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Contact et inscriptions

Invitation

1ère Rencontre nationale

Mardi 12 novembre 2013 - Paris
Conseil régional d’Île-de-FranceUne liste des nombreux restaurants 

du quartier vous est proposée en 
pièce jointe de cette invitation.

Repas

Relier politique agricole et politique 
alimentaire dans les agglomérations et 
métropoles françaises

Conseil régional 
d’Île-de-France
Salle Paul Delouvrier
35 boulevard des Invalides
75 007 PARIS

Métro  
Saint François-Xavier
Ligne 13

Accès 

En partenariat avec :

Inscription obligatoire pour accéder 
à la salle

Coupon-réponse à retourner avant 
le 4 novembre



Programme
Organisée par Terres en Villes en partenariat avec la Région Île-de-France, la Chaire Unesco 
« Alimentations du monde » (SupAgro Montpellier), le Cervia, la Chambre Régionale d’Agriculture 
de l’Île de France, l’ADCF, l’APCA et l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, 
cette 1ère Rencontre nationale combinera de manière originale la présentation d’actions locales 
et les analyses stratégiques mondiales et territoriales. Elle croisera agriculture, alimentation et ville 
durable. Elle mettra en vis-à-vis les expériences franciliennes et celles des autres agglomérations 
et métropoles de Terres en Villes. Elle donnera la parole aux élus, aux acteurs économiques et à la 
société civile.

La journée sera animée par Damien CONARE, secrétaire général de la Chaire UNSECO 
Alimentation du Monde (SupAgro Montpellier), et Serge BONNEFOY, secrétaire technique 
de Terres en Villes.

9h00 : Accueil

 9h30 à 10h : Ouverture
Par Jean-Paul HUCHON*, président du Conseil régional d’Île-de-Fance ; Bernard POIRIER 
ou Daniel ROGUET, co-présidents de Terres en Villes ; Hervé BILLET, président de la Chambre 
Régionale d’Agriculture d’Île-de-France.
  

10h00 à 10h45 : Conférence introductive
Enjeux alimentaires mondiaux et locaux
Intervention de Nicolas BRICAS, chercheur en socio-économie de l’alimentation au CIRAD, 
coordinateur des projets Dualine (pour une alimentation durable dans les pays développés 
et en développement) et Surfood (évolution de l’alimentation des villes au regard des enjeux 
de la durabilité), suivie d’un débat avec la salle.

10h45 à 11h00 : Pause
 

11h00 à 12h30 : Séquence 1 
Quelle politique agricole et politique alimentaire dans les agglomérations et 
métropoles françaises au regard des enjeux de nutrition/santé et d’accessibilité 
sociale ?
En quoi les enjeux de nutrition/santé et d’accessibilité sociale interrogent la production agricole 
et les politiques locale ?
Île-de-France
• Flash sur la situation en Île-de-France par l’Observatoire Régional de la Santé 
• Présentation d’expériences franciliennes.
Agglomérations en régions
• Flash sur les agglomérations Terres en Villes par Serge BONNEFOY de Terres en Villes. 
• Présentation à plusieurs voix de l’expérience de la communauté d’agglomération du 

Pays Voironnais en région grenobloise : Jean-Paul BRET*, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais, Frédéric DELATTRE, Directeur du service agriculture, 
forêt et développement rural, et un représentant de la profession agricole. 

Grand témoin : Basile CHAIX, Docteur en épidémiologie et santé publique, chercheur 
INSERM et concepteur de l’étude RECORD sur les disparités territoriales de santé. 

12h30 à 14h : Pause déjeuner

14h à 15h30 : Séquence 2 
Quelles productions agricoles de proximité et quelle(s) logistique(s) de distribution 
pour nourrir durablement les agglomérations et métropoles françaises ?
Quelle(s) logistique(s) pour mettre en place un système agri-alimentaire local durable respectueux de 
l’agriculture de proximité et de ses producteurs ?
Île-de-France
• Flash sur la situation en ’Île de France par Laure DE BIASI et Lydia MYKOLENKO de 

l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme. 
• Présentation de deux expériences franciliennes par Laurent GRANDIN, Directeur Général 

de TerreAzur du groupe POMONA et Claude RISAC, directeur des relations extérieures 
CASINO  pour Le Meilleur d’ici.

Agglomérations en régions
• Flash sur les agglomérations Terres en Villes par Adélie CHENOT. 

Présentation à plusieurs voix de l’expérience de la métropole lilloise : Bernard DELABY, 
Vice-Président de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) ; Isabelle CIEKANSKI, 
service politiques économiques LMCU ; un représentant de la Chambre d’Agriculture 
du Nord-Pas-de-Calais. 

Grand témoin : Maguelone PONTIER, Directrice Générale Adjointe de la Fédération Nationale 
des Marchés de Gros.

15h30 à 16h30 : Table ronde 
La gouvernance des politiques agricoles et alimentaires locales 
Participants : Maurice BONNAND, Vice-Président en charge de l’Economie Agricole et de 
l’Agroalimentaire de Saint-Etienne Métropole ; Daniel ROGUET, représentant de l’APCA ; 
Bernard PECQUEUR, Professeur d’économie à l’Université Joseph Fourier de Grenoble ; Cyril 
GIRADIN*, Président de l’AMAP des Jardins de Cérès et administrateur de Terre et Cité ; un élu 
régional. 

16h30 : Clôture
Intervention du représentant du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt et des organisateurs

* Sous réserve


