


 

Accueil

Allocution d’ouverture

Panorama d’initiatives innovantes à travers le monde.

Table ronde : l’Europe au service des projets alimentaires 
normands. Echanges autour de trois exemples de projets co-
financés par l’Union européenne.

Programmes de recherche-action partout en France.
- Maxime MARIE, Maître de Conférences en Géographie à 
l’Université de Caen Normandie.
- Philippe MADELINE, Directeur UFR Géographie, Co-
Directeur du Pôle Pluridisciplinaire des Sociétés et Espaces 
Ruraux MRSH, Chercheur associé au centre de recherches 
d’Histoire Quantitative Laboratoire ESO, Programme Frugal.
- Yuna CHIFFOLEAU, Directrice de recherche INRA UMR 
Innovation Montpellier, en visioconférence.

Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Caen Métropole et 
dispositifs associés.
- Anne-Sophie BOISGALLAIS, Chargée d’étude à l’AUCAME, 
Agence d’Urbanisme de Caen Métropole (méthodes et 
accompagnements).
- Annie BERGER, Présidente de l’association Atipic, “Pour une 
alimentation locale, saine et accessible à tous”.

Pause déjeuner

Programme du colloque 
« Comment réussir le pari d’une alimentation de proximité ? »

Face aux enjeux de l’alimentation, ce colloque offre un terrain 
d’échanges entre tour d’horizon des initiatives existantes, témoignages 
de professionnels et ateliers participatifs. Cet événement sera l’occasion 
d’étudier ensemble le champ des possibles pour réussir le pari d’une 
alimentation de proximité.

9h00   :  

9h30   :

9h45   :

10h00 :

10h45 : 

11h30 : 

12h30 : 



Ateliers – Du champ à l’assiette 

- Production locale : 
Face au manque de produits locaux, l’émergence de nouvelles 
unités de production est à encourager. Cet atelier abordera trois 
thématiques bien précises. Dans quelle mesure l’agriculture 
urbaine peut-elle être une solution ? Comment favoriser 
l’installation des producteurs locaux ? Comment adapter la 
production locale aux changements climatiques ?

- Transformation & distribution : 
Les acteurs de la transformation et de la distribution doivent 
s’adapter afin de répondre aux enjeux de l’alimentation de 
proximité. Dans cette perspective, l’atelier aura pour vocation 
d’échanger sur les besoins d’animation et d’équipements ainsi 
que les moyens à mobiliser pour y parvenir. Avec quels acteurs, 
financements et pour quels résultats ?

- Commercialisation :
Quels types de commercialisation peuvent être efficaces 
pour la vente de produits locaux ? Cet atelier propose de 
débattre des enjeux de commercialisation que sont les modes 
de consommation d’aujourd’hui, les formes d’implication du 
consommateur et la valorisation des produits locaux. Cet 
échange sera l’occasion de réfléchir aux initiatives à développer 
sur le territoire.

- Sensibilisation : 
Pour réussir le pari d’une alimentation de proximité, tous les 
acteurs devraient être sensibilisés. Producteurs, distributeurs, 
acteurs de la restauration collective, consommateurs de tous 
âges et cela du champ à l’assiette ! 
Mais comment s’y prendre ? Avec quels moyens, quels acteurs, 
à travers quels outils et pour quels résultats ?

Restitution des éléments de synthèse pour chacun des 
ateliers. 

Fin du colloque

14h00 :

16h00 :

16h30 :



PLAN D’ACCÈS

Amphithéâtre 
Dumont d’Urville

Bâtiment N, à droite de la galerie vitrée, niveau 0.

Contact : 
colloque.masterlea@unicaen.fr


