
Alimentation Durable et Circuits Courts 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Opportunités et retours d’expériences

PROGRAMME

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)  et Bioversity 
International définissent l’alimentation durable comme regroupant : « des systèmes et régimes 
alimentaires ayant de faibles impacts sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations présentes et futures. 
Les systèmes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et 
les écosystèmes, les denrées sont culturellement acceptables, accessibles, économiquement 
équitables et, abordables, nutritionnellement adaptés, sûrs et sains, et permettent d’optimiser 
les ressources naturelles et humaines. » 

Un grand nombre d’acteurs de l’ESS s’investit depuis longtemps pour l’amélioration du lien 
entre l’humain et son alimentation. Les coopératives agricoles et le commerce équitable ont 
longtemps été les deux applications emblématiques de l’ESS dans la sphère alimentaire. Par 
ailleurs, le secteur voit éclore un nombre croissant d’initiatives répondant aux valeurs de l’ESS : 
agriculture bio, circuits courts alimentaires, aide alimentaire... Notamment pour renforcer la 
situation nutritive des plus précaires et des plus fragiles. Aujourd’hui, d’autres groupes s’ouvrent 
à une « nouvelle équation alimentaire»: Manger ou habiter? Quantité ou qualité ?

OBJECTIFS

• Faire connaître l’alimentation durable et les circuits courts, les enjeux et les opportunités :
 - Un levier d’innovation et de développement pour les entreprises;
 - Un levier pour les politiques publiques, la commande publique et la transition énergétique;
 - Un facteur de coopération et de création de valeurs pour tous.
• Démontrer la multitude et la diversité des initiatives engagées sur le territoire :
 - Favoriser le témoignage de porteurs de projets;
 - Partager des retours d’expérience.

PUBLIC

Cette journée s’adresse aux élus,  agents  de  développement  et  acheteurs,  acteurs  
économiques,  accompagnateurs à la création d’activités, associations et porteurs de 
projets impliqués dans le développement de l’alimentation durable et des circuits courts.
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8H30 : Accueil

9H00 : Introduction

9H15 - 10H30 : Conférence : Mise en perspective des opportunités dans l’alimentation 
durable et les circuits courts.
                  Table Ronde : Témoignages d’entrepreneurs et retours d’expériences

10H30 -11H15 :  Ateliers et échanges de pratiques
• Circuits courts, aliemntation durable et production responsable
• Circuits courts, alimentation druable et entrepreneuriat
• Circuits courts, alimentation druable et consommation

11h30 - 12h00 : conclusion et perspectives

12h30 : Buffet «networking»

INFO PRATIQUES
• Vendredi 1er décembre de 8h30 à 14h
• Hôtel de Région - 59 Boulevard Léon Jouhaux - 63100 Clermont-Ferrand
• 50 participants maximum, inscription avant le 27 novembre 2017

CONTACTS
CRESS AURA  – Pauline Petot –  ppetot@cress-aura.org - 04 73 90 29 61
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PjetUEsKeE-DpLDY4tCdxKTa9xzaED1ClmZ8eFbV3_1UOUpWVlVKQ0hBNldYUURXV1lUTkRPUkVKSy4u

