
 

 

Programme Jeudi 5 avril 2018              S’inscrire : https://goo.gl/forms/3xbZagbFeKPAzJDH2 

date limite des inscriptions : 29 mars. (Places limitées) 

8h30 Accueil autour d’un café 

    

 Amphi Philippe Lamour 

9h00  

Un mot d’ouverture par Anne Lucie WACK, Directrice générale de Montpellier SupAgro,  

Présentation de la formation et de la journée par Stéphane FOURNIER et Audrey MISRAHI, respectivement 

Responsable scientifique et pédagogique et Coordinatrice pédagogique de la formation ISAM-IPAD. 

 

 « Les initiatives citoyennes et innovations qui fleurissent au nom du développement durable sont-elles les 

ferments d’une grande transformation ? »  Nicolas BRICAS, Cirad et Chaire Unesco Alimentations du Monde. 

 

 

 Amphi Philippe Lamour Amphi 206 

9h30  
Les déchets, domestiques ou industriels, sont 

souvent rejetés par facilité ou à cause de leur 

aspect rebutant mais à y regarder de plus près ils 

regorgent de ressources potentielles. 

 

Introduction par Léa EGRET, coprésidente de 

l'association Compostons 

 

Visionnage des vidéos et échanges :  

▪ L'économie circulaire par le compost et le 

micro-maraîchage, Claire BREIT-CORBIERE 

▪ Organic’Vallée : un retour au sol de la 

matière organique pour une valorisation 

agricole, Camille LACOUR 

▪ Les Ekovores : du compostage partagé à 

l'économie circulaire, Fanny OCLER 

▪ Savoie Lactée : Un projet coopératif de 

valorisation du lactosérum en Savoie, entre 

pérennisation d’une filière et 

développement durable, François 

RECOQUE 

▪ Oléo-Déclic : quand huile de friture usagée 

rime avec énergie de proximité, Camille 

ACEDO 

 
La formation et l'insertion sont deux enjeux 

cruciaux pour le renforcement des capacités des 

personnes en situation de vulnérabilité. 

Les 3 initiatives offrent de véritables leviers pour le 

développement personnel et professionnel de 

populations différentes. 

 

Introduction par Pauline CHATIN, fondatrice de 

Vigne de Cocagne 

 

Visionnage des vidéos et échanges :  

▪ Les jardins du Mas : Vers un nouveau 

modèle de production agricole qui lie 

coopération, insertions et valorisations, 

Lucas LE GALL 

▪ Food2rue : promouvoir l'initiative 

économique des femmes en situation 

d'exclusion au travers de l'alimentation, 

Estelle JACQ 

▪ Quel avenir pour l’action de formation-

insertion du Programme AFOP au 

Cameroun ? Andrea LIMIROLI 

 

Débat 

 
11h00 Pause 

https://goo.gl/forms/3xbZagbFeKPAzJDH2


  

 

11h15 

 

Visionnage des vidéos et échanges : 

▪ Et si on valorisait l'urine humaine en 

agriculture ? Innovations d'Ecosec et 

d'ailleurs, Clémentine CAMARA 

▪ Le marché de Porta Palazzo à Turin : pivot 

d'économie circulaire, Valeria BARCHIESI 

  

Débat 

Les collectivités territoriales sont de plus en plus 

nombreuses à s’engager dans la transition vers 

des systèmes alimentaires plus durables. Quels 

peuvent être les moyens pour accompagner cette 

transition ? 

Introduction par Isabelle TOUZARD, Maire de 

Murviel-lès-Montpellier et responsable "formation 

continue" à Montpellier SupAgro 

 

Visionnage des vidéos et échanges :  

▪ Rassembler, générer et faire essaimer des 

projets en faveur d'un système alimentaire 

plus durable : le défi de la Maison 

d'éducation à l'alimentation durable de 

Mouans Sartoux, Julia LEVEQUE 

▪ Let’s Food Cities : la coopération entre villes 

pour des systèmes alimentaires plus 

durables, Veronica BONOMELLI 

▪ Biovallée, un territoire durable de référence 

permis par la collaboration des autorités 

locales vers un objectif commun, Philippine 

DE LATTRE 

 

Débat 
 

 

12h15 Buffet déjeuner par Florent Traiteur 

 

 



 

14h00 

Face aux nouvelles attentes des consommateurs 

en termes de qualité des denrées, de justice 

alimentaire et de forme du système d'achat, les 

circuits de distribution font peau neuve. 

 

Introduction par Marion MAZEL Responsable 

structuration de l'offre au MIN de Montpellier 

 

Visionnage des vidéos et échanges :  

▪ L'innovation au MIN : coup de grisou dans 

le système alimentaire montpelliérain. 

Lucie POLINE, Victor GIGUET-CHEVALIER 

▪ Le commerce équitable Nord-Nord : un 

modèle pour des filières durables ? Mary-

Anne BASSOLEIL 

▪ Vrac'n Roll : comment le e-commerce peut 

faciliter le zéro déchet ? Anne-Cécile BRIT 

▪ Promouvoir circuits-courts et bonnes 

habitudes alimentaires directement en 

entreprise, le défi que relève O'Cbon, 

Karim BARHOUMI 

▪ Venir en aide à la production locale, la 

nouvelle mission des Restos du Cœur de 

l’Hérault, Aurélien DESPINASSE 

 

Débat 
 

 

 
Différents réseaux de partage de connaissances 

et de coopération engagés dans la transition 

agroécologique. Chacune dans son domaine 

respectif, ces initiatives agissent aujourd'hui 

comme de véritables catalyseurs d'innovations.  

 

Introduction par Joseph LE BLANC, gérant 

Terracoopa 

 

Visionnage des vidéos et échanges :  

▪ Diffuser l'agroécologie par le partage entre 

agriculteurs : les cas de l'association MSV 

et de la plateforme Osaé, Chloé DUSACRE, 

Camille MOULENE 

▪ GIEE Cendrecor agroécologie : l’agriculture 

locale à la rencontre de l’aide alimentaire, 

Lara BRION 

▪ EcoRegio, du micro-capital citoyen pour 

des communautés économiques 

régionales autour de l'agriculture 

écologique, Esther DIAZ 

▪ L'Atelier paysan, nouvelle boite à outils 

pour agriculteurs-constructeurs, Aude 

LANGLAIS 

▪ Nouvelle technique pour produire la 

Freekeh : Un appui afin de revaloriser et 

relancer un produit local et ancestral, Imad 

ZOUAIN 

 

Débat 
 

 

16h00 Pause 

  

 Amphi Philippe Lamour 

16h15 

 

 

17h30 

Avec tous les invités de la journée : Nicolas BRICAS, Léa EGRET, Pauline CHATIN, Isabelle TOUZARD, 

Marion MAZEL, Joseph LE BLANC … 

 

 

Jusqu'à 

19h 
Prolongation des échanges 

 

 

En savoir plus :   https://www.montpellier-supagro.fr/agenda/jipad-2018-linnovation-pour-lalimentation-durable 

 

 

 

https://www.montpellier-supagro.fr/agenda/jipad-2018-linnovation-pour-lalimentation-durable

