
Formation CIDEFE  

Le Mardi 20 Novembre   

Comprendre les interdépendances mondiales liées à notre assiette et construire 

un projet de territoire 

 

Objectifs de la journée: 

 

• Mieux comprendre les enjeux de la mondialisation  

• Mieux comprendre la crise actuelle liée à l’alimentation  

• Mieux comprendre par une analyse systémique l’interdépendance entre nos modèles de développement 

agricole ici et là-bas 

• Ouvrir des perspectives d'actions alternatives à travers  la construction d’un projet de territoire prenant  

en compte ces aspects 

• Permettre des échanges d’expériences entre élus autour de ces problématiques  

• Mieux connaitre les alternatives existantes de dynamisation de l’activité agricole: circuits-courts, 

professionnalisation de l’activité agricole, agriculture en milieu urbain ou périurbain, politiques 

foncières… 

• Partager sur l’intégration de la question de la souveraineté alimentaire dans la planification urbaine et la 

gestion des territoires 

• Réfléchir aux enjeux et aux conséquences de l’étalement urbain et la préservation des espaces agricoles 

afin d’assurer la sécurité alimentaire des villes 

 
Infos Pratiques  

- Lieu : Maison des Citoyens du Monde 8 rue Lekain à Nantes 

- Contact : Vanessa Durand (MCM) 02 40 69 40 17 ou Mathieu Lembrez (CIDEFE) mlembrez@elunet.org, 01 

48 51 15 88 

 

Programme 

9h30 :  

Accueil des participants et café 

Attentes de chacun 

 

10h :  

Présentation de la journée et introduction par Gérard Le Puill, journaliste, auteur des ouvrages 

« Bientôt nous aurons faim » et « Planète alimentaire, l’agriculture française face au chaos 

mondial ».  Il introduira la journée en nous donnant quelques éléments de contexte. L'enjeu 

majeur du XXIe siècle sera de nourrir une population mondiale qui va passer de 7 à 9 milliards 

d'habitants dans un contexte de raréfaction des superficies agricoles disponibles, de 

réchauffement climatique, d'assèchement de certaines nappes phréatiques, de cherté du pétrole 

et du gaz dont l'agriculture intensive est une grande consommatrice. Demain il faudra produire 

plus en utilisant moins d'engrais, de carburants, d'eau, de pesticides. Toutes les terres agricoles 

devront être utilisées de manière durable en fonction de leur potentiel agronomique. 

Cette agriculture de précision ne pourra plus seulement être pilotée par la main invisible du 

marché, elle-même motivée par la seule recherche du profit, comme l'imaginait Adam Smith au 

XVIIIe siècle et comme veulent encore le croire les économistes libéraux. Ainsi Gérard Le Puill nous 

donnera des pistes de réflexion sur comment il est possible de produire autrement et à moindre 

coût. 



10h30: Atelier de simulation sur les interdépendances du système alimentaire à l’échelle 

internationale 

Outil de modélisation d’un système complexe : ici, la société de consommation et ses impacts, 

destiné à favoriser tant la compréhension des relations entre les éléments qui constituent ce 

système qu’à susciter un positionnement éthique et politique de chacun. 

Cette simulation permettra l’identification par les participants des différents problèmes et de leurs 

origines.  

 

11h30 : Pause café 

 

11h45 : Réflexions et échanges sur les solutions pour répondre à ces problématiques 

Quelles alternatives pour construire un projet de territoire prenant en compte ces problématiques 

liées à l’agriculture et à l’alimentation ? Comment construire sur la base de ces réflexions des 

réponses innovantes pour trouver des réponses à des besoins sociaux primordiaux pour nos 

sociétés modernes en transition.  

Propositions de solutions et échanges d’expériences entre les élus participants. 

 

Sujets abordés : 

- Filière biologique dans la restauration collective 

- Intégrer des filières de consommation équitable dans les commandes publiques 

- Trouver des alternatives réinstallations de paysans en zone péri-urbaine 

- Comment favoriser les circuits courts au sein des collectivités. 

 

13h00 : Repas  sur place – Restauration par Christelle Huby qui nous proposera une cuisine 

créative à partir de produits de saison issus de l’agriculture biologique. 

 

14h00: Projection du film «  Je mange donc je suis » http://vimeo.com/7893617 

 Suivi d’un échange débat avec les participants et les intervenants 

 

15h00: Atelier rencontre avec des intervenants et échanges d’expériences 

 
1. Quels modèles agricoles pour nourrir le monde ?  

Défis de la sécurité alimentaire mondiale : Quels modes de production agricoles pour 

demain ? Avec Gérard Le Puill : journaliste, auteur de “Bientôt nous aurons faim” 

 

2. Quelle(s) politique(s) agricole(s) en Europe pour demain ? 

Avec Gérard Lahellec : vice-président du Conseil régional de Bretagne. 

Modes de productions agricoles en France et en Europe, enjeux des réformes de la PAC, 

approche territoriale des politiques agricoles. 

 

3. Villes sans fin, urbains sans faim ? 

Avec Cyprien Aholou: Vision d’un technicien de la mégalopole de Lomé: Présentation de sa 

stratégie de développement urbain afin de prévenir l’insécurité alimentaire dans les villes. 

 

4. L’agriculture paysanne,  une solution pour une réelle souveraineté alimentaire ?  

Avec Faliry Boly: Vision du monde agricole et présentation des activités menées par la 

mobilisation syndicale agricole au Niger autour de ces questions. 

 
16H45- 17h00 : Bilan , tour de table et évaluation de la journée 


