Séminaire final
Jeudi 28 mars 2019
au Palais de la Femme
(Fondation Armée du Salut)
94, rue de Charonne, Paris 11e
(angle de la rue Faidherbe)
Métro Charonne (ligne 9)
Bus 76 ou 46

accessible@civam.org
01 44 88 98 64 / 06 52 33 26 01

Pour une
alimentation
durable
accessible
à tous

PROGRAMME
DU SÉMINAIRE FINAL
Jeudi 28 mars 2019 (9 h-17 h)
Palais de la femme - Paris

Avec le soutien financier de

Pause du midi
12 h 30	
Repas

PROGRAMME
DU SÉMINAIRE FINAL
Jeudi 28 mars 2019 (9 h-17 h)
Palais de la femme - Paris

préparé par Agnès Sourisseau, agricultrice
et administratrice de Réseau CIVAM,
et des résidentes du Palais de la Femme.

13 h Pour accompagner le repas :
		> Forum des initiatives
Rencontre avec les partenaires du projet,
présentation des expérimentations locales
et des outils réalisés.
		 > Projection du film Une place à table,
réalisé dans le cadre d’Accessible.

matin
9h Accueil des convives
9h30 > Menu de la journée
		
> Enseignements d’Accessible
		
Jean-Claude Balbot, agriculteur
et référent Réseau CIVAM du projet Accessible

10h30 Table ronde-débat :

		
« Repenser la solidarité alimentaire »
		Animée par Cathy Bousquet,
formatrice-chercheure à l’Institut Régional
du Travail Social de Languedoc-Roussillon.
	En présence de :
• Nathalie Barthe, agricultrice et administratrice
du CIVAM Racines 34 (Hérault)
		 • Bénédicte Bonzi, auteure d’une thèse
menée à l’EHESS sur les violences alimentaires
en Seine-Saint-Denis
		 • Véronique Boucharé, bénévole
au Cabas des Champs (Finistère)
		• Jean Gorioux, président de la communauté
de communes d’Aunis Sud et agriculteur
(Charentes-Maritimes)
		• Frédéric Pellé, animateur au centre social
et culturel les Amarres (Finistère)
		 • Marie Rivoire, agricultrice (Drôme)

après-midi
14 h	
Ateliers de mise en situation

À partir d’un scénario inspiré du terrain,
nous aborderons les liens entre les différents
acteurs et la multiplicité des enjeux liés
à l’alimentation.		

16 h 15 Conclusions
16 h 30	
Provisions pour la route

Des pistes pour répondre à la question
de l’accessibilité de l’alimentation.

		 Temps animé par Mathieu Dalmais,
		 animateur agriculture paysanne à la FADEAR.

		
« L’entreprenariat et l’économie
sociale et solidaire »
		
Boris Tavernier, directeur de l’association VRAC.
		
« La gratuité de l’alimentation »

		
Intervenant à confirmer.
	
« Une sécurité sociale
de l’alimentation »
		
Lola Guillot, porteuse du projet
« Pour une sécurité sociale alimentaire »
à Ingénieurs Sans Frontières.

