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Alimentation durable

-Locale, Traçabilité…
-Filière respectueuse de 

l’environnement et de la santé de 
tous les acteurs : peu d’intrants, 
gestion des déchets, bien être 

animal, qualité des écosystèmes…

-Organisation, réglementations, 
modèle économique solidaires et 

équitables…
-Formation, plaisir, partage, 

bien-être et lien social!



La qualité des aliments consommés dépend de la qualité de 
l’environnement, des pratiques des consommateurs…..

Ceci est aussi vrai dans l’autre sens !

La qualité des aliments consommés dépend de la qualité de 
l’environnement, des pratiques des consommateurs…..

Ceci est aussi vrai dans l’autre sens !



Transitions écologique et alimentaire !

Etat Initial du système alimentaire : 
Problèmes qualitatifs, quantitatifs et 

d’éthique, forte empreinte écologique.

Etat Final souhaitable :
Alimentation durable

Projets – Actions - Politiques 
Règlements, Etudes…



Agricultures urbaines 
et alimentation durable



Consommation durable
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Alimentation durable en Occitanie (Matin)
9h30-10h30 INTRODUCTION :

-Région Occitanie. L’alimentation : grande cause régionale. M. CAZAUBON JL. Vice-Président en 
charge de l’Agroalimentaire et de la viticulture. 

-PR DUMAT C. Toulouse INP-ENSAT , CERTOP , Réseau-Agriville. Alimentation Durable : une 
autre vision du monde ? 

*** Echanges avec la salle ***

10h30-11h30 UMR MOISA, INRA, CIRAD, CIHEAM-IAMM, SupAgro, Montpellier Université : 
-DR DARMON N. Concilier les différentes exigences de l'alimentation durable : est-ce possible ?

https://vimeo.com/358383810  
-THARREY M., Doctorante. La participation à des jardins communautaires favorise-t-elle des 

styles de vie plus durables en milieu urbain ? Conception et protocole de l'étude JArDinS.
***Echanges avec la salle***

11h30-12h30, Des projets de recherche menés par des laboratoires de Toulouse : 
-ANNES A., INP-Purpan, LISST-Dynamiques Rurales UMR 5193 et BESSIÈRE J. UT2J, CERTOP UMR 

5044. Agriculteurs et agricultrices en transition : l’accueil à la ferme, voie de diversification 
agricole et alimentaire.

-SOUVESTRE M.,doctorante de la Chaire de biosécurité aviaire de l’ENVT. Les diverses 
interactions entre élevages de volailles professionnels et petits poulaillers des familles : 
avantages et limites, précautions et opportunités offertes par les sciences participatives.

***Echanges avec la salle***



Alimentation durable en Occitanie, 14h-16h30

3 tables rondes animées en intelligence collective : 

1-Comment définissez-vous l’alimentation durable, 
avez-vous des exemples à citer ? 

2-Quels indicateurs pour évaluer la durabilité 
des projets visant l’alimentation durable ? 

3-Comment favoriser collectivement 
et individuellement l’alimentation durable ? 

Exposés scientifiques, tables rondes et échanges ► co-rédaction d’un compte rendu, accessible 
https://reseau-agriville.com/

Colloque international de recherche T2020 à Toulouse en juin 2020 : 
Les Transitions Ecologiques en transactions et actions.


