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« Un espace ouvert et décloisonné d'échanges et
d'expérimentations pour contribuer à inventer et
promouvoir des systèmes alimentaires durables »
À travers ses différentes activités, la Chaire Unesco Alimentations du monde (la
« Chaire » dans la suite du document) ambitionne de nouer un dialogue entre science
et société, en rendant accessibles des résultats de recherche pour les étudiants, les
décideurs et le grand public.
En ce sens, la Chaire représente un espace ouvert et décloisonné d'échanges et
d'expérimentations pour promouvoir un autre système alimentaire, notamment en
ville, avec la conviction que l'alimentation est bien plus qu’un secteur économique.
Elle recouvre également des enjeux considérables en matière d’environnement, de
santé, de solidarité, de construction des identités et des cultures, de pratiques
artistiques, etc. À chacune de ces fonctions correspondent des disciplines
scientifiques que la Chaire entend décloisonner pour développer une approche
holistique de l’alimentation à travers différentes activités :
•

la gestion de formations, notamment la filière ingénieur de spécialisation
« Innovations dans les systèmes agricoles et agroalimentaires du monde »
(ISAM) et le mastère professionnel « Innovations et politiques pour une
alimentation durable » (IPAD), délivrés par Montpellier SupAgro et le Cirad.
La Chaire continue également de proposer un séminaire de rentrée sur la
durabilité des systèmes alimentaires à destination d’étudiants de différentes
disciplines ;

•

la coordination de projets de recherche, notamment sur la question de
la durabilité des systèmes alimentaires urbains, pour le compte d’Agropolis
Fondation (projet Sustainable Urban Food Systems – Surfood), avec comme
premier terrain d’études la métropole de Montpellier. La Chaire a également
continué de développer un projet de recherche-action autour des initiatives
pour des systèmes alimentaires responsables et durables (ISARD) et participé
au montage d’un projet canadien sur les systèmes alimentaires localisés
(FLEdGE - Food Locally Embedded Globally Engaged), coordonné par
l’Université Wilfrid Laurier (Ontario) ;

•

l’organisation de conférences, notamment son colloque international
annuel, consacré en 2015 à la thématique “Que mangeait-on hier ? Que
mangera-t-on demain ?”. La Chaire a également continué de nouer de
nombreux partenariats pour l’organisation de conférences-débats en France et
à l’étranger (Italie, Canada) ;

•

l’édition de publications (articles, actes de colloques) et de son site
Internet.

	
  

	
  

Pour l’ensemble de ses activités la Chaire s’appuie sur son réseau UNITWIN
(University Twinning and Networking), 48 enseignants-chercheurs répartis dans
24 pays, qui lui a permis de structurer un réseau international scientifique et
éducationnel sur la problématique alimentaire.

À l’issue d’un processus d’évaluation de ses quatre premières années d’activités, la
Chaire a obtenu en 2015 le renouvellement de sa labellisation par l’UNESCO,
confirmant ainsi l’intérêt et la qualité de son action.
Des partenariats avec d’autres Chaires UNESCO ont été confirmés en 2015
avec notamment l’Université Polytechnique de Milan (UNESCO Chair in Energy for
Sustainable Development), l’Université de Aachen (UNESCO Chair in Hydrological
Change and Water Ressources Management), l’Université de Turin (UNESCO Chair
in Sustainable Development and Territory Management) et l’Université de Barcelone
(UNESCO Chair Food, Culture and Development).
Par ailleurs, nous avons collaboré en 2015 avec l’équipe du Center of Excellence in
Food Security de l’University of the Western Cape (Afrique du Sud) qui envisage de
créer une Chaire UNESCO « jumelle » sur les systèmes alimentaires en Afrique.

Enfin, l’année 2015 a été marquée par un changement à la direction de la Chaire :
Jean-Louis Rastoin, professeur émérite à Montpellier SupAgro a transmis le
flambeau à Nicolas Bricas, socio-économiste de l’alimentation au Centre de
coopération international en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

4	
  

5	
  

	
  

	
  

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 (prix,
publications) ;
• à l’ouverture pluridisciplinaire et multisectorielle en favorisant
les échanges entre étudiants de diverses disciplines et en faisant
intervenir auprès des étudiants des professionnels de divers
horizons (recherche, ONG, privé, organismes publics, etc.).

APPUI AUX FORMATIONS IPAD/ISAM
La Chaire est plus particulièrement impliquée dans les 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 Montpellier SupAgro et le Centre de coopération en
recherche agronomique pour le développement (Cirad). En 2015, la Chaire a
développé les activités suivantes :
•

•

Organisation de l’unité d’enseignement « négociations internationales,
lobbying et plaidoyer » du 20 au 30 avril 2015, avec notamment les
interventions suivantes :
-

Samuel Féret (Groupe PAC 2013) : « Pour une autre PAC »

-

Clara Jamart (Oxfam France) : Décryptage de la campagne « Banques, la
faim leur profite bien »

-

Caroline Guinot (Interprofession bétail et viande) : « La viande a-t-elle sa
place dans une alimentation durable ? »

-

Pascal Erard (Comité français pour la solidarité internationale) : « Les
accords de partenariat économique Europe-Afrique : campagne contre
leur ratification »

-

Thierry Kesteloot (Oxfam Belgique) : « La participation des ONG au
Comité mondial de la sécurité alimentaire »

Accueil et encadrement du stage de fin d’études de mastère de Bertrand Noiret
sur le thème : « Comment appuyer les initiatives locales pour des systèmes
alimentaires responsables et durables ? »
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•

Encadrement des étudiants dans leur étude d’une innovation en matière
d’alimentation durable et organisation de la première Journée des
innovations pour une alimentation durable (JIPAD, 02 avril 2015), où
les étudiants ont présenté le fruit de leurs travaux sous format vidéo, synthèses
écrites et débats au cours de quatre ateliers : systèmes de production, échanges
et distribution, alimenter les villes, gestion des déchets.
Cette journée a réuni 120 participants : étudiants et public issu des mondes de
la recherche, du secteur privé, des autorités locales et du monde associatif.
Les actes de cette journée ont été édités en janvier 2016 :
https://issuu.com/chaireunesco/docs/03-jipad_4dec_bat-web/1

Face au succès de cette première édition, l’idée est de reproduire cette journée
en 2016 et l’inscrire comme un « rendez-vous annuel de l’innovation pour une
alimentation durable ».
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SÉMINAIRE DE FORMATION MULTIDISCIPLINAIRE
Octobre 2015
Organisation d’un séminaire de rentrée à l’attention d’étudiants issus de dix
formations de master différents (génétique, génie des procédés alimentaires, sciences
politiques, économie rurale, etc.) sur Montpellier. Accès des séances par
visioconférence au master « sciences sociales appliquées à l’alimentation » de
l’Institut supérieure du tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation (ISTHIA) de
l’Université Jean Jaurès de Toulouse.
De 60 à 180 participants selon les séances.
www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique36
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PRIX DOCTORAL
Janvier 2015
Lancement d’un appel à candidatures pour un prix destiné à récompenser des thèses
de doctorat dans le domaine des systèmes alimentaires durables. Neuf dossiers de
candidature ont été reçus. Le jury de sélection, présidé par Denis Requier-Desjardins,
professeur à l’université de Toulouse, a désigné les lauréats en octobre 2014, pour une
remise de prix au 4e colloque internationale de la Chaire, le 30 janvier 2015.
Ce prix participe au rayonnement de la Chaire et crée une communauté d’étudiants
de différentes disciplines et d’enseignants-chercheurs qui portent les valeurs de la
Chaire. Les deux lauréates 2015 sont :
. Mila Lebrun (UMR MOISA, SupAgro) pour « L'économie du bonheur face à
l'insécurité alimentaire »
. Natalia Rosa-Sibakov (UMR IATE, Université Montpellier 2) pour « La structure
des matrices céréalières et leurs effets-santé »

SOUTIEN À DES PROJETS ÉTUDIANT
Co-financement du film « Ceux qui sèment » :
un documentaire à la découverte de
l’agriculture familiale, fruit du travail et des
réflexions de 40 étudiants agronomes réunis au
sein de l’association Agro & sac à dos, partis en
stage (Inde, Équateur, Cameroun), et
accompagnés d’un réalisateur, Pierre Fromentin.
https://vimeo.com/120144450

9	
  

	
  

	
  

PROJET EUROPÉEN TEMPUS « TRINEX » (2014-2016)	
  
La Chaire est partenaire du projet européen TEMPUS « TRINEX », sur le Nexus
Food-Water-Energy, visant à former des jeunes chercheurs égyptiens. En 2015, un
premier module de formation sur l’énergie a été dispensé à l’Université polytechnique
de Milan. Un second module sur la durabilité des systèmes alimentaires (en
particulier la gestion des ressources en eau et en énergie) se tiendra à Montpellier
SupAgro du 11 au 23 juillet 2016.
Partenaires du projet :
• Universita Politecnico di Milano (Unesco Chair on Energy for Sustainable
Development) – Coordinateur
• The American University in Cairo, Cairo University, Heliopolis University,
Alexandria University (Égypte)
• Aachen University (Unesco Chair in Hydrological Change and Water
Resources Management)
• Montpellier SupAgro (Unesco Chair in World Food Systems)
www.trinex.eu
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Dialogues science-société
La Chaire organise de nombreux événements qui contribuent à asseoir
sa notoriété et permettent de pousser la thématique de l’alimentation
durable sur des sujets variés (allant de la production à la consommation)
et dans différents fora (monde 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.
Ces événements ont souvent bénéficié d’une couverture médiatique ou
de reprise sur différentes supports : radio (RFI, radio Campus), presse
écrite (Midi Libre), télévision (France 3, Campagnes TV, Terre.tv,), sites
Internet (Alimentation générale, Média Terre, AgroBioSciences, Actu
Environnement, etc.).

CONFÉRENCES ORGANISÉES OU SOUTENUES
PAR LA CHAIRE
30 janvier 2015
« Que mangeait-on hier ? Que mangera-t-on demain ? »
(375 participants)
Avec :
• Florent QUELLIER (historien, titulaire de la chaire CNRS « Histoire de
l’alimentation des mondes modernes », Université F. Rabelais, Tours)
• Gwenaëlle GOUDE (bioarchéologue, CNRS)
• Sarah BAK-GELLER (historienne, Université nationale autonome du
Mexique)
• Antoni FURIO (historien, Univ. de Valencia)
• Michel BRAS (chef gastronomique, Laguiole,
Aveyron)
• Raúl MATTA (sociologue, Univ. libre de Berlin)
• Gilles TRYSTRAM (AgroParisTech)
• Dominique TRINEL (Région Nord-Pas-deCalais)
• Marie-Hélène SANIEZ (directrice nutrition du
groupe Roquette)
• Maxime MICHAUD (anthropologue, Centre de
recherche de l’Institut Paul Bocuse, Lyon)
Présentations et vidéos sur :
www.chaireunesco-adm.com/spip.php?rubrique108
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13 mars 2015
« Agroecology, Biodiversity and Food Networks »
Université de Turin.
Organisation d’un séminaire conjoint avec la Chaire Unesco Aménagement du
territoire et développement durable, avec :
• Francesco SOTTILE (Université de Palerme)
• Lhoussaine EL RHAFFARI (Université de Meknès)
• Dario PADOVAN (UNESCO Chair in Sustainable Development and
Territory Management)
• Damien CONARÉ (UNESCO Chair in World Food Systems)
09-12 juin 2015
« Otras maneras de comer »

Participation de Damien Conaré au conseil scientifique du congrès international
organisé par l’Observatorio de la alimentacion (Université de Barcelone).
Organisation d’une table-ronde sur les « systèmes alimentaires alternatifs », avec :
• Javier SANZ CAÑADA (Centro de Ciencias Humanas y Sociales el C.S.I.C) :
"Sistemas Agroalimentarios Locales de proximidad en entornos rururbanos.
Los Grupos y Cooperativas de Consumo en el barrio de Lavapiés, Madrid"
• Marta TORRAS MARI (Fundació Catalunya La Pedrera) : "La cooperativa
2147 Mans"
• Mercè VIDAL (Nutrición Sin Fronteras) : "Barcelona comparteix el menjar"
• Raúl COMPES LÓPEZ (Universitat Politècnica de València) : "Nouvelles
démarches éthiques dans l'agroalimentaire: micro-vignobles et agrumes à
Valencia dans le cadre de l'économie du bien commun"
Publication des actes sur :
www.odela.org/congreso

03-05 septembre 2015
« Sustainable Food Consumption »
Séminaire du réseau UNITWIN, Université de Madison (Wisconsin, Etats-Unis)
Organisation par Lucie Sirieix (Montpellier SupAgro), membre du comité de
direction de la Chaire, et Lydia Zepeda (Université de Madison), membre du réseau
UNITWIN de la Chaire, d’un séminaire de recherche, avec :
• Leila Hamzaoui (University of Ottawa)
• Raymond Jussaume, Wayne Wright (Michigan State University)
• Jean-Philippe Révillion (Universidade Federal do Rio Grande Do Sul)
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01-02 octobre 2015
« Les systèmes alimentaires territorialisés : source de diversité et outils
d’intégration et de compétitivité »
Colloque organisé en commun avec la Chaire de recherche en droit sur la diversité et
la sécurité alimentaires, Université Laval, Québec.
Avec notamment :
• Jean-Louis RASTOIN (Chaire UNESCO Alimentations du monde)
• Geneviève PARENT (Université Laval)
• Luiz Felipe ARAUZ (ministre de l’Agiculture et du Bétail, Costa Rica)
• Nora Ourabah HADDAD (FAO)
• Luisa Elena MOLINA (Universidad de los Andes, Venezuela)
• Hugo MUÑOZ (Université du Costa Rica)
• Lloyd DAY (Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture)
• Rodolphe DE KONINCK (Université de Montréal)
• Marie-Claude DESJARDINS (Université de Sherbrooke)
Cette conférence a donné lieu à la Déclaration de Québec pour « La promotion des
initiatives locales d’alimentation responsable et durable et l’émergence des systèmes
alimentaires territorialisés »
Programme complet, présentations et texte de la Déclaration de Québec sur :
www.colloque-sat.com	
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08-09 octobre 2015
« 7th AESOP Sustainable Food Planning Conference »
Université de Turin.
Participation de Damien Conaré au conseil scientifique de ce colloque, dont nous
avions organisé à Montpellier la 5e édition.
Organisation d’un séminaire conjoint avec la Chaire Unesco Aménagement du
territoire et développement durable de l’Université de Turin, sur « Food dynamics:
climate change, environmental migration and food security », avec :
• Etienne PIGUET (Université de Neuchâtel)
• Enza Roberta PETRILLO (UNESCO Chair in Population, Migrations and
Development)
• Dario PADOVAN (UNESCO Chair in Sustainable Development and
Territory Management)
• Damien CONARÉ (UNESCO Chair in World Food Systems)
Publication des actes sur :
www.aesoptorino2015.it

29-30 octobre 2015
« Gérer la pénurie, gouverner l’abondance »
Organisation de journées d’études avec l’Institut français d’Italie et l’École française
de Rome.
Gérer la pénurie, gouverner
l’abondance : dynamiques
du stockage et de
l’approvisionnement dans
le secteur agroalimentaire
(XVIIIe-XXe siècles)
Alors que l’exposition universelle qui se déroule à Milan
de mai à octobre 2015 se donne pour thème « Nourrir la
Planète, Énergie pour la Vie », le monde semble de nouveau
confronté à des problèmes qui semblaient définitivement
réglés : le risque des pénuries et la capacité à garantir une alimentation adéquate à une population mondiale croissante et
en voie d’urbanisation. Se situant au carrefour des sphères de
la production, de la consommation et de la transformation,
les systèmes de stockage et d’approvisionnement constituent
un observatoire privilégié des évolutions récentes des agricultures à l’échelle du monde. Nullement neutres dans leurs
fonctionnements, ces systèmes sont en effet le produit d’interactions complexes et révélatrices de la manière d’articuler
les discours sur la rareté et sur l’abondance dans chaque
société et dans chaque contexte particulier. Ces mécanismes
méritent donc d’être explorés tant dans leurs dynamiques
que du point de vue des acteurs impliqués et des institutions
qui les gouvernent. Les pratiques du stockage et de l’approvisionnement constituent en effet un enjeu fondamental de
toute perspective visant à suivre et, éventuellement, à réguler
les évolutions du secteur agroalimentaire.

29/30
OCTOBRE
2015
ROMA
PIAZZA
NAVONA
62

GDRI CRICEC

CIBO-CITTÀ CIBO-MONDO
Cycle de rencontres sur la gouvernance
des systèmes alimentaires

AVEC LE LABEL SCIENTIFIQUE

ORGANISATION
SCIENTIFIQUE

Niccolò Mignemi (École française de Rome)
Laurent Herment (CNRS, EHESS - Centre de
Recherches Historiques)
CONTATTI

École française de Rome
Fabrice Jesné
Directeur des études pour les Époques moderne et contemporaine
Claire Challéat
Secrétariat des études pour les Époques moderne et contemporain

Piazza Farnese, 67 - 000186 Roma - Italia
T. +39 06 68 60 12 44 - secrmod@efrome.it

Gérer la pénurie,
gouverner l’abondance :
dynamiques du
stockage et de
l’approvisionnement
dans le secteur
agroalimentaire
(XVIIIe-XXe siècles)

Époques moderne et
contemporaine

JOURNÉES
D ’ ÉT U D E

14	
  

	
  

	
  

Dans le cadre de l’Exposition universelle 2015 à Milan, « Nourrir le monde, énergie
pour la vie », la Chaire a été sollicitée pour organiser et participer à un certain
nombre d’événements.
•

Intervention de Damien Conaré à la conférence « Understanding, Learning
and Innovating: the Agriculture and Food Systems Sustanibility Challenge » de
la Global Alliance for the Future of Food, 18-19 mai, Milan.
www.futureoffood.org

•

Intervention de Nicolas Bricas, « Faut-il relocaliser les productions agricoles à
proximité des villes ? », dans le cadre du cycle « Les mercredis du Pavillon
de France » , 27 mai, Milan.
vimeo.com/129264611

•

Participation de Nicolas Bricas à la table-ronde des rencontres OCHA
(Observatoire CNIEL des habitudes alimentaires) : « Se nourrir demain :
critique d'une uniformisation annoncée », 29 mai, Milan.
www.lemangeur-ocha.com/cp/se-nourrir-demain

•

Organisation avec l'Institut français d'Italie du cycle de conférences
« Gouvernance des systèmes alimentaires » : 5 séances de mai à septembre
2015.
- 20 mai, « Ville et alimentation : marchés, logistique, cantines scolaires,
consommation alternative » (Université de Turin)
- 28 mai, « La politique alimentaire des villes et des métropoles » (Milan)
- 4 juillet, « Feeding the world, a multi-dimensional public-policy
challenge » (Milan)
- 18 septembre, « Agriculture urbaine et justice alimentaire : expériences
françaises et italiennes » (École française de Rome)
- 20 septembre, « L’identité alimentaire des villes » (Bologne)
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cibo-città
cibo-mondo
CYCLE DE RENCONTRES
SUR LA GOUVERNANCE DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
Dans le contexte de l’EXPO 2015, « Nourrir la planète, énergie pour la vie », deux cycles
d’activités sont organisés sur le thème de la gouvernance des systèmes alimentaires.
Un premier cycle traitera des relations entre la gouvernance alimentaire globale et la
gouvernance alimentaire territoriale ou locale. Il aura lieu à Rome et sera organisé dans
les locaux du département d’économie de l’Università degli studi Roma Tre et comprendra
cinq tables rondes. Il sera ouvert aux étudiants de Master et de Doctorat, aux enseignants
et chercheurs, aux membres des organisations non-gouvernementales et internationales,
mais aussi au public intéressé. Il aura pour objectif de partager des réflexions et des
expériences sur les relations entre la gouvernance alimentaire globale et la gouvernance
alimentaire locale afin de suggérer des pistes de recherches futures possibles entre des
partenaires qui auront pu mieux se connaître grâce à ces activités. Ce cycle sera complété
par un colloque à l’Ecole française de Rome, organisé avec l’Équipe de Recherches pour
l’Histoire du Monde Rural de l’EHESS (EHESS - CRH), consacré à l’histoire de la régulation
du secteur agroalimentaire.
Un second cycle traitera de la gouvernance alimentaire territoriale. Il sera composé d’une
série de journées d’études, tables rondes et rencontres qui auront lieu dans plusieurs
villes (Milan, Rome, Bologne, Turin). Ces manifestations permettront de mettre en valeur
le rôle et la responsabilité des collectivités et des acteurs locaux comme instances de
planification stratégique et de régulation de systèmes alimentaires multi-sectoriels
durables. Elles chercheront à éclairer les multiples dimensions que les politiques
alimentaires doivent prendre en compte (relations ville-campagne, urbanisation et
agriculture ; emploi ; logistique ; chaînes de valeur ; énergie ; migration ; biodiversité ;
agro-écosystèmes) en tenant compte des identités alimentaires locales et en promouvant
une approche participative et communautaire, que ce soit en contexte urbain ou rural, ou
encore dans une logique d’intégration de l’urbain et du rural.
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SÉLECTION DE CONFÉRENCES, ANIMATIONS ET
PRÉSENTATIONS DONNÉES PAR L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE
26 janvier 2015
« Année internationale de l’agriculture familiale : bilans et
perspectives ? »
Animation du séminaire de clôture de l’année internationale de l’agriculture
familiale. MAAF, Paris.
05-06 février 2015
« Produire et nourrir autrement : un défi pour la recherche et les acteurs
économiques »
Animation de l’atelier sur les systèmes alimentaires durables, journées du Labex
Agro, Agropolis Fondation, Montpellier.
12 mai 2015
« Forum alimentation et territoire »
Conclusions comme grand témoin du Forum, Région Nord-Pas-de-Calais, Lille.
22 mai 2015
« Nourrir les villes »
Présentation au séminaire de recherche de l’Institut Paul Bocuse, Lyon.
28 mai 2015
« Innovations et politiques pour un alimentation durable »
Conférence lors des Rencontres des Lycéens d'Europe. Lycée Stendhal, Milan.
28 mai 2015
« Pourquoi une politique agricole et alimentaire de la métropole
montpelliéraine ?»
Conférence dans le cadre des Rencontres sur la gouvernance des systèmes
alimentaires, Milan.
19 juin 2015
« Les projets alimentaires territoriaux »
Animation de la table ronde organisée par la DRAAF Languedoc-Roussillon dans le
cadre du Comité régional de l’alimentation (Cralim), Montpellier.
26 juin 2015
« Ambition Bio 2017 »
Animation du 1er comité de pilotage régional « Ambition Bio 2017 », organisé par la
DRAAF Languedoc-Roussillon, la Chambre régional d’agriculture L.-R. et Sud & Bio
(déclinaison régionale du Plan national initié par le MAAF et prolongement du
contrat de filière Agir pour la Bio).
02 juillet 2015
« Sommet mondial Climat et Territoire – Dialogue et propositions des
acteurs non-étatiques »
Présidence et modération de l'atelier Agriculture & Alimentation, Conseil régional
Rhône-Alpes, Lyon.
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07 septembre 2015
« Circuits courts : opportunités commerciales et dialogue avec la société »
Animation de la conférence de cloture du projet Casdar CODIA, Institut national de la
consommation, Paris.
30 septembre 2015
« Climat et fondations : où est notre intérêt général ? »
Animation d’un atelier de la journée de sensibilisation des fondations françaises à
l’enjeu du climat, Conseil régional Rhône-Alpes, Lyon.
06 octobre 2015
« Quelles sont les alternatives au modèle productiviste pour changer le
système et préserver la planète ? »
Animation d’une séance des Cultures Sciences, avec Noël Mamère, Montpellier
SupAgro.
12 octobre 2015
« Changement climatique et sécurité alimentaire »
Conférence dans le cadre du « Train du Climat », organisé par le ministère de la
Recherche, Gare de Montpellier St Roch.
09 novembre 2015
« Enjeux agricoles et alimentaires liés à l'urbanisation en Afrique de
l'Ouest »
Conférence dans le cadre d'une rencontree du Comité français pour la solidarité
internationale, Paris.
09-10 décembre 2015
« Formes urbaines et gouvernance alimentaire »
Animation du séminaire de lancement du projet PSDR 4 FRUGAL (Formes urbaines
et gouvernance alimentaire), Conseil général du Rhône, Lyon.

18	
  

	
  

	
  

PUBLICATIONS
Les membres du comité de direction de la Chaire et les partenaires du réseau Unitwin
publient de nombreux articles, ouvrages ou chapitres d'ouvrage. Ces publications
sont faites au nom de leur unité de recherche ou de leur institution de rattachement
et non pas explicitement au nom de la Chaire. L'affichage d'un double rattachement
insitutionnel apparaît difficile compte tenu des contraintes imposées par les
dispositifs de comptabilisation des publications liés aux évaluations individuelles et
collectives des chercheurs. Ne sont donc compatilisées ici que les publications de
Jean-Louis Rastoin et celles où la Chaire a joué le rôle d'éditeur scientifique. À
l'avenir, la Chaire souhaite pouvoir signaler une sélection de publications de ses
membres et de son réseau et les valoriser par la rédaction de résumés exécutifs
destinés non pas tant à un public académique, mais à des utilisateurs des résultats de
la recherche autres que la communauté académique de l'auteur : chercheurs d'autres
disciplines, politiques, entreprises, ONG, fondations, etc.

•

Sciences Po Paris, Chaire UNESCO Alimentations du monde Montpellier
SupAgro, Association des Régions de France, 2015, Systèmes territorialisés en
France : 100 initiatives pour une alimentation responsable et durable, Journal
Resolis, n° 4, Paris : 56 p.
http://resolis.org/upload/journal/document/11_20150313_resolis_journal_janvier_sat_inte
ractif.pdf

•

Chaire UNESCO Alimentations du monde, Actes de le Journée des innovations
pour une alimentation durable, Montpellier, 138 p.
https://issuu.com/chaireunesco/docs/03-jipad_4dec_bat-web/1
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Revues à comité de lecture
Rastoin J.-L., 2015, Éditorial, Les systèmes alimentaires territorialisés :
considérations théoriques et justifications empiriques, Économies et Sociétés, Tome
XLIX, (11/2015), Série « Systèmes agroalimentaires », AG, N° 37, Isméa Les Presses,
Paris.
Revues professionnelles et de transfert de connaissances
Rastoin Jean-Louis, 2015, Les systèmes alimentaires territorialisés : une approche
conceptuelle, Journal Resolis, n°4, Paris : 12-15
Rastoin Jean-Louis, 2015, Des clusters agroalimentaires territorialisés émergent,
Interview par Christen P., Process Alimentaire, n° 1322, Paris : p. 3
Rastoin Jean-Louis, 2015, La diète méditerranéenne, fondement de systèmes
alimentaires territorialisés durables, www.econostrum.info Rubrique réflexion, mars
2015.
Ouvrages, chapitres d’ouvrages, édition de numéros spéciaux de revues
académiques et working papers
Renato Maluf (Brazil), Mahamadou Fayinkeh (Gambia), Fatma Ben Rejeb (Tunisia),
Idir Baïs (Algeria), Jean-Louis Rastoin (France), Mathilde Douillet (France), 2015,
Contribution of family farming to food systems, Contribution des agricultures
familiales aux systèmes alimentaires, Contribución de las agriculturas familiares a
los sistemas alimentarios, in Jean-Michel Sourisseau, Rémi Kahane, Pierre Fabre,
Bernard Hubert, Editors, 2015, Family Farming & Recherche, Agropolis International,
CGIAR, GFAR, WRF, Montpellier: 57-65, 163-170, 269-277
Rastoin J.-L., 2015, Le système agroindustriel tertiarisé, chap. 3.7., in Esnouf C.,
Fioramonti J., Laurioux B., dir., L’Alimentation à découvert, CNRS Editions, Paris :
pp. 112-113
Rastoin J.-L., 2015, Prospective des systèmes alimentaires, chap. 8.5.., in Esnouf C.,
Fioramonti J., Laurioux B., dir., L’Alimentation à découvert, CNRS Editions, Paris :
pp. 281-282
Rastoin J.-L., Bouquery J.-M., dir., 2015, L’Industrie agroalimentaire en France, La
documentation française, Études, Paris : 253 p.
www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331954088/index.shtml

Rastoin J.-L., 2015, L’innovation au service de filières agro-alimentaires durables et
responsables, AGRAR-2013, in Fok M., Ndoye O., Koné S., éd., Actes de la première
conférence de la recherche africaine sur l’agriculture, l’alimentation et la nutrition,
Yamoussoukro, 4-6 juin 2013, Les Presses Agronomiques de Gembloux, pp. 563-566
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Coordination de programmes de recherche
En 2015, la Chaire a continué de s’investir dans la coordination de
différents programmes de recherche en proposant le
réinvestissement de la thématique alimentation, l’étude de nouveaux
objets (les régions urbaines) et des décloisonnements institutionnels
et disciplinaires.
En particulier, dans le cadre de la coordination du projet de
recherche Surfood sur la durabilité des systèmes alimentaires
urbains, la Chaire a servi de pôle d’animation d’une importante
communauté scientifique (en nombre et disciplines représentées) sur
le campus d’Agropolis International.
Cette dynamique d’animation de recherche, menée avec le souci de
son transfert vers les pouvoirs publics, associations et collectivités
locales, a permis d’initier un transfert de connaissances vers des
projets de recherche-action : lancement d’une politique locale
d’agriculture et alimentation par Montpellier Méditerranée
Métropole et projet de restauration durable à Montpellier SupAgro.

PROGRAMME ÉTENDARD SURFOOD
De 2012 à 2014, avec le soutien d’Agropolis Fondation, la Chaire a coordonné le
montage d’un programme de recherche ambitieux, dit « étendard », sur la durabilité
des systèmes alimentaires urbains. Ce programme a rassemblé vingt équipes de
recherche de Montpellier, Marseille, Lyon, Rabat, Hanoï et Dakar. La Chaire a assuré
l’animation scientifique, la coordination technique et la valorisation du projet
permettant à la communauté scientifique locale de se structurer et d’être plus visible
sur ce sujet.
En 2015, la Chaire a travaillé sur l’édition d’un ouvrage scientifique, publié au
1er trimestre 2016, sur « Les politiques alimentaires urbaines – cadres conceptuels
pour leur analyse et leur construction ».
La préparation de cet ouvrage a également donné lieu à des collaborations lors du
52e colloque de l’ASRDLF et à l’organisation d’une conférence internationale dédiée :
07-09 juillet 2015
« Territoires méditerranéens : agriculture, alimentation et villes »
52e colloque de l’Association de science régionale de langue française, Montpellier
SupAgro.
http://asrdlf2015.fr

16-18 novembre 2015
« Politiques alimentaires urbaines. Marchés, restauration collective,
connexions urbain/rural »
Agropolis International, Montpellier.
La Chaire s’est associée avec le Cirad, l’Agence française de développement, la FAO,
RUAF Foundation, l’ORU Fogar et la Fondation Charles Leopold Mayer pour le
Progrès de l’Homme pour une rencontre est dédiée au partage de connaissances et de
pratiques entre les gouvernements locaux de villes et régions urbaines, la recherche et
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les acteurs du développement autour de trois thèmes : infrastructures de marché,
restauration collective et connexions urbain/rural.
http://urbanfoodpolicies2015.cirad.fr

La Chaire a également continué de jouer un rôle important au sein de la dynamique
internationale qui s’est mise en mouvement autour de la thématique des systèmes
alimentaires urbains :	
  
•

•
•

•

travaux d’expertise dans le cadre du projet européen URBACT « Sustainable
food in urban communities » ;	
  
participation au “High Level Meeting on Urbanisation & Food System: the
Role of City Region Food Systems in Resilience and Sustainable Development"
(Fondation du Prince Charles, Londres, février 2015) ;
participation à la consultation d'experts du programme FAO "Food for Cities"
sur "City Region Food System Assesment Methodology" (FAO, RUAF
Fondation, mars 2015) ;
participation comme grand témoin au Forum alimentation et territoire
(Région Nord-Pas-de-Calais, IUFN, mai 2015).

Enfin, la dynamique du programme Surfood a été menée avec le souci de son
transfert vers les pouvoirs publics, associations et collectivités locales, pour initier un
transfert de connaissances vers des projets de recherche-action :
•

lancement d’un projet de restauration durable à SupAgro, visant
notamment à améliorer l’offre de restauration sur le campus dans une
perspective de développement durable (gestion d’un nouvel appel d’offres
prestataires) ; améliorer les conditions de prise des repas hors cantine ; lutter
contre le gaspillage et valoriser les biodéchets; faire de la cantine un living lab;
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•

lancement d’une politique locale agroécologique et alimentaire par
Montpellier Méditerranée Métropole avec comme objectifs : offrir une
alimentation saine et locale au plus grand nombre ; soutenir l'économie et
l'emploi agricole et agroalimentaire ; préserver le patrimoine paysager et les
ressources naturelles ; limiter les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter
aux changements climatiques ; favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien
à la nature et les liens entre urbain et rural.
À la faveur du renouvellement du Conseil de l'agglomération de Montpellier
(31 communes) suite aux élections municipales, l'une des élues a proposé à
cette collectivité de monter une politique agricole et alimentaire à cette échelle
territoriale. Avec les services techniques de l'agglomération, elle a sollicité un
collectif de chercheurs du programme Surfood pour accompagner ce
processus. Au travers d'un méta-diagnostic s'appuyant sur les travaux de
recherche existants, notamment menés dans le cadre de la préparation de
Surfood et de plusieurs réunions avec les élus et services techniques, une
feuille de route a été élaborée et adoptée à l'unanimité en Conseil de Métropole
(l'agglomération étant devenue métropole le 01/01/2015). Depuis, plusieurs
membres de la chaire pourquivent l'accompagnement de la Métropole pour la
mise en oeuvre de sa politique.

PROGRAMME DE RECHERCHE-ACTION ISARD
Depuis 2012, la Chaire développe un partenariat avec l’association Resolis
(Recherche et évaluation de solutions innovantes et sociales) et l’Association des
régions de France, dans le cadre du projet « ISARD » (Innovations pour des
systèmes alimentaires responsables et durables).
L’objectif est de contribuer à concevoir et construire de nouveaux systèmes
alimentaires responsables et durables à travers un recensement et une catégorisation
des initiatives prises par différents types d’acteurs, une accumulation (base de
données), une diffusion, et de bâtir une plateforme de mise en commun de ces
initiatives et un appui aux projets porteurs sous forme d’expertise, de consolidation et
de reconnaissance par des distinctions.
ISARD est un projet collaboratif. Il s’inscrit dans les domaines de la recherche/action
et du partage des connaissances, à la frontière entre la recherche académique et le
champ opérationnel. L’objectif du projet ISARD est de contribuer à concevoir et
construire de nouveaux systèmes alimentaires responsables et durables à travers :
1) un recensement et une catégorisation scientifique des initiatives pour une
alimentation responsable et durable (IARD) prises par les différentes « parties
prenantes » ; 2) une accumulation de connaissances (base de données) ; 3) un
approfondissement théorique et empirique autour du concept de « systèmes
alimentaires territorialisés » (SAT), et 4) des dispositifs de mise en synergie des
acteurs.
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En 2015, le projet a conduit les actions suivantes :
•

Publication Sciences-Po Paris, Chaire Unesco Alimentations du monde,
Association des régions de France, 2015, « Systèmes territorialisés en France :
100 initiatives pour une alimentation responsable et durable », Journal
Resolis, n°4, Paris : 56 p
http://resolis.org/upload/journal/document/11_20150313_resolis_journal_janvier_sat_inte
ractif.pdf

	
  

•

Stage Chaire (mai à octobre 2015) d’un étudiant du mastére IPAD sur le thème
« Comment appuyer les initiatives locales pour des systèmes alimentaires
responsables et durables ?”

•

Colloque international « Les systèmes alimentaires territorialisés : source de
diversité et outils d’intégration et de compétitivité », université Laval, Québec,
1-2/10/2015

•

Conférence internationale MedCOP21, Marseille, 4-5/06/2015

•

Assises internationales de la solidarité en Bretagne, Conseil Régional Bretagne,
Lorient, 12/06/2015

•

Sommet des SAT, Lyon, 1-2 juillet.

PROGRAMME FLEDGE
Organisé à l’initiative du Center for Sustainable Food System de l’Université Wilfried
Laurier (Waterloo, Ontario, Canada), le projet de recherche international Fledge
(Food locally embeded, globally engaged) sur les initiatives locales
d’alimentation durable, soumis en novembre 2014 au Conseil canadien de la
recherche en sciences humaines, a été accepté en mai 2015.
Ce projet vise à créer un réseau canadien d’échanges de bonnes pratiques entre
initiatives territorialisées pour une alimentation durable, de transfert entre recherche
et action et de construction de nouvelles modalités de gouvernance de systèmes
alimentaires territorialisés. A l’instar de quatre autres partenaires non-canadiens, la
Chaire construira des réseaux internationaux d’échanges de chercheurs et de
valorisation d’initiatives.
Dans ce cadre, la Chaire accueillera Lauren Baker, directrice du Toronto Food Policy
Council, en avril 2016.
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LABORATOIRE INTERNATIONAL ASSOCIÉ (CNRS) SUR
« ALIMENTATION, CULTURE ET SANTÉ »
La demande de création d’un Laboratoire international associé (LIA) francomalaisien « Alimentation, Cultures et Santé » a reçu une réponse favorable de la part
du CNRS, à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 4 ans.
Ce LIA associe le CNRS et l’Université Toulouse - Jean Jaurès (Institut supérieur du
tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation - ISTHIA) avec la Taylor’s University de
Kuala-Lumpur (Malaisie). Il est codirigé par Jean-Pierre POULAIN, sociologue au
Centre d’étude et de recherche, travail, organisation, pouvoir (CERTOP - UMR 5044
CNRS) et Mohd Ismail NOOR, nutritionniste au Cluster for Research Initiative in
Food, Nutrition and Public Health et membre du Center for Research and Innovation
in Tourism and Food Studies (CRiT).
Les autres partenaires impliqués dans ce LIA sont :
• du côté français : l’Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT), le
Centre intégré de l’obésité de Toulouse, la Chaire Unesco Alimentations
du monde de Montpellier SupAgro ;
• du côté malaisien : l’Université des Sciences de Malaisie (Penang), l’Université
nationale de Malaisie (Département de nutrition), l’Université des Nations
Unies (Kuala Lumpur).
Le projet scientifique repose sur deux programmes de recherche principaux :
• « Effets des contextes socio-techniques sur les pratiques alimentaires », étude
en miroir Europe-Asie à travers deux plates-formes expérimentales ;
• « Modernisation et dynamiques des modèles alimentaires dans les sociétés
multiethniques en développement ». À travers des données macro
sociologiques collectées sont étudiées les conséquences des mutations des
pratiques alimentaires sur la santé publique (obésité et maladies non
transmissibles) et les phénomènes de patrimonialisation des cultures
alimentaires.
Projet CASDAR « AcceCible »
La Fédération nationale des centres d’intérêt pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural (FN CIVAM) est l’organisme chef de file du projet Casdar « AcceCible ».
L’accès à une alimentation de qualité et diversifiée pour tous et en
particulier pour les personnes les plus démunies représente un enjeu agricole
et sociétal. Des initiatives locales se développent, tant du côté des acteurs agricoles
que du côté des organismes sociaux et des institutions territoriales pour chercher de
nouvelles pistes visant à favoriser un accès élargi aux produits locaux et à renouer les
liens entre agriculteurs et consommateurs. Afin de favoriser le développement de ces
initiatives et de renforcer les capacités d’action et les formes de coopération entre
acteurs sur le terrain, le projet entend recenser et produire des références utiles et
expérimenter de nouvelles formes de coopération entre acteurs agricoles et acteurs
sociaux.
La Chaire est associée à l'action 3 du projet, dont un des objectifs sera la construction
d'un module de formation sur les systèmes alimentaires durables en direction d'un
public étudiant large, en particulier les travailleurs sociaux.

