
La Fondation Daniel et Nina Carasso organise du 21 janvier au 11 mars 2021, les 3e Rencontres de l’alimentation
durable. L’événement, co-construit en partenariat avec l’ADEME, AgroParistech, la Banque des Territoires, la
Chaire Unesco Alimentations du monde et l’INRAE, réunira de nombreux acteurs de l’alimentation durable.
D’ores et déjà, plus de 1000  participants ont répondu présents. 

Ces 3e Rencontres s’inscrivent dans un contexte inédit de crises - sanitaire, écologique, économique et sociale -
avec un double impératif d’urgence et de synergies à développer à la hauteur des enjeux et des défis à relever
pour repenser, transformer et construire collectivement nos modèles agricoles et alimentaires. Elles vont
s’articuler autour de trois grandes questions, en investissant tout particulièrement les champs de la
reterritorialisation, la justice sociale, la santé humaine et environnementale, afin d’accélérer les transitions :

« Nous sommes à un moment stratégique pour penser le long terme sur notre alimentation, co-construire des solutions
utiles aux territoires et renforcer les synergies au-delà des coopérations ponctuelles. Nous espérons que cette édition
contribuera à consolider une communauté du changement, capable d’accélérer les transitions pour des modèles
alimentaires plus justes, solidaires et respectueux de l’environnement. » 

Les partenaires des Rencontres

Les 3e Rencontres de l’alimentation durable
9 sessions, en ligne, pour accélérer les transitions

21 et 28 janvier / 2, 4, 9, 11, 16 et 25 février / 11 mars

Quel bilan tirer de ces crises et quelles perspectives ?
Quelles approches et initiatives pour changer notre modèle ?
Quels outils et actions collectives pour changer d’échelle et accélérer la transition ?

Si les Rencontres se déroulent en digital, les intervenants des différentes tables-rondes seront réunis en
présentiel (si la situation sanitaire le permet à cette période). 

 
Un accueil presse est donc prévu pour réaliser des interviews à : WeWork (Paris 13), AgroParisTech (Paris 7) et

SupAgro (Montpellier).



1 - Partager les enseignements et expériences issus de la crise
Quels sont les nouveaux défis auxquels les systèmes alimentaires durables doivent répondre ? De quelles opportunités
peuvent se saisir les acteurs des transitions ? Comment penser nos actions à moyen terme dans ce nouveau contexte ?
- 21 janvier (10h et 14h)  : Partageons les enseignements de la crise
- 28 janvier (10h) : Quelles opportunités pour l’avenir ?

2 - Partager des expériences inspirantes et des approches avant-gardistes
Dans l’esprit des éditions précédentes, ces sessions interrogeront et enrichiront nos approches des systèmes
alimentaires. Seront explorés lors de ces rendez-vous deux moteurs de la transition agroécologique et alimentaire : les
outils disponibles ou à imaginer pour financer une transition massive et les autres modèles possibles pour penser
autrement l’économie de nos systèmes alimentaires.
- 2 février (10h et 12h) : Reterritorialisation et résilience
- 4 février (10h et 12h) : Justice sociale
- 9 février (10h et 12h) : Santé humaine, santé environnementale, santé globale
- 11 février (10h) : Quels outils pour financer une transition à la hauteur des enjeux ?
- 16 février (10h)  : Penser autrement l’économie des systèmes alimentaires

3 - Mise en commun et  réflexion collective pour renforcer la communauté des acteurs du changement
Que pouvons-nous faire collectivement que nous ne pourrions pas faire individuellement ? Comment répondre ensemble
aux besoins rencontrés par tous afin de constituer un mouvement de fond ? 
- 25 février (10h) : Synergies
- 11 mars (10h) : Actions

9 sessions pour accélérer les transitions

Tout au long de ces 9 sessions, chercheurs, scientifiques, experts, élus et agents publics, parlementaires,
responsables associatifs et d’entreprises, de syndicats partageront leurs visions et leurs expériences pour débattre
lors des tables-rondes et ateliers participatifs. 

Interviendront durant cette édition : Olivier De Schutter, Cécile Renouard, Luc Abbadie, Marion Laval-Jeantet, Marie-
Stéphane Maradeix, Denis Cheissoux, Yuna Chiffoleau, Arthur Grimonpont, Dominique Olivier, Pauline Scherer, Hélène
Tavera, Michaël Quernez, Hélène Leriche, Serge Morand, Barbara Demeneix, Pierre Pujos, Aymeric Jung, Julien Fosse,
Loïc Agnès, Denis Darnand, Cédric Prévost, Linda Reboux, Marianne Faucheux, Audrey Pulvar, Dominique Fédieu,
Cécile Blatrix, François Dechy, Frédéric Bosqué, Hélène Paillard, Raphaëlle Sebag, Sophie Swaton, Laurent Seux ;

ainsi que de nombreux porteurs de projets inspirants : Jacques Thomas, Elodie Valette, Dominique Hays, Delphine
Ducoeurjoly, Vincent Brassart, Julia Colin, Jean-Claude Balbot, Huguette Boissonnat, Benoît Guerard, Mathieu
Dalmais, Juliette Peres, Arnaud Apoteker, Sarah Martin, Patricia Flodrops, Pierre Cohin, Manon Dugré, Aurélie
Zunino...

Des initiatives inspirantes et structurantes

Projets de terrain, études, outils et méthodologies … Trois ateliers proposeront des temps d’échanges et de partage
d’expériences entre les porteurs de projets invités et des participants ambitieux de faire évoluer leurs approches et
leurs actions, parmi lesquels :

Comptoir de Campagne : un projet pour ramener des services de proximité au cœur des villages.
Les jardins de la Rencontre : un espace expérimental de production, d’apprentissage, d’inspiration et d’innovation,
de curiosité et de partage.
Sécurité Sociale de l'Alimentation : un projet proposant une réflexion sur les institutions nécessaires pour assurer
conjointement le droit à l'alimentation pour tous et toutes, les droits des producteurs et productrices d'alimentation et
le respect de l'environnement.
Terre de Lorraine / ATD QUART MONDE : un projet territorial alimentaire - Labos CAP - fondé sur le principe que la
transition alimentaire doit bénéficier à tous y compris aux plus pauvres.
Le Pecnot’Lab, par Rhizobiome : un projet qui consiste à amener le « labo au champ » pour rendre le paysan le plus
autonome et averti possible dans le pilotage de la santé de ses sols.
Je mange pour le futur : une campagne instagram pour sensibiliser à une alimentation saine et durable.
Justice Pesticides : un outil d’information et de coopération pour les victimes des pesticides grâce à une base de
données juridiques permettant d’agir.
...



Découvrir le programme, c'est ICI

Ces journées sont conçues pour faciliter les échanges avant, pendant et après l’événement entre les centaines de
participants pour confronter les points de vue, casser les silos et développer de futures collaborations. La période
inédite que nous traversons constitue l’opportunité d’une vraie mutation de nos modèles agricoles et alimentaires.
Saisissons-là !

Inscriptions Grand Public

Inscriptions journalistes : merci de confirmer votre présence par mail à :

pascale.hayter@agence-rup.net | marlyn.danieldufetrelle@agence-rup.net

Contacts presse

Merci de confirmer votre participation par mail. Nous tenons à votre disposition les éléments
visuels pour annoncer l’événement dans votre agenda.

Pascale HAYTER - 06 83 55 97 91
pascale.hayter@agence-rup.net

Marlyn DANIEL-DUFETRELLE - 06 70 13 16 91
marlyn.danieldufetrelle@agence-rup.net

https://rencontres-alimentation-durable.fr/ 
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La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation de notre
société, plus écologique, inclusive et épanouissante. Elle s’engage dans deux grands
domaines que sont l’Alimentation Durable, pour un accès universel à une
alimentation saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l’Art
Citoyen, pour le développement de l’esprit critique et le renforcement du lien social. 

Elle accompagne des projets en France et en Espagne en mobilisant des moyens financiers, humains et en concevant
des actions ciblées. Mue par l’objectif d’impact social, elle fonde son travail sur la recherche, les savoirs empiriques,
l’expérimentation, l’évaluation et le partage des apprentissages. Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso
est une fondation familiale, sous l’égide de la Fondation de France.

L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
(INRAE), est un acteur majeur de la recherche et de l’innovation créé le 1er janvier
2020. Institut de recherche finalisé INRAE est le premier organisme de recherche
mondial spécialisé sur l’ensemble « agriculture-alimentation-environnement ». 

Face à l’augmentation de la population, au changement climatique, à la raréfaction des ressources et au déclin de la
biodiversité, l’institut est un acteur clé des transitions nécessaires pour répondre aux grands enjeux mondiaux. Il
construit des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable
des ressources et des écosystèmes.

En partenariat avec

Créée en 2011, la Chaire Unesco Alimentations du monde (Montpellier
SupAgro/CIRAD) représente un espace décloisonné de dialogues sciences-société
pour contribuer à inventer et promouvoir des systèmes alimentaires plus durables.
Elle considère que l'alimentation est elle-même un enjeu majeur pour les sociétés,

qui relie les humains à leur environnement et représente une composante essentielle de la santé, du plaisir, du lien
social et de la construction des identités culturelles. Cette conviction est portée dans les différentes activités de la
Chaire : formations, colloques et recherche.

La Banque des Territoires, un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts, propose des
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social,
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. 

Elle s’adresse à tous les territoires, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.
Elle accompagne plus spécifiquement les collectivités et les acteurs de l’ESS engagés dans une démarche d’agriculture
durable, de circuits courts de proximité et d’économie circulaire, pour des territoires plus durables et inclusifs.

AgroParisTech est l'institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement, sous tutelle des ministères en charge de l'agriculture et de
l’enseignement supérieur. Acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce
grand établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux 

du 21ème siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles,
favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie. L’alimentation durable se situe naturellement au cœur des
préoccupations d’AgroParisTech.

À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique – nous sommes résolument
engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des
ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une
société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 

Dans tous les domaines – énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols, etc., nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
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