
La Région Occitanie est très engagée
dans des projets originaux et collectifs,
pour promouvoir des liens constructifs
multi-acteurs depuis les producteurs
aux consommateurs, la qualité de l’en-
vironnement et la santé pour tous. Les
acteurs de notre région (citoyens, agri-
culteurs, entrepreneurs, élus, cher-
cheurs, etc.) sont en effet très
volontaires pour participer et élaborer
des projets relatifs à l’alimentation dura-
ble, l’agroécologie, les circuits courts, la
nature en ville, l’économie circulaire,
l’écologisation des pratiques dans diffé-
rents secteurs...Dans ce contexte très
stimulant, le 28 octobre 2019 (9h30-
16h30), un colloque sur l'alimenta-

tion durable en Occitanie est

proposé au grand public. Cet événe-
ment est co-construit avec l’équipe de
la Région Occitanie ; des laboratoires de
recherche [de Toulouse] : Axe Transition
Ecologique du CERTOP, Dynamiques
Rurales du LISST, Chaire de biosécurité
aviaire de l’ENVT et [de Montpellier] :
Modélisations, Observations et Inter-
ventions pour des Systèmes Alimen-
taires Durables ; et le Réseau-Agriville :
association internationale « Formation-
Recherche et Société » dédié à l’agri-
culture urbaine. Ce colloque « Sciences
et Société » est ouvert au grand public,
étudiants, collectivités, chercheurs, en-
treprises, associations... Ce colloque se
déroulera en deux temps : 

Colloque grand public 

sur l'alimentation durable 
en Occitanie

Toulouse
28 octobre 2019
de 9h30 à 16h30
Hôtel de Région
22 bd du maréchal Juin

Matinée (9h30-12h30), 
des exposés sociotechniques synthétiques et interactifs 

(échanges avec la salle) relatifs à l’alimentation durable, présentés par des acteurs de la Région Occitanie.

9h-9h30, Accueil des participants

9h30-10h30, Introduction : 
• Intervention de la Région Occitanie. L’alimentation : grande cause régionale. M. CAZAUBON JL. Vice-Prési-

dent 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, Des projets de recherche menés par le laboratoire « Modélisations, Observations 

et Interventions pour des Systèmes Alimentaires Durables. 
UMR MOISA, INRA 1110, CIRAD, CIHEAM-IAMM, SupAgro, Montpellier Université :

• DR DARMON N. Concilier les différentes exigences de l'alimentation durable : est-ce possible ?

• 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., sociologue de Toulouse INP Ecole d’Ingénieur de PURPAN, LISST-Dynamiques Rurales UMR

5193 et BESSIÈRE J., sociologue de l’Université Toulouse - Jean Jaurès, 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 oppor-

tunités offertes par les sciences participatives.

• Echanges avec la salle.

Après-midi (14h-16h30), 
trois tables rondes animées en intelligence collective : 

Comment définissez-vous l’alimentation durable, avez-vous des exemples à citer ? 
Quels indicateurs pour évaluer la durabilité des projets visant l’alimentation durable ? 

Comment favoriser collectivement et individuellement l’alimentation durable ? 
Les exposés scientifiques, les tables rondes et les échanges avec le public donneront lieu à la co-rédaction

d’un compte rendu, in fine accessible à tous sur le site du Réseau-Agriville 
(https://reseau-agriville.com/), pour mettre en valeur les projets, avis, questionnements, perspectives relatives à

l’alimentation durable.
Cette dynamique d’échanges sur l’alimentation durable sera prolongée ensuite par le colloque international de

recherche T2020 à Toulouse en juin 2020 : 
Les Transitions Ecologiques en transactions et actions 

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/
transitions-2020-les-transitions-ecologiques-en-transactions-et-actions-659075.kjsp?RH=Recherche_Actu
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