisme 
de l’aire métropolitaine de Lyon (UrbaLyon).

http://rnpat.fr
https://foodpolicycoalition.eu
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DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES

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 2020 et 2021, sept nouveaux numéros et leurs 
traductions en anglais ont été publiés :

 ▶ « Évolutions sociales et changements alimentaires 
des familles urbaines au Maroc »/« Foodways 
in transition in urban Moroccan households » 
(H. Zirari, A. Soula, M. Walser)

 ▶ « L’alimentation pour compenser des carences 
sociales et économiques »/« Food to offset multiple 
deprivation » (M. Walser, Y. Zembe, C. Yount-André)

 ▶ « Les jardins partagés peuvent-ils promouvoir des 
modes de vie plus durables ? »/« Can communitty 
gardens promote more sustainable lifestyles ? » 
(M. Tharrey, N. Darmon)

 ▶ « Les innovations alimentaires urbaines face aux 
enjeux de changement d’échelle et d’inclusion 
sociale »/« Urban food innovations- scaling and 
social inclusion issues » (O. Lepiller, E. Valette)

 ▶ « Accès physique et fréquentation des commerces 
alimentaires dans le Grand Montpellier »/« Food 
outlets in Greater Montpellier – physical access and 
consumer shopping behaviour » (D. Recchia et al.)

 ▶ « Cartographier les inégalités d’accès aux 
commerces alimentaires dans le Grand 
Montpellier »/« Mapping inequalities in access to 
food outlets in Greater Montpellier » (B. Muller et 
al.)

 ▶ « De quels leviers disposent les municipalités pour 
agir sur les paysages alimentaires ? »/« What 
levers do municipalities have to shape 
foodscapes? » (M. Girardin et al.)

www.chaireunesco-adm.com/SoWhat

En 2020, trois numéros ont fait l’objet d’une traduction 
en espagnol :

 ▶ « Por una reforma de nuestras solidaridades 
alimentarias » (D. Paturel, N. Bricas) 

www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-
sowhat-09_2020_es_03mars.pdf 

 ▶ « ¿Sistemas agrarios y alimentarios “alternativos”? » 
(R. Le Velly) 

www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-
08_2018-es-03mars.pdf 

 ▶ « Placer sensorial y conciencia plena, los mejores 
aliados para una alimentación más saludable » 
(P. Chandon, R. Jouvent) 

www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-
0617-es_03mars.pdf 

http://www.chaireunesco-adm.com/SoWhat
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-09_2020_es_03mars.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-09_2020_es_03mars.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-08_2018-es-03mars.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-08_2018-es-03mars.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-0617-es_03mars.pdf
http://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-0617-es_03mars.pdf
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 ▶ Édition de l’ouvrage « Une écologie de 
l’alimentation », publié en ligne en accès-libre 
et dans une version augmentée.

www.chaireunesco-adm.com/Parcours-thematique

 ▶ « Manger en ville, Regards socio-anthropologiques 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie » (A. Soula, C. 
Yount-André, O. Lepiller, N. Bricas)

www.chaireunesco-adm.com/Manger-en-ville

 ▶ « Méthodes d’investigation de l’alimentation 
et des mangeurs » (O. Lepiller, T. Fournier, 
N. Bricas, M. Figuié)

www.chaireunesco-adm.com/Methodes-d-
investigation-de-l-alimentation-et-des-mangeurs

Soutien à l’édition des ouvrages :

 ▶ « Quand l’alimentation se fait politique(s) » 
(E. Fouilleux, I. Michel) 

www.chaireunesco-adm.com/Quand-l-alimentation-
se-fait-politique-642

 ▶ « Le droit à l’alimentation durable en démocratie » 
(D. Paturel, P. Ndiaye)

www.chaireunesco-adm.com/Le-droit-a-l-
alimentation-durable-en-democratie

http://www.chaireunesco-adm.com/Parcours-thematique
http://www.chaireunesco-adm.com/Manger-en-ville
http://www.chaireunesco-adm.com/Methodes-d-investigation-de-l-alimentation-et-des-mangeurs
http://www.chaireunesco-adm.com/Methodes-d-investigation-de-l-alimentation-et-des-mangeurs
http://www.chaireunesco-adm.com/Quand-l-alimentation-se-fait-politique-642
http://www.chaireunesco-adm.com/Quand-l-alimentation-se-fait-politique-642
http://www.chaireunesco-adm.com/Le-droit-a-l-alimentation-durable-en-democratie
http://www.chaireunesco-adm.com/Le-droit-a-l-alimentation-durable-en-democratie
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EXPOSITIONS
Participation au commissariat et conseil scientifique 
des deux expositions :

 ▶ « Planet@liment », en partenariat avec l’IRD
https://planetaliment.com

 ▶ « Banquet », à la Cité des sciences et de l’industrie.
www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-
temporaires/banquet

INTERNET
Publication du 2e parcours thématiques pour mieux 
valoriser tout le fond documentaire dont dispose la 
Chaire (rapports, vidéos de conférences, policy briefs, 
etc.) : « L’alimentation facteur d’identité »
Les deux parcours thématiques ont créé un trafic de 
1429 pages vues sur l’ensemble de l’année 2020. 
L’ensemble est refondu dans une version augmentée 
de l’ouvrage « Une écologie de l’alimentation » qui 
fait office de centre de ressources thématique sur 
l’alimentation durable. Depuis son lancement en 
novembre 2021, cette nouvelle plateforme a entrainé 
un trafic de 739 pages vues.
www.chaireunesco-adm.com/Parcours-thematique

Précalim’ 
Construction d’une plateforme de ressources sur 
la précarité alimentaire, en accompagnement aux 
webinaires des 9 et 16 décembre 2020 « Droit à 
l’alimentation ». Du lancement de la plateforme à 
la fin 2021, ce sont 2 174 pages vues et plus de 300 
documents téléchargés.
www.supagro.fr/PrecaAlim

https://planetaliment.com
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/banquet
http://www.chaireunesco-adm.com/Parcours-thematique
http://www.supagro.fr/PrecaAlim
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Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Pages vues (moyenne/jour)

2020

Visiteurs (moyenne/jour)

2021 2020 2021

420,0

465,8

323,7

272,5

192,1

179,9

438,6

455,9

295,7

257,8

249,7

220,6

267,5

429,6

387,6

279,6

138,7

301,9

160,5

164,1

413,5

419,3

561,3

664,4

202,7

198,7

162,9

152,8

93,5

84,5

80,2

50,0

124,9

123,4

134,5

111,0

139,9

140,5

142,5

135,8

82,2

109,2

93,4

119

157,9

226,1

262,2

497,8

Statistiques de fréquentation du site en français à partir de statcounter.com

États-Unis
Canada
Belgique
Espagne
Chine
Italie
Suisse
Maroc
Sénégal
Côte-d’Ivoire
Allemagne
Brésil
Royaume-Uni
Mexique

France
91,5 %

1 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %

Singapore
États-Unis
Allemagne
Canada
Belgique
Côte-d’Ivoire
Lituanie
Maroc
EAU
Italie
Chine
Espagne
Suisse
Sénégal

France
73,8 %

12,1  %
1,5  %
1,2  %
1,1  %
1 %
0,7 %
0,7 %
0,6 %
0,5 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,3 %

2020 2021

Provenance des visiteurs (site en français)

http://statcounter.com
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VIDÉOS

Statistiques 2018, 2019 et 2020 à partir de la plateforme Viméo 
https://vimeo.com/chaireunescoalimentation

France
8318

Belgique

Canada

Italie

Suisse

Espagne

Brésil

Tunisie

États-Unis

Mexique

Sénégal

Maroc

Réunion

Côte-d’Ivoire

Allemagne

131

126

113

99

73

64

60

55

53

52

52

44

42

39

Lectures                             6 558                       8 090

Lectures complètes         1 198                               1 989

Durée moy. visionnage    13 min. 21                         10 min. 12

2018                                   2019

Provenances des visionneurs 2020

32              75   

Vidéos mises en ligne

Nombre de vidéos
mises en ligne                       

Belgique

Canada

Angola

Italie

États-Unis

Espagne

Suisse

Roy.-Uni

Brésil

Sénégal

Pérou

Maroc

Rép. Dom.

Allemagne

233

209

139

106

70

69

67

51

46

41

39

38

35

35

  9738                                10500

 2104                                2100

             12 min. 18               9 min. 23

2020                                              2021

Provenances des visionneurs 2021

47                    66                    

France
8254

https://vimeo.com/chaireunescoalimentation
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Le top 10 des vidéos les plus regardées en 2020 et 2021 

« Alimentations et biodiversité - 
se relier dans la nature. 
Colloque 2020

Colloque 2020 / Pierre-Henri 
Gouyon - Conférence inaugurale

Colloque 2019 / Lionel Ranjard 
« La qualité microbiologique 
des sols au service 
des productions agricoles »

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

« Manger le vivant : 
les microbes du sol au ventre », 
colloque annuel 2019

Colloque 2020 / Valérie 
Chansigaud, Cécile Claveirole, 
Emilie Jeannin

Séminaire 2019 / 
Alimentation durable : 
enjeux et initiatives - N.Bricas

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

1069

659

272

256

251

231

220

192

La comptabilité CARE TDL, 
nouveau paradigme pour 
préserver les écosystèmes 
naturels et le bien commun
 - Josephine Liu

Esperluette, mixité sociale 
et action collective pour favoriser 
l'accès à une alimentation durable 
- Maëlis Horellou

Teaser #0 
Une écologie 
de l'alimentation

Colloque 2019 / Lionel Ranjard
 « La qualité microbiologique 
des sols au service des 
productions agricoles »

La Palanche, un drive zéro 
déchet qui promeut l'alimentation 
durable - Marie May

Séminaire 2021 / Alimentation 
durable : enjeux et initiatives - 
N. Bricas

SPG Agroécologie du mouvement 
Action Paysanne Belgique - 
Mathilde Gourrion Retore

CRATer, le calculateur 
de la résilience alimentaire 
des territoires - Ange Villevieille

426

396

380

286

212

207

186

184

Nombre de vues 2021Nombre de vues 2020
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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.

 ▶ Twitter @UnescoChairFood 2200 abonnés
 ▶ LinkedIn 3 000 abonnés
 ▶ Lettre d’information en français 8 400 abonnés et 

en anglais 900 abonnés

2020                 2021

Impression 
des tweets  

Nombre total 
d’abonnés

171 118

337 000                 305 800                  201 649

1 465

fin 2019                  fin 2020                  fin 2021   

136

1 981 2 241

Impression des tweets  

Nombre total d'abonnés

68 88

85 927                     106 094

1 465
(fin 2019)

Nombre de nouvelles
Linkedin

1 981 2 241

Nombre
de tweets

Total des abonnés  fin 2019        fin 2020 fin 2021   

Twitter

LinkedIn

Liste 
di�usion
mail FR 

Liste
di�usion
mail EN

 + 32

1 465
1 981
2 241

7 144
7 797
8 398

456
788
964

 + 28

 + 38

 + 85

Évolution moyenne
mensuelle

sur 2020-2021

1 009
2 065
3 057

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

Twitter
Données à partir des statistiques
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LA CHAIRE DANS LES MÉDIAS

La Tribune 
« Du Nord au Sud, les villes en quête d’une 
alimentation plus durable ».
www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-
ecologiques/du-nord-au-sud-les-villes-en-quete-d-
une-alimentation-plus-durable-839931.html
« La ville nourricière : un défi pour plus de résilience »
www.latribune.fr/t-la-revue/n-3-revons-nos-
villes/la-ville-nourriciere-un-defi-pour-plus-de-
resilience-887064.html

La Dépêche 
« Les pertes et gaspillages sont considérables » 
www.ladepeche.fr/2020/03/10/les-pertes-et-
gaspillages-sont-considerables,8787457.php

France Inter 
La Terre au Carré (22 janvier 2020), « Pour une 
alimentation durable ».
www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-
savanturiers-03-avril-2021
Intervention dans le 5-7 (matinale de Mathilde Munos)
www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-
invite-de-6h20-21-janvier-2021
Les saventuriers (03 avril 2021), « Que mangerons-
nous demain ? »
www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-
savanturiers-03-avril-2021

France Culture
Les Bonnes choses (08 novembre 2020). « Notre 
système alimentaire est-il fragile ? »
www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/
les-bonnes-choses-emission-du-dimanche-08-
novembre-2020

Podcast La Charrue avant les bœufs !
« L’alimentation durable »
www.podcastics.com/podcast/episode/s02e01-
alimentation-durable-carole-chazoule-nicolas-
bricas-99425/

2014 - 2015

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/du-nord-au-sud-les-villes-en-quete-d-une-alimentation-plus-durable-839931.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/du-nord-au-sud-les-villes-en-quete-d-une-alimentation-plus-durable-839931.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/du-nord-au-sud-les-villes-en-quete-d-une-alimentation-plus-durable-839931.html
http://www.latribune.fr/t-la-revue/n-3-revons-nos-villes/la-ville-nourriciere-un-defi-pour-plus-de-resilience-887064.html
http://www.latribune.fr/t-la-revue/n-3-revons-nos-villes/la-ville-nourriciere-un-defi-pour-plus-de-resilience-887064.html
http://www.latribune.fr/t-la-revue/n-3-revons-nos-villes/la-ville-nourriciere-un-defi-pour-plus-de-resilience-887064.html
http://www.ladepeche.fr/2020/03/10/les-pertes-et-gaspillages-sont-considerables,8787457.php
http://www.ladepeche.fr/2020/03/10/les-pertes-et-gaspillages-sont-considerables,8787457.php
http://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-savanturiers-03-avril-2021
http://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-savanturiers-03-avril-2021
http://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-21-janvier-2021
http://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-21-janvier-2021
http://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-savanturiers-03-avril-2021
http://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-savanturiers-03-avril-2021
http://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/les-bonnes-choses-emission-du-dimanche-08-novembre-2020
http://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/les-bonnes-choses-emission-du-dimanche-08-novembre-2020
http://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/les-bonnes-choses-emission-du-dimanche-08-novembre-2020
http://www.podcastics.com/podcast/episode/s02e01-alimentation-durable-carole-chazoule-nicolas-bricas-99425/
http://www.podcastics.com/podcast/episode/s02e01-alimentation-durable-carole-chazoule-nicolas-bricas-99425/
http://www.podcastics.com/podcast/episode/s02e01-alimentation-durable-carole-chazoule-nicolas-bricas-99425/
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