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RÉSUMÉ
En 2012-2013, la Chaire a développé un système intégré d’activités
de recherche (1), de formation (2) et de transfert de 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.
1) Recherche
Nous avons déposé 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, Dakar et Hanoï. Cet avant-projet a été accepté
en octobre 2012 et sera présenté dans sa version finale au conseil
scientifique d’Agropolis Fondation en novembre 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 nationaux et internationaux
de recherche sur ce thème (financement de doctorats et postdoctorats, 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 (écoles doctorales
par exemple) à développer avec différents partenaires internationaux.
2) 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 ont accueilli leur première promotion à la rentrée
de septembre 2011, de manière concomitante à nos activités.
À la rentrée de septembre 2012, nous avons organisé un séminaire
de rentrée « perlé » de six séances sur trois semaines, en lien avec les
questions d’alimentation, à destination d’une douzaine de masters de
Montpellier, Lyon, Toulouse et Tours.
3) Dialogues science-société
À la suite de notre colloque inaugural tenu le 27 janvier 2012, nous
avons organisé de nombreux colloques et conférences-débats à
destination de la communauté scientifique et du grand public. Nous
avons également créé notre site Internet comme base de ressources
d’information et de valorisation de nos activités.
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Analyse et compréhension multidisciplinaires
des systèmes alimentaires dans le monde, de
leur convergence, de leur diversité, et de leurs
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1. RECHERCHE

PROGRAMME DE RECHERCHE
« SURFOOD » (Agropolis Fondation)
Le Conseil scientifique d’Agropolis Fondation,
réuni en octobre 2012, a validé un avant-projet
de recherche étendard (flagship program)
déposé par la Chaire pour une durée de un an :
« SurFood » (pour Sustainable Urban Food
Systems).
Le dépôt du projet final (novembre 2013) sera
examiné par le conseil scientifique d’AF.
Ce financement a permis de recruter une
nouvelle chargée de mission (Géraldine
Chaboud) pour une durée déterminée (mars
à octobre 2013). Elle réalise notamment un
travail bibliographique pour positionner
scientifiquement le projet et analyse les
réseaux internationaux de recherche existants
en matière de durabilité des systèmes
alimentaires urbains.
Le programme SurFood ambitionne de
positionner Montpellier sur la scène
scientifique internationale, notamment en
valorisant et développant des recherches
innovantes qui participent à la constitution
d’un pool d’outils (diagnostic, évaluation,
action) pour la construction de systèmes
alimentaires urbains plus durables. Tel qu’il se
dessine, le projet reposera sur trois piliers :
mm une plateforme dématérialisée (gérée par
la Chaire) structurant la communauté
scientifique de Montpellier pour plus
de lisibilité et visibilité internationale,
support d’activités de structuration,
de valorisation et de transfert de
connaissances (animation d’un site web ;
réalisation de publications, colloque
international SurFood à Montpellier ;
etc.) ;
mm un projet scientifique pour développer
une recherche innovante autour de trois
approches spécifiques (cycles, diversité,
gouvernance urbaine au-delà de la ville) ;
mm un projet pédagogique pluridisciplinaire
pour former des étudiants, des
scientifiques et des professionnels sur les
enjeux des systèmes alimentaires durables
(École chercheurs ; coordination de stages
professionnalisant de master ; etc.).
La préparation de ce projet a donné lieu
à l’organisation d’un certain nombre de
séminaires de recherche :
LUNDI 18 FÉVRIER 2013
mm Harriet Friedman (Toronto University)
« Governing urban food planning : the case
of the Toronto Food Policy Council »
Monica White (Department of Sociology,
Wayne State University)
« Detroit : social inclusion through urban
agriculture »
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LUNDI 22 AVRIL 2013
mm Andre Viljoen (architecte-urbaniste,
Brighton University)
« Design of spaces for productive urban
landscapes »
mm Coline Perrin (INRA, Montpellier)
« What explicit connections between
farming, food & planning in urban policies
in France? An exploratory approach in
Perpignan region, France »
LUNDI 27 MAI 2013
mm Gilles Billen (CNRS)
“L’approvisionnement alimentaire des villes”
mm Catherine Darrot (AgroCampus Ouest)
« Rennes, ville vivrière »
MERCREDI 19 JUIN 2013
mm Carl Gaigné (INRA, Rennes)
« Urbanisation et alimentation : vers une
réorganisation des systèmes alimentaires ? »
Des stages d’étudiants en master sont
coordonnés par la Chaire dans le cadre de
la préparation du projet de recherche (voir
Annexe 1).
ACCUEIL D’ENSEIGNANTS CHERCHEURS
Alpha Boureima Gado (historien,
Université Abdou Moumouni de Niamey,
Niger)
Octobre 2012
Présentation au séminaire sécurité
alimentaire du CIRAD : « Une histoire
de l’insécurité alimentaire au Sahel :
permanence et ruptures ».
Istvan Fehér (économiste, Université Szent
István, Gödöllő, Hongrie)
Décembre 2012
Participation à une conférence sur « politique
agricole commune et pays de l’Est ».
Corinne Mekhancha-Dahel
(nutritionniste, Université de Constantine,
Algérie)
Janvier 2013
Nombreux entretiens en vue de la
préparation d’un colloque commun sur la
restauration collective durable, prévu en
collaboration avec la Chaire en mai 2014
à l’Université de Constantine, avec les
partenariats de RISTECO et de la Fondation
Nicolas Hulot.
Ramatou Sidikou Djermakoye
(généticienne, Université de Niamey, Niger)
Avril 2013
Nombreux entretiens sur le thème des
ressources génétiques et de la biodiversité
avec des équipes de recherche du Cirad, de
l’IRD et de Montpellier SupAgro.
Accueil réalisé en collaboration avec la
Chaire Unesco « sauvegarde et valorisation
des patrimoines culturels alimentaires » de
l’Université François Rabelais de Tours.

RÉPONSE
À APPEL D’OFFRE EUROPÉEN TEMPUS*
*Tempus est un programme européen de
coopération qui soutient la modernisation
des systèmes d’enseignement supérieur des
pays partenaires des Balkans occidentaux, de
l’Europe orientale, de l’Asie centrale et de la
Méditerranée.
Nous avons été sollicités par la Chaire Unesco
« énergie pour un développement durable »
de l’Université polytechnique de Milan pour
répondre à un appel d’offre européen Tempus
sur le thème énergie/eau/alimentation.
Partenaires :
* Universita Politecnico di Milano
(UNESCO Chair on Energy for Sustainable
Development) - Coordinateur
* The American University in Cairo (Égypte)
* Aachen University (UNESCO Chair in
Hydrological Change and Water Resources
Management)
* Montpellier SupAgro (UNESCO Chair in
World Food Systems)
Objet du projet :
Monter un programme de formation sur l’axe
énergie/eau/alimentation, tel que défini par
la Banque mondiale pour le développement
d’une économie verte.
Nature des prestations à fournir :
Module de formation de 15 jours à Montpellier
sur les systèmes alimentaires, à destination de
formateurs égyptiens.
Réponse : octobre 2013.

2. FORMATION
APPUI AUX FORMATIONS IPAD/ISAM
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.
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). Deux nouvelles bourses seront
proposées pour l’année scolaire 2013/2014.
Co-organisation de l’unité d’enseignement
« négociations et lobbying » avec Benoit
Daviron (Cirad) et Sophie Thoyer (SupAgro),
du 09 au 19 avril 2013, avec notamment les
interventions suivantes :
mm « Le droit international de
l’environnement », Sophie Gambardella
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(Université Aix-Marseille)
mm « Le lobbying agricole à Bruxelles », Marie
Hrabanski (Cirad)
mm « Réforme de la PAC, une analyse des
acteurs », Alexandre Martin (Centre
d’études et de prospective, ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt) et Jean-Marc Desfilhes (assistant
parlementaire de José Bové au Parlement
européen)
mm « Le plaidoyer au nom du droit », JeanMarie Fardeau (directeur Human Rights
Watch France)
mm Politiques publiques nutritionnelles et
lobbying des industriels agroalimentaires,
Suzy Pellerin et Amélie Desrosiers
(Coalition québécoise sur la
problématique du poids, Montréal)
mm Décryptage de la campagne « Banques :
la faim leur profite bien », Clara Jamart
(Oxfam France)
PRIX ÉTUDIANT
Remise d’un prix étudiant Chaire Unesco/
Fondation Daniel & Nina Carasso pour
récompenser deux mémoires de masters pour
leur qualité scientifique et intérêt en matière
de durabilité des systèmes alimentaires, à
l’occasion de notre colloque international, le
1er février 2013.
Les lauréats sont :
mm Johanne Lhomme pour son mémoire
d’ingénieur ISTOM sur « La valorisation
d’un produit de terroir par la création
d’une coopérative : cas du samet de
Bni Bouhar, province de Chefchaouen,
Maroc »
mm Marie-Clémentine Foussat Pour son
mémoire d’ingénieur de spécialisation
ISAM sur « Le développement des circuits
courts de proximité du plateau de Saclay :
l’exemple de la restauration collective ».
Discussions engagées avec les écoles
doctorales de Montpellier pour la création
d’un label « Chaire Unesco AdM » pour
des thèses de doctorat dans le domaine des
systèmes alimentaires.
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.
Également diffusé 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
Voir programme en annexe 2

3. DIALOGUES
SCIENCE-SOCIÉTÉ

ENTRETIEN DU SITE INTERNET
Mise à jour régulière de notre site Internet
pour alimenter les rubriques « actualités » ;
activités de veille documentaire (rubrique
« ressources ») et mise en ligne des synthèses
et vidéos de nos conférence en collaboration
avec la Maison des sciences de l’Homme de
Montpellier.
www.chaireunesco-adm.com
CONFÉRENCES ET ATELIERS CLÉS
ORGANISÉS PAR LA CHAIRE
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 »
PROGRAMME
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
« 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
« 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 ? »
« 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
« Les sources et les flux d’approvisionnement
alimentaire de la ville de Paris au début
du XXIe siècle ». André Torre, INRA
« Dynamique des agricultures urbaines ».
Serge Bonnefoy, association Terres en Ville
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DEUXIÈME TABLE RONDE :
« Vers de nouvelles formes
d’intermédiation entre producteurs et
consommateurs ? »
« Distribution : les circuits courts, vecteurs de
proximités ». Yuna Chiffoleau, INRA
« Restauration collective : un levier pour
changer les comportements alimentaires et
réorienter l’offre ». Agathe Vassy, Fondation
Nicolas Hulot
« Filières : quelle coordination pour mieux
partager la valeur créée entre producteurs
agricoles, industriels et distributeurs ? »
Christian Amblard, Comité économique du
pruneau d’Agen
TROISIÈME TABLE RONDE : « Peut-on
nourrir durablement les villes au Nord et
au Sud ? »
« Les exigences d’un développement
durable : quelles relations entre la Ville et
son hinterland nourricier ? » Gilles Billen,
CNRS-PIRVE
« La reconquête des marchés urbains
africains avec les produits de l’agriculture
familiale locale ». Jean-Baptiste Cavalier,
Responsable programme agriculture et
alimentation, CFSI, Paris
« 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 »
mm Appuyer les acteurs : Guilhem Soutou,
Fondation Carasso
mm Favoriser le développement territorial :
Jérome Kohn, Directeur du CERVIA,
Julien Labriet, FNAB
mm Favoriser le développement
environnemental : Mikaël Schneider,
ÉcoScience Provence
mm Développer les relations producteursconsommateurs : Laurent Marbot,
Maraicher, AMAP, Julie Stoll, directrice de
la Plate-forme du Commerce équitable
mm Plates-formes d’échanges et
d’information : Maurizio Mariami, Eating
cities, Marketa Braine-Supkova, IUFN
mm Éléments de conclusion de la table ronde :
Geneviève Savigny (Confédération
paysanne)

1er février 2013
2e Colloque international de la Chaire
« QUELLES RESSOURCES
POUR NOURRIR LES VILLES ? »
(320 participants)
PROGRAMME
DISCOURS D’OUVERTURE
Etienne LANDAIS (directeur général de
Montpellier SupAgro)
David ATCHOARENA (directeur de la division du développement des enseignants et de
l’enseignement supérieur, UNESCO)
Jean-Louis RASTOIN (Professeur émérite
à Montpellier SupAgro)
CONFÉRENCE INAUGURALE
Jean VIARD (sociologue, CNRS-Cevipof/
Sciences Po) :« Partout la ville ? »
SESSION 1
« Ressources : pénuries, flux, impacts »
Président : Sébastien TREYER (directeur
des programmes de l’Institut du développement durable et des relations internationales)
Sabine BARLES (urbaniste, Université
Paris I) :« Concepts de métabolisme urbain et
d’empreinte alimentaire »
Nicole DARMON (nutritionniste, AixMarseille Université) :« L’impact carbone de
différents régimes nutritionnels »
SESSION 2
« Villes-campagnes : concurrence entre
usages des ressources ? »
Président : Pierre DONADIEU (agronomegéographe, École nationale supérieure de
paysage Versailles Marseille)
Cheikh Oumar BA (socio-anthropologue,
directeur exécutif de l’Initiative prospective
agricole et rurale, Sénégal) :« L’exode rural et
les migrations contre l’emploi rural ? »
Sara FERNANDEZ (agronome, Institut
francilien recherche, innovation et société/
École des hautes études en sciences sociales) :« Bassin méditerranéen : eau agricole
contre eau urbaine ? »
SESSION 3
« Des expériences innovantes »
Président : Julien CUSTOT (FAO, expert-facilitateur du programme Food for the Cities)
Harriet FRIEDMANN (géographe-urbaniste, Toronto University, membre du Toronto
Food Policy Council, Canada) : « Le système
alimentaire du grand Toronto : pionnier de la
durabilité »
Jess HALLIDAY (Centre for Food Policy,
City London University) :« Un cadre commun
entre de multiples expériences ? »
Didier DEPIERRE (responsable du département des études et de la prospective, Ports
de Paris) :« Réinvestir les quais parisiens pour
transporter les denrées alimentaires »
SYNTHÈSE/CONCLUSION
Javier SANZ CANADA (Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, Madrid)
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21 mars 2013
Conférence en collaboration avec l’UMR
Innovations et le European AntiPoverty
Network
« Aide alimentaire : du droit d’être
nourri au droit à l’alimentation »
PROGRAMME
OUVERTURE
Olivier Marguery, Président EAPN France
Jean-Louis Rastoin, Professeur émérite,
directeur Chaire Unesco « Alimentations du
Monde »
TABLE RONDE 1
« Regards croisés sur l’accès à l’alimentation
des familles à petits budgets et personnes en
situation de précarité »
Thomas DIEMER, membre du bureau des
Jeunes Agriculteurs
Olivier LAURO, directeur MIN de
Montpellier
Géraldine VIENOT, coordinatrice GESRA
Monique DIANO, Présidente Paniers
Marseillais
Jean-Claude BALBOT, administrateur FN
Civam
CONFÉRENCES
Olivier De Schutter, Rapporteur Spécial
Nations unies pour le Droit à l’alimentation
Yuna Chiffoleau, sociologue Inra : « Les
circuits courts comme opportunité »
Valérie Micard, Montpellier Supagro :
« Nouveaux aliments ordinaires : l’exemple
des pâtes légumineuses »

TABLE RONDE 2
« Accès à l’alimentation : un droit ? »
Alain Béréziat, Vice-Président Fédération
française des banques alimentaires
Bob Wancier, Association nationale Resto
du Cœur
Pierre Bonnefille, Directeur Les Jardins de
la Méditerranée
Olivier Marguery, Directeur Fondation
Armée du Salut
Marianne Stotogenko, Chargée de mission
Santé, Direction générale de la cohésion
sociale
CONCLUSION
Matthieu Duboys de Labarre, sociologue
associé CNRS : « Relocalisation et accessibilité
alimentaire : une forme d’empowerment ?
AUTRES CONFÉRENCES
ET DÉBATS ORGANISÉS, SOUTENUS
OU ANIMÉS PAR LA CHAIRE
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
24 octobre 2012
50e anniversaire du marché d’intérêt
national de Montpellier Agglomération
« Entretiens sur l’approvisionnement
local des restaurations collectives »
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)
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07 novembre 2012
Festival « Alimenterre »
« 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).
(350 participants)
05-07 mars 2013
4e Forum international Planète terroirs,
Dakar, Sénégal
« Les paysans et la diversité des
terroirs d’Afrique face aux défis
alimentaires »
Organisation d’une table-ronde avec :
Salamatou SOW (socio- anthropologue,
Université Abdou Moumouni de Niamey)
Jean-Louis RASTOIN (directeur de la Chaire
UNESCO AdM)
Paul NDIAYE (géographe, Université Cheikh
Anta Diop, Dakar)
14 mars 2013
15e journées de l’agroalimentaire de
Montpellier (JAAM)
« Agroalimentaire et développement
durable : un mélange qui a du goût ! »,
Montpellier SupAgro.
21-25 mai 2013
6e Congrès international SYAL
(Université d’État de Santa Catarina,
Florianópolis, Brésil)
Organisation d’un atelier « Des systèmes
alimentaires territorialisés pour nourrir les
villes » avec :
Jean-Louis RASTOIN (directeur de la Chaire
UNESCO AdM)
Paulo Jose do AMORAL SOBRAL
(Universidade de Sao Paulo)
Manoel Xavier PEDROZA FILHO (Embrapa)
Luisa MOLINA (Université des Andes,
Venezuela)
04-06 juin 2013
Conférence AGRAR 2013 (Institut
national polytechnique HouphouëtBoigny, Yamoussoukro, Côte-d’Ivoire)
« L’agriculture face aux défis de
l’alimentation et de la nutrition en
Afrique »
26 juin 2013
« Comité régional de l’alimentation
Languedoc-Roussillon » (DRAAF)
Agropolis International, Montpellier.
05 juillet 2013
Séminaire annuel Terres en villes
« La commande publique a-t-elle un
effet significatif sur le développement
de l’agriculture urbaine et
périurbaine ? »

SÉLECTION DE CONFÉRENCES ET
PRÉSENTATIONS DONNÉES PAR L’ÉQUIPE
DE LA CHAIRE
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
(Colombie).
08 janvier 2013
« Repenser le système alimentaire dans un
objectif de développement durable »,
Réseau régional éducation santé
environnement cycle thématique de journées
« agriculture-alimentation », Mas del Hort,
Saint Estève.
24 janvier 2013
« Sécurité alimentaire, développement rural
durable et géopolitique : trois enjeux majeurs
pour le partenariat euro-méditerranéen »,
Centre Français du Riz, Ipemed, Arles.
07 février 2013
« Pillage des ressources naturelles et
responsabilité sociale globale dans le système
alimentaire », Sup de Co Montpellier.
27 février 2013
« La sécurité alimentaire dans les pays
du sud de la Méditerranée : enjeux et
perspectives », Académie d’Agriculture de
France, Paris.
1er mars 2013
« Enjeux et prospective des systèmes
alimentaires dans une perspective de
développement durable », Séminaire Jean
Monnet, Université de Catane, Sicile.
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04 avril 2013
« Les indications géographiques, un dispositif
institutionnel stratégique pour les entreprises
et les territoires », Université et Bourse de
commerce d’Aydin, Turquie.
22 avril 2013
« Les enjeux de la sécurité alimentaire
mondiale dans une vision prospective »,
Colloque 50 ans de formation et recherche :
défis scientifiques, ENSA, Alger.
15 mai 2013
« Vers des systèmes alimentaires
urbains », Journée agricultures & paysages,
Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement de l’Aude, Carcassonne.
27 mai 2013
« Uma Visão Prospectiva do Sistema
Alimentar Mundial no Horizonte 2050”,
Universidade Federal do Tocantins, Palmas,
Brésil.
28 mai 2013
« Em direção a sistemas alimentares
urbanos », Universidade federal da Rio de
Janeiro/Instituto da nutrição, Brésil.
PUBLICATIONS
mm Actes du colloque« Nourrir les villes et
développer les campagnes : pour une
alimentation durable et responsable »
(Paris, 13 décembre 2012), Chaire Unesco
alimentations du monde, juin 2013.
mm Participation au comité de pilotage du
numéro de la revue Vertigo (UQAM) :
« Développement agricole et sécurité
alimentaire durables » (parution mai
2014).
mm Rastoin J.-L, 2013, « Pour une
politique alimentaire et agricole euroméditerranéenne », Jeune Afrique,
n° 2734, 2-8 juin, Paris : p. 128.
mm « Les systèmes alimentaires territorialisés,
une alternative pour l’agriculture
mondiale ? », entretien avec Jean-Louis
Rastoin, Revue Nature & Progrès (n° 93,
juin-juillet-août 2013).

ANNEXE 1
Nom

Titre et description du stage

UMR, encadrant

Origine étudiant

Romain

Alimentation urbaine et pratiques
solidaires.

Art-Dev
Max Rousseau

Univ. Paris XI

Eléonore

Alimentation urbaine et pratiques
solidaires : identification des initiatives
urbaines par rapport à la problématique
alimentation durable et analyse de
comment elles s’inscrivent dans une
notion solidaire.

Art-Dev
Max Rousseau

Univ. Lyon III

DA CUNHA
BELVES

Simon

Évaluation de la participation de
l’économie sociale et solidaire à
l’approvisionnement de la ville de
Montpellier : état des lieux.

SANCELME

Virginie

RAJADE

Charlotte

Exploration statistique et biblio sur le
système alimentaire de Montpellier.

INNOVATION
JM Touzard

SupAgro

NADAU

Elisabeth

L’aide alimentaire à Montpellier :
acteurs, volumes et circuits
d’approvisionnement.

INNOVATION
Ronan Le Velly

Univ. Toulouse

BORDIER

Lison

SEBBANE

Maxime

MUNUERA
MONTERO

Lola

Métabolisme urbain : analyse des flux de
MOISA
matière et d’énergie liée à l’alimentation
B. Daviron
de Montpellier.

SupAgro

TORRES

Ana-Cristina

Liens agrobiodiversité et sécurité
alimentaire.

NUTRIPASS
MC Dop

Univ. Paris XI

QUALISUD
P. Brat et N. Achir

IRC IAAS3

HORTSYS
H. De Bon et P.
Dugué

Univ. Hassan 2
(Maroc)

INNOVATION
I. Michel et C.
Soulard

IRC RESAD

FECHE

BASSET

MOISA
Leïla Temri
MRM
Myriam Kessari
INNOVATION
Géographie des marchés alimentaires de
Claire Cerdan et
plein vent.
Coline Perrin

Univ. Toulouse Le
Mirail

Univ. Paris 1

CEPEL
Stage transversal sur la gouvernance des
Laura Michel et Eve Univ. Saint-Étienne
systèmes alimentaires urbains.
Fouilleux
Gaspillage alimentaire hors foyer : la
MOISA
ISTHIA Toulouse
restauration collective.
S. Costa et L. Sirieix

Évaluation de l’impact des technologies
de transformation de la tomate sur les
indices de qualité nutritionnelle SAIN
et LIM.
Durabilité des exploitations fruitières/
maraîchères en zone péri-urbaine :
typologie et pratique de l’irrigation.

AYARI

Asma

RHAIDOUR

Mohamed

PLA

Vincent

Analyse de la durabilité des systèmes
maraîchers périurbains à Montpellier.

BEN LAMINE

Omar

Caractérisation et analyse des filières
d’approvisionnement agroalimentaire de Selma Tozanli
l’agglomération de Montpellier.

IAMM

Mégane

Calcul de la surface nécessaire pour
nourrir Montpellier en prenant la
méthode développée pour l’exercice
« Rennes, ville vivrière ».

Univ. Lyon III

BOLLON
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MOISA
N. Bricas
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