Le réseau préfigurateur transfrontalier pour une agriculture résiliente
et une alimentation saine, vous convie à un atelier de concertation :

S’ORGANISER POUR MANGER LOCAL EN GRANDE RÉGION
Producteurs, consommateurs, collectivités, cuisiniers… tous réunis
pour manger sain et créer de l’emploi durable en respectant la planète
Mardi 15 novembre de 13h30 à 18h30
Hôtel de Ville | 5 avenue Albert Lebrun 54190 Villerupt

L

es consommateurs sont en recherche
de confiance quant à leur alimentation et
ont de plus en plus recours aux circuits de
proximité. Par ailleurs pour la préservation
de la fertilité des sols, la qualité de l’air,
les ressources en eau, la biodiversité, et
pour limiter le réchauffement climatique,
l’agriculture doit changer de modèle.
L’intégration de productions locales dans
la restauration collective issues d’une
agriculture durable semble être un levier
qui résoudrait la problématique écologique,
relocaliserait les emplois agricoles et
associés, et permettrait une alimentation
saine et digne de confiance. Mais si les
réseaux de distribution locale à destination
des particuliers se développent, ceux à
destination de la restauration hors domicile
semblent plus en retard.

Au lendemain de la signature de la charte
de l’agriculture de la Grande Région
(SaarLorLux – Rhénanie-Palatinat –
Wallonie), un réseau sur la transition
alimentaire en Grande Région se constitue
et envisage de déposer une candidature au
programme européen Interreg Va.
Comment passer d’un modèle de production
agricole intensif à un modèle plus résilient
économiquement et respectueux de
l’environnement ? Comment adapter les
pratiques d’achat et de cuisine dans la
restauration collective ? Quels leviers,
quelles structurations de filières, quels
besoins en accompagnement ? Répondons
collectivement à ces questions, lors de
l’atelier de travail « S’organiser pour
manger local en Grande Région », mardi
15 novembre 2016 !

P

roducteurs, consommateurs, collectivités, restaurateurs, cuisiniers…
venez prendre part à la réflexion, exprimer vos besoins et vos difficultés
en participant à cet atelier, et ainsi affûter la pertinence du projet qui sera
déposé. Vous êtes invités pour une contribution d’un jour, ou pourquoi pas,
pour intégrer ce réseau préfigurateur transfrontalier pour une agriculture
résiliente et une alimentation saine qui ambitionne de créer les outils
nécessaires à cette transition alimentaire.

INSCRIPTION, CLIQUEZ ICI
13h30 		
Café de bienvenue.
14h00		
Mot d’accueil du maire de Villerupt.
Présentation des objectifs du projet
Interreg Va « Transition alimentaire en
Grande Région » et des objectifs de
cette concertation.
14h15		
Conférence plénière d’introduction
des enjeux de l’ancrage territorial de
l’alimentation : « Rebondissements
d’un demi-siècle de production et de
consommation alimentaires. De la
subsistance à la ‘sufficience’ et à la
‘locavoracité’ ».
Par Rachel Reckinger, sociologue et
anthropologue culturelle à l’université
de Luxembourg.
15h00		
Ateliers thématiques de débat et coconstruction de pistes pour la transition
alimentaire de la Grande Région.
Ateliers au choix : Production,
Consommation, Transformation et
distribution.

1. Production
Quelle offre alimentaire pour demain
à l’échelle transfrontalière ? Quel mode
de production ?
2. Consommation
Comment redonner du sens à
l’alimentation saine et locale pour
stimuler la demande auprès de la
restauration hors domicile et des
usagers ? Quelles adaptations aux
processus d’achat et de cuisine ?
3. Transformation et distribution
De la fourche à la fourchette, comment
organiser l’approvisionnement local en
restauration hors domicile, quels sont
les besoins en structuration de filières ?
17h00		
Table ronde de restitution des ateliers
en plénière et échanges avec la salle.
17h20 		
Conclusion, perspectives.
18h00 		
Verre de l’amitié.
18h30		
Fin.

