
Si le 58è Salon international de l’agriculture n’a pas lieu du fait de la pandémie, le besoin de s’informer, mieux
comprendre et échanger sur nos systèmes agricoles et alimentaires et les nouveaux défis à relever pour
accélérer leurs transitions, est plus que jamais d’actualité. 

Les 3e Rencontres de l’alimentation durable (21 janvier - 11 mars 2021) ont été conçues afin de réunir les acteurs des
transitions agroécologiques et alimentaires. Organisées par la Fondation Daniel et Nina Carasso en partenariat avec
l’ADEME, AgroParisTech, la Banque des Territoires, la Chaire Unesco Alimentations du monde et l’INRAE,  elles ont
réuni plus de 1500 participants au total (100% en digital). Pour celles et ceux qui souhaitent voir ou revoir ces 3e
Rencontres, les captations de l’ensemble des tables-rondes, les synthèses écrites, des restitutions graphiques
ainsi que de nombreuses ressources utiles sont accessibles en ligne. 

Ces 3e Rencontres s’inscrivent dans un contexte inédit de crises - sanitaire, écologique, économique et sociale - pour
repenser, transformer et construire collectivement nos modèles agricoles et alimentaires. 

Au total, ce sont 9 sessions qui ont donné la parole à une très grande diversité d’acteurs des secteurs agricole,
alimentaire, coopératif, associatif, politique, universitaire, public et privé. Ils ont partagé leurs visions, leurs analyses
et leurs expériences de terrain lors des tables-rondes et ateliers participatifs :

3e Rencontres de l’alimentation durable
Vidéos et synthèses accessibles à tous

Enseignements de la crise, nouveaux défis agricoles et alimentaires (session 1) ;
Opportunités pour amplifier la transition agroécologique et alimentaire. 

Reterritorialisation et résilience (session 3)  ;
Justice sociale (session 4)  ; 
Santé humaine, santé environnementale, santé globale (session 5)  ; 
Outils disponibles ou à imaginer pour financer une transition massive (session 6)  ; 
Modèles possibles pour penser autrement l’économie des systèmes alimentaires (session 7)  ; 
Deux ateliers à venir pour clôturer cette édition : Comment construire les synergies (session 8 – 25 février)
et approfondir les pistes d’actions collectives pour constituer un mouvement de fond (session 9 – 11 mars) .

       De l’Union Européenne au niveau national, quels leviers d’actions et quelles échéances (session 2) ; 

Vidéos des tables-rondes 

Ressources

https://rencontres-alimentation-durable.fr/
https://rencontres-alimentation-durable.fr/
https://rencontres-alimentation-durable.fr/ressources/
https://rencontres-alimentation-durable.fr/ressources/


Ces 3e Rencontres ont permis de partager des constats sur l'urgence et l'ampleur des transitions à mener face aux
crises multiples. Ces transformations profondes sont un enjeu politique et démocratique, qui ne peut se faire qu'en
mobilisant toutes les forces vives de la société, à commencer par les citoyens et les décideurs politiques. Experts de
haut niveau et acteurs de terrain plaident dans le même sens : remettre de la mesure dans la démesure, accompagner
et amplifier les innovations sociales, abandonner l'illusion de solutions technologiques qui ne changeront pas la
logique de nos sociétés et donc les causes des crises que nous traversons.

Des visions partagées lors de l’événement ont notamment mis en lumière la nécessité de développer l'économie de la
coopération, privilégier des filières locales éco-conçues et gérées collectivement, remettre la santé publique, la
solidarité et la protection de l’environnement au premier rang des objectifs auxquels nos systèmes agricoles et
alimentaires doivent répondre. Enfin installer un vrai dialogue entre tous les acteurs pour décloisonner les secteurs
apparait comme prioritaire.
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