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RÉSUMÉ
En 2011-2012, la Chaire a développé un système intégré d’activités de
recherche (1), de formation (2) et de transfert des connaissances (3)
dans le domaine des alimentations du monde, avec une approche
multidisciplinaire en mêlant sciences du vivant (agronomie,
biotechnologies), génie des procédés alimentaires et sciences
économiques, sociales et politiques.
Recherche
Nous avons élaboré un avant-projet de recherche étendard (flagship
program) auprès d’Agropolis Fondation sur la durabilité des systèmes
alimentaires urbains, avec notamment comme terrains d’étude les
villes de Montpellier, Ouagadougou, Tunis et Hanoï. Cet avant-projet a
été accepté en octobre 2012 et sera présenté dans sa version finale en
octobre 2013.
Ce programme permettra de valoriser les travaux de recherche
réalisés dans ce domaine au sein de la communauté scientifique
montpelliéraine et de tisser des réseaux internationaux de recherche
sur ce thème (financement de doctorants et post-doctorants, accueil
d’enseignants-chercheurs étrangers, organisation de séminaires de
recherche, etc.).
Le projet s’appuie dans un premier temps sur une dizaine d’unités
mixtes de recherche montpelliéraines dans différentes disciplines
(santé, géographie, économie, sciences sociales et politiques, etc.). Il
comportera également une composante formation à développer avec
différents partenaires internationaux.
Formation
La chaire s’appuie sur deux formations diplômantes : le mastère
spécialisé « Innovations et politiques pour une alimentation durable »
(IPAD) et le cursus d’ingénieur spécialisé « Innovations dans les
systèmes agroalimentaires du monde » (ISAM). Ces deux formations
de Montpellier SupAgro (Institut des régions chaudes) ont accueilli
leur première promotion à la rentrée de septembre 2011, de manière
concomitante à nos activités.
A la rentrée de septembre 2012, nous avons organisé un séminaire de
rentrée « perlé » de six séances sur trois semaines, à destination d’une
douzaine de masters de Montpellier, Lyon, Toulouse et Tours, en lien
avec les questions d’alimentation.
Transfert de connaissances
A la suite de notre colloque inaugural tenu le 27 janvier 2012, nous
avons organisé de nombreuses conférences-débats à destination de la
communauté scientifique et du grand public (plus d’une douzaine en
France et à l’étranger). Nous avons également créé notre site Internet
comme base de ressources d’information et de valorisation de nos
activités.

Création :
Mai 2011
Établissement de rattachement :
Montpellier SupAgro (Centre international
d’études supérieures en sciences
agronomiques)
Domaines :
Économie et gestion agricole, agroalimentaire
et rurale ; socio-anthropologie de
l’alimentation ; agronomie ; nutrition/santé ;
technologies alimentaires.
Problématique :
Analyse et compréhension multidisciplinaires
des systèmes alimentaires dans le monde, de
leur convergence, de leur diversité, et de leurs
impacts sur l’homme et l’environnement,
dans un objectif de contribution au
développement durable.
Contacts
Directeur :
Jean-Louis Rastoin, professeur émérite à
Montpellier SupAgro
jean-louis.rastoin@supagro.inra.fr
Secrétaire général :
Damien Conaré
damien.conare@supagro.inra.fr
Chargée de mission :
Julie Debru
Julie.debru@supagro.inra.fr
Chaire Unesco« alimentations du monde »
Institut des régions chaudes/Montpellier
SupAgro
1101, avenue Agropolis - BP 5098
34093 Montpellier Cedex 05 - France

www.chaireunesco-adm.com
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1. RECHERCHE

PROGRAMME DE RECHERCHE ÉTENDARD,
AGROPOLIS FONDATION
Le Conseil scientifique d’Agropolis Fondation,
réuni en octobre 2012, a validé un avantprojet de recherche étendard (flagship
program) déposé par la Chaire pour une durée
de un an : « Surfood » (pour Sustainable
Urban Food Systems).
L’objectif du projet est de préparer et proposer
à Agropolis Fondation, à l’horizon de fin
2013, un programme étendard centré sur la
durabilité des systèmes alimentaires des
villes.
Les systèmes alimentaires des pays
industrialisés sont reconnus non durables
des points de vue de leurs effets sur
l’environnement (exploitation de ressources
non renouvelables, pollution), la santé
(obésité, maladies cardio-vasculaires, etc.)
et la sécurité alimentaire (dépendance visà-vis du pétrole). Toutefois, les différences
de situation entre pays montrent que les
cultures et les politiques peuvent modifier
les trajectoires d’évolution malgré une
généralisation apparente de ces systèmes
dans le monde.
La durabilité des systèmes alimentaires ouvre
un nouvel agenda de recherche que plusieurs
équipes de Montpellier ayant pour objet
l’alimentation se proposent d’investir sur la
base d’une triple originalité :
mm se centrer sur la durabilité des systèmes
alimentaires à une échelle particulière :
celle des villes, où vit désormais plus de la
moitié de la population mondiale. Cette
entrée par l’aval de la filière alimentaire
(consommation, nutrition/santé,
économie, etc.) permet de questionner les
processus à l’œuvre en amont (production,
transformation) ;
mm coupler les questions d’environnement,
de sécurité alimentaire et de santé en
jouant notamment le rapprochement
des communautés montpelliéraines de
l’agriculture et de la santé et l’ouverture
vers d’autres disciplines : l’urbanisme, les
sciences politiques et le droit ;
mm aborder les objets de recherche en
privilégiant les approches en termes
de combinaisons, avec l’hypothèse
qu’elles sont un élément important de
la viabilité des systèmes alimentaires.
Un environnement futur probablement
instable tant des points de vue climatique,
économique que sanitaire, renforce
l’intérêt de pouvoir mieux appréhender la
capacité des systèmes à résister et évoluer
dans des situations de crise.
Le projet sera décliné suivant différents
axes de recherche : multifonctionnalité
de l’agriculture (urbaine et périurbaine) ;
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métabolisme urbain ; pratiques et
identité alimentaire d’une ville ; diversité
et durabilité ; reconfigurations de
l’approvisionnement et de la distribution ;
précarité et solidarité ; gouvernance.
ACCEUIL D’ENSEIGNANTS CHERCHEURS
En partenariat avec la Chaire Unesco
« sauvegarde et valorisation des patrimoines
culturels alimentaires » de l’Université
François Rabelais de Tours, nous avons
accueilli à Montpellier les enseignantschercheurs suivants :
Mohammed Houbaida (historien à
l’Université Ibn Tofail de Kenitra, Maroc) :
Présentation en « café-débat » à l’Institut
agronomique méditerranéen de Montpellier
sur « le végétarisme involontaire au Maroc » ;
séminaire de travail à la Maison des sciences
de l’Homme de Montpellier ; visite des archives
nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence ;
visite de la Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme d’Aix-Marseille.
Mars 2012
Sidney Cheung (anthropologue à la Chinese
University of Hong Kong) :
Participation au 13e Congrès de la société
internationale d’ethnobiologie (Montpellier)
Mai 2012
Alpha Boureima Gado (historien à
l’université Abdou Moumouni de Niamey,
Niger) :
Présentation au séminaire sécurité alimentaire
du CIRAD : « Une histoire de l’insécurité
alimentaire au Sahel : permanence et ruptures ».
Octobre 2012
Istvan Fehér (économiste à l’université Szent
István Universite, Gödöllő, Hongrie) :
Participation à une conférence sur « politique
agricole commune et pays de l’Est ».
Décembre 2012

2. FORMATION

APPUI AUX FORMATIONS IPAD/ISAM
mm Encadrement de travaux d’étudiants
dans le cadre des formations Ingénieur
de spécialisation « Innovations dans les
systèmes agricoles et agroalimentaires
du monde » (ISAM) et du mastère
« Innovations et politiques pour une
alimentation durable » (IPAD), délivrés
par l’Institut des régions chaudes
de Montpellier SupAgro (formations
comprenant une forte proportion
d’étudiants africains).
mm Réalisation de l’unité d’enseignement
« Négociations internationales et
lobbying » pour les formations IPADISAM.
mm Octroi de deux bourses d’enseignement
pour suivre le mastère IPAD à Mahamane
Ouattara (conseiller technique en
cacaoculture, Technoserve, Côte-d’Ivoire)
et Dieudonné Diasso (chargé d’études au
ministère de la Recherche scientifique et
de l’Innovation, Burkina Faso).
PRIX ÉTUDIANT (MEILLEURS MÉMOIRES
DE MASTER)
Organisation d’un prix étudiant, avec
la Fondation Daniel & Nina Carasso,
récompensant deux mémoires de masters
pour leur qualité scientifique et intérêt
en matière de durabilité des systèmes
alimentaires. Doté de 1500 euros par étudiant,
le prix sera remis à l’occasion de notre
prochain colloque international, le 1er février
2013.
SÉMINAIRE DE FORMATION
MULTIDISCIPLINAIRE
Organisation d’un séminaire de rentrée à
l’attention d’une centaine d’étudiants issus de
dix masters différents (génétique, génie des
procédés alimentaires, sciences politiques,
économie rurale, etc.) sur Montpellier.
Egalement diffusés en visioconférence
à Toulouse, Lyon et Tours (étudiants du
Master européen d’histoire et des cultures
de l’alimentation de la Chaire Unesco
« sauvegarde et valorisation des patrimoines
culturels alimentaires »/Université François
Rabelais).
De 60 à 180 participants selon les séances.
octobre 2012
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3. TRANSFERT
DE CONNAISSANCES

CRÉATION DU SITE INTERNET
Nous avons mis en ligne notre site Internet,
qui rend compte de nos activités et sert de
base de veille scientifique sur les questions
dédiées :
www.chaireunesco-adm.com
CONFÉRENCES ET ATELIERS CLÉS
ORGANISÉS PAR LA CHAIRE*
*les synthèses, enregistrements audio ou
vidéo sont consultables sur notre site Internet
Vendredi 27 janvier 2012
Colloque inaugural de la Chaire Unesco
« alimentations du monde »
(350 participants)
« Alimentation durable : un bien
partagé ? »
Le diagnostic de la situation alimentaire
mondiale est très préoccupant : la FAO estime
que deux milliards d’individus souffrent de la
faim ou de carences alimentaires sévères et,
selon les statistiques de l’Organisation mondiale
de la santé, environ un milliard de personnes
seraient atteintes d’obésité.
Cette situation est aggravée par l’augmentation
des prix des denrées alimentaires et par de
nouvelles contraintes posées aux systèmes
agraires : changements climatiques, spéculation
financière, concurrence avec les biocarburants,
etc.
Une« alimentation durable » serait liée à
des modes de production agroalimentaire
et de commercialisation qui respecteraient
l’équité économique et sociale et réserveraient
l’environnement, la santé et la diversité
culturelle. Mais sous l’influence conjuguée de
l’évolution des modes de vie, de la concentration
et de la financiarisation de l’industrie
agroalimentaire et de la distribution, le
modèle alimentaire industriel de masse, qui
tend à devenir dominant, répond de moins en
moins à ces critères de durabilité. Dès lors se
pose la question de savoir comment faire de
l’alimentation durable un« bien commun ».
Programme :
DISCOURS D’OUVERTURE
Jacques MAILLET (Directeur de l’Institut des
régions chaudes, Montpellier
SupAgro)
Jean-Louis RASTOIN (Professeur émérite à
Montpellier SupAgro, titulaire de la
Chaire Unesco« alimentations du monde »)
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CONFÉRENCE INAUGURALE
Claude FISCHLER (Sociologue, Centre
national de la recherche scientifique,
directeur du Centre Edgar Morin, Paris)
SESSION 1
COMMENT MANGE LE MONDE ?
A côté de la sous-nutrition existent des
problèmes de malnutrition, par carence (la
faim« cachée ») ou par excès (l’obésité). Ces
questions de santé publique liées aux régimes
alimentaires ne se posent pas partout de la
même manière (certains régimes sont considérés
comme modèles : Japon, Méditerranée) et
on observe encore une grande variété de
styles alimentaires dans le monde. Pourtant,
une tendance globale se dessine vers une
surconsommation calorique, avec une plus forte
proportion de produits animaux et transformés.
Président : Nicolas BRICAS (Sociologue,
Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le
développement – Cirad, Montpellier)
Ruth CHARRONDIÈRE (Nutritionniste, FAO,
Rome)
Salamatou SOW (Linguiste, Université Abdou
Moumouni, Niamey)
SESSION 2
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : UN OBJECTIF
HORS D’ATTEINTE ?
Beaucoup reconnaissent aujourd’hui que
l’objectif du Millénaire pour le développement
des Nations unies, qui visait à réduire de moitié
entre 1990 et 2015 la proportion de personnes
sous-alimentées dans le monde, est désormais
hors de portée. Le milliard d’individus qui
souffre de la faim est-il donc condamné à des
promesses sans lendemains ? Faudra-t-il se
résoudre à l’idée que ce milliard représente une
minorité d’« invisibles », victimes de conflits
et d’États défaillants, et seulement pris en
charge en situation d’urgence par le système
international ?
Retour sur une histoire longue du traitement
de la sécurité alimentaire pour mieux en
appréhender les ressorts.
Président : Damien CONARÉ (Secrétaire
général de la Chaire Unesco
« alimentations du monde »)
Olivier DE SCHUTTER (Rapporteur spécial
des Nations unies pour le droit
à l’alimentation)
Pedro Makumbundu KITOKO (Conseil
national de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, Brésil)
SESSION3
« AGROPOLY » : UN SYSTÈME
AGROALIMENTAIRE MONDIAL DE
PLUS EN PLUS CONCENTRÉ ET
FINANCIARISÉ ?
Alors que la population mondiale et la
consommation alimentaire ne cessent
d’augmenter, les secteurs de l’agrofourniture,
de l’agroalimentaire et de la distribution

sont de plus en plus concentrés, globalisés
et financiarisés. Les grandes firmes
multinationales deviennent, dans de nombreux
pays et sur les marchés internationaux, les
pilotes des filières du système alimentaire,
du producteur au consommateur. Ces géants
imposent de nouvelles normes de qualité et de
traçabilité, uniformisent les systèmes agricoles
et alimentaires, orientent les prix, etc. Quelles
sont les perspectives d’une telle trajectoire ? Un
autre modèle agroalimentaire est-il possible ?
Président : Bernard HUBERT (Président
d’Agropolis International, Montpellier)
Serigne DIOP (Directeur de la recherche
Nestlé Afrique de l’Ouest, Abidjan)
Vincent JACOB (Économiste, Crystal
Consulting, Paris)
Raymond JUSSAUME (Sociologue, Michigan
State University, États-Unis)
SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS
Hassan BENABDERRAZIK (Ancien secrétaire
général du ministère de l’Agriculture, Maroc)
Cette conférence inaugurale a été l’occasion
de réunir un certain nombre de membres de
notre réseau Unitwin pour une réunion de
travail sur les futures collaborations possibles :
Jean-Philippe Revillion (Université Fédérale
Rio Grande do Sul, Brésil), Pedro Makumbundu
Kitoko (Université de Sao Paulo et Université
Agostinho Neto, Luanda, Angola), Raymond
Jussaume (Michigan State University, EtatsUnis), Ana Christina Figueira (Université
d’Algarve, Portugal), Oscar Alfranca (Universitat
Politecnica de Catalunya, Espagne), GeorgeAndré Simon (Università degli Studi Roma Tre,
Italie), Corinne Collette Mekhancha-Dahel
(Institut de la nutrition, de l’alimentation et des
technologies agroalimentaires, Université de
Constantine, Algérie), Mariatou Koné (Institut
d’ethnosociologie, Université Cocody, Abidjan,
Côte-d’Ivoire) et Salamatou SOW (Université
Abdou Moumouni, Niamey) et Louis AugustinJean (University of Tsukuba, Japon).
Jeudi 13 décembre 2012
Colloque organisé au Palais de la
découverte, en partenariat avec la Ville de
Paris et la Fondation Nicolas Hulot
(100 participants)
« Nourrir les villes et développer les
campagnes : pour une alimentation
durable et responsable »
Au milieu des années 2000, la population
mondiale est devenue majoritairement urbaine.
En 2050, plus des deux tiers des humains
habiteront en ville. L’urbanisation se fera
principalement par accroissement des grandes
agglomérations : en 2025, 27 cités auront
plus de 10 millions d’habitants, avec Tokyo en
tête de liste (plus de 36 millions d’habitants)
et Paris en 27e position (10 millions). Pour
nourrir les villes avec des aliments de qualité
(équilibrés, nutritifs, accessibles et partagés)
et développer durablement les campagnes, il
faudra inventer une nouvelle façon de produire,
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plus respectueuse des ressources naturelles,
plus soucieuse de l’équité du travail et de sa
rémunération, créatrice de sens et de valeurs,
tant pour les producteurs et l’espace rural que
pour les consommateurs. Dans cette
évolution, les grandes métropoles du XXIe
siècle constitueront un formidable laboratoire
d’innovations. L’objectif du colloque est
d’apporter des connaissances sur des
expériences novatrices et de réfléchir en termes
de prospective aux facteurs susceptibles de
permettre les changements d’échelle nécessaires.
Des scientifiques et des acteurs de terrain nous
apporteront leurs analyses et leurs convictions.
Celles-ci seront soumises aux parties prenantes
du système alimentaire et à des organisations de
la société civile.
OUVERTURE
Damien Conaré, secrétaire général chaire
UNESCO et réseau Unitwin en alimentations
du monde, Montpellier SupAgro
Fabienne Giboudeaux, adjointe au Maire de
Paris, chargée des espaces verts
Guillaume Garot, Ministre délégué auprès du
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt, chargé de l’Agroalimentaire
CONFÉRENCES INTRODUCTIVES
m Le système alimentaire : enjeux et
perspectives dans un monde de plus en plus
urbanisé, Jean-Louis Rastoin, directeur
chaire UNESCO et réseau Unitwin en
alimentations du monde, Montpellier SupAgro
m Pourquoi devons-nous changer notre
modèle de production et de consommation
alimentaire ?, Dominique Chardon,
agriculteur, président de Terroirs et Cultures
PREMIÈRE TABLE RONDE : Comment les
villes se nourrissent-elles ?
m Une brève histoire de l’alimentation des villes
en France. Marc de Ferrière le Vayer, directeur
chaire UNESCO« Sauvegarde et valorisation des
patrimoines culturels alimentaires », Université
François Rabelais, Tours
m Les sources et les flux d’approvisionnement
alimentaire de la ville de Paris au début du
XXIe siècle. André Torre, INRA
m Dynamique des agricultures urbaines. Serge
Bonnefoy, association Terres en Ville
DEUXIÈME TABLE RONDE : Vers de
nouvelles formes d’intermédiation entre
producteurs et consommateurs ?
m Distribution : les circuits courts, vecteurs de
proximités. Yuna Chiffoleau, INRA
m Restauration collective : un levier pour
changer les comportements alimentaires et
réorienter l’offre. Agathe Vassy, Fondation
Nicolas Hulot
m Filières : quelle coordination pour mieux
partager la valeur créée entre producteurs
agricoles, industriels et distributeurs ?
Christian Amblard, Comité économique du
pruneau d’Agen

m Intervention d’Olivier de Schutter,
rapporteur spécial des Nations Unies pour le
Droit à l’alimentation « Nourrir les villes et
Droit à l’alimentation »
TROISIÈME TABLE RONDE : Peut-on
nourrir durablement les villes au Nord et
au Sud ?
m Les exigences d’un développement durable :
quelles relations entre la Ville et son
hinterland nourricier ? Gilles Billen, CNRSPIRVE
m La reconquête des marchés urbains africains
avec les produits de l’agriculture familiale
locale. Jean-Baptiste Cavalier, Responsable
programme agriculture et alimentation, CFSI,
Paris
m Le rôle des politiques publiques pour
améliorer la sécurité alimentaire : l’exemple
du programme brésilien des cantines
scolaires. Renato Maluf, Université fédérale
rurale de Rio de Janeiro
QUATRIÈME TABLE RONDE : Agir pour
une alimentation responsable et durable
m Appuyer les acteurs : Guilhem Soutou,
Fondation Carasso
m Favoriser le développement territorial :
Jérome Kohn, Directeur du CERVIA, Julien
Labriet, FNAB
m Favoriser le développement
environnemental : Mikaël Schneider,
ÉcoScience Provence
m Développer les relations producteursconsommateurs : Laurent Marbot,
Maraicher, AMAP, Julie Stoll, directrice de la
Plate-forme du Commerce équitable
m Plates-formes d’échanges et d’information :
Maurizio Mariami, Eating cities, Marketa
Braine-Supkova, IUFN
m Éléments de conclusion de la table ronde :
Geneviève Savigny (Confédération paysanne)
AUTRES CONFÉRENCES
ET DÉBATS ORGANISÉS ET ENTREPRIS
PAR LA CHAIRE
25 octobre 2011
« L’agroécologie en question ? »
Cirad, Montpellier
Conférence-débat avec :
Jacques Maillet, directeur de l’Institut des
régions chaudes (IRC/SupAgro)
Alain Ratnadass, CIRAD (UR
Fonctionnement agroécologique et
performances des systèmes de culture
horticoles - HortSys)
Stéphane Bellon, INRA (UR
écodéveloppement)
Frédéric Goulet, CIRAD (UMR Innovation
et développement dans l’agriculture et
l’agroalimentaire)
François Affholder, CIRAD (UR Systèmes de
culture annuels)
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17 janvier 2012
« Destruction massive : géopolitique
de la faim »
Conférence-débat avec Jean Ziegler,
dans le cadre du cycle « CultureSciences » de
Montpellier SupAgro.
550 participants.
www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actua
lites&id=290
21-23 mars 2012
Balance y prospectiva del sistema alimentario
mundial : seguridad o inseguridad ?
Universidad de Los Andes, Centro de
Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL/
FACES), « Reflexiones sobre la situacion
agroalimentaria mundial y la seguridad
alimentaria en América Latina y Venezuela”,
Seminario internacional, Caracas, Venezuela.
03 mai 2012
« Retour sur une carrière au service du
plaidoyer »
Montpellier SupAgro
Conférence-débat avec Jean-Marie Fardeau,
directeur France de Human Rights Watch.
14 mai 2012
« Agriculture, alimentation : quels modèles ?
Quelles transitions ? »
Cirad, Montpellier
Conférence-débat avec :
Laurence Tubiana (IDDRI)
Swarna Vepa (Madras School of Economics)
Bruno Dorin, Nicolas Bricas, Selim Louafi
(Cirad), François Lerin (Institut agronomique
méditerranéen de Montpellier)
26-27 juin 2012
« Safety Issues in the Agro-Food Sector :
Benchmarking of Public Policies & Players
Strategies in the Context of Globalization »
Hong Kong
1er atelier de travail en vue du lancement d’un
programme de recherche, organisé avec le
Public Policy Institute de HongKong Polytech
University, et le China Business Centre.
03 octobre 2012
« L’éducation au goût »
Centre régional de documentation
pédagogique, Montpellier
Colloque organisé en collaboration avec
la direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt (DRAAF
Languedoc-Roussillon).
16 octobre 2012
« Quinoa, un succès controversé »
Salle Nougaret, Montpellier
Conférence-débat dans le cadre de la journée
mondiale de l’alimentation, avec :
Didier Bazile, Centre de coopération
internationale en recherche agronomique
pour le développement (Cirad)
Thierry Winkel, Institut de recherche pour le
développement (IRD)
David Erhart, Artisans du monde

07 novembre 2012
« Planète à vendre », un film d’Alexis Marant
Salle Rabelais, Montpellier
Projection débat sur l’accaparement des
terres avec Mathieu Boche (Cirad) et Mamy
Rakotondrainibe (Collectif TANY pour la
défense des terres malgaches).
Organisé dans le cadre du festival
« Alimenterre ».
350 participants.
SÉLECTION DE CONFÉRENCES
ET PRÉSENTATIONS DONNÉES
PAR LES MEMBRES DE LA CHAIRE
15 juin 2011
« Quelle gouvernance pour la sécurité
alimentaire européenne et mondiale ? »,
séance « La PAC en débat », Académie
d’agriculture de France.
28-29 septembre 2011
L’agriculture en Méditerranée : enjeux et
prospective, Séminaire PAC et Agriculture
paysanne en zone méditerranéenne – Bilan
et perspectives, Confédération paysanne,
Marseille.
8 novembre 2011
Perspectives à long terme des filières
agroalimentaires européennes : vers un
modèle plus diversifié ? Confédération
Nationale de l’Elevage, Paris.
16-18 novembre 2011
Food security, employment and sustainable
rural development : which strategy in the
EuroMed region?, Euromed Summit, ESC,
Istanbul.
8 décembre 2011
Pourquoi et comment renforcer la
coopération euro-méditerranéenne dans
les secteurs agricoles et agroalimentaires et
l’espace rural ? Déjeuner-débat Entretiens
européens / Confrontations Europe Parlement
Européen, Bruxelles.
15 Décembre 2011
Des districts industriels aux technopôles
et aux clusters : la création de valeurs
par l’innovation et les réseaux, Colloque
international Agropoles et Technopoles
agroalimentaires dans les pays du Maghreb,
Opportunités, spécificités, défis, Pôle de
Compétitivité de Bizerte, Tunisie.
1-3 avril 2012
« First Africa Forum on Science, Technology
and Innovation (STI) for Youth Employment,
Human Capital Development and Inclusive
Growth », UNESCO/African Development
Bank (Nairobi, Kenya).
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12 juin 2012
« Prospective alimentaire 2050 », Colloque
« Alimentation du futur : tradition
ou modernité ? », Conseil national de
l’alimentation – IEHCA, Tours.
26 juin 2012
« Comité régional de l’alimentation »
Série de conférence-débat avec :
Éric CELLIER, chef à la Maison de la Lozère
Didier BARRAL, agriculteur, lauréat
du trophée régional et national 2011 de
l’agriculture durable
Pascal AUGIER, directeur de la DRAAFLanguedoc-Roussillon
Didier DESCHAMPS, directeur de la DRAC
Didier KRUGER, directeur de la DREAL
Dominique MARCHAND, directrice adjointe
de l’ARS
Philippe MAHEU, directeur de cabinet au
Rectorat
Éric ZUNINO, sous-directeur de la Politique
de l’Alimentation, Direction Générale de
l’Alimentation
10-14 octobre 2012
« Gouvernance des chaînes de valeur,
produits de terroir agroalimentaires et
indications géographiques en Turquie et
dans les autres pays Méditerranéens ». 3e
séminaire international d’Antalya, Université
Akdeniz (Turquie).
22/23 octobre 2012
Terroirs et régions : nouveaux fondements
d’une sécurité alimentaire durable, ORU/
FOGAR-Gobernación de Antioquia-Alcaldía de
Medellín, II Cumbre de Regiones del Mundo
sobre Seguridad Alimentaria, Medellín, 22-23
octobre
24 octobre 2012
« Entretiens sur l’approvisionnement local
des restaurations collectives »
Conférence-débat organisée dans le cadre du
50e anniversaire du marché d’intérêt national
de Montpellier Agglomération, avec :
Françoise Vézinhet, présidente de
l’association des Restos du Cœur de l’Hérault
Olivier Lauro, directeur général de Mercadis
Laurent Hicter, vice-président régional
du comité de coordination des collectivités
(association de la restauration collective en
gestion directe)
Vincenzo Battafarano (président de
l’Association des chefs et cuisiniers des
collectivités de l’enseignement des régions de
France)

		CHAIRE UNESCO

Alimentations
du monde

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2011/2012

