Mercredi 29 novembre

P R O G R A M M E

Forum pour un projet alimentaire territorial
>M
 atin : les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) dans le Grand Est, piloté par la DRAAF
• 9h00 : accueil, inscription aux ateliers

LES ENJEUX DE L’ALIMENTATION
À MULHOUSE ET
SON AGGLOMÉRATION
DU 26 AU 29 NOVEMBRE

• 9h30 : introduction
• 9h45 : présentation des PAT : définition, profils, porteurs, labellisation
• 10h00 : 3 témoignages de territoires : axes prioritaires, stade d’avancement,
porteur et fonctionnement
• 10h45 : présentation du projet de constitution d’un réseau PAT
• 10h50 : ateliers
> r éseau : présentation des différents types de réseaux : support numérique et
rencontres physiques. Principes, contenus, complémentarités de ces supports.
> c arte des compétences : quelles sont les compétences à mobiliser pour répondre
aux objectifs d’un PAT ? Quelle évolution de ce besoin au fil du processus de PAT ?

• mardi 28 novembre :
colloque international
du Réseau des villes
et régions laboratoires
du CREMIS
• mercredi 29 novembre :
Forum pour un projet
alimentaire territorial

• 11h45 : restitution des ateliers en plénière
• 12h00 : conclusions
• 12h25 : déjeuner offert à tous les participants

> Après-midi : construction du Projet Alimentaire Territorial sur l’agglomération
mulhousienne et en Sud Alsace
• 13h30 : accueil
• 14h00 : introduction
• 14h10 : où en est la démarche de Projet Alimentaire Territorial sur l’agglomération ?
- vision et objectifs stratégiques du PAT
- présentation d’éléments de diagnostic du territoire

• 17h00 : Conclusion et perspectives
Inscription demandée auprès de regis.kraemer@mulhouse-alsace.fr en précisant
vos noms et structures avant le vendredi 24 novembre.

Les journées se dérouleront à l’Agence territoriale Sud Alsace
de la Région Grand-Est :
er
Salle Rouget de Lisle (1 étage) - 4 avenue du Général Leclerc - 68100 MULHOUSE
Tram 1 et 3, direction et arrêt « Gare Centrale »

Direction de la Communication de Mulhouse Alsace Agglomération - Novembre 2017

• 15h00 : travail collaboratif : quel contenu pour le PAT ?
- projets engagés et à venir : synergies et complémentarités
- quels objectifs opérationnels ? Travail en ateliers

L’alimentation est un sujet devenu très présent dans les débats de société ; bien se
nourrir en préservant sa santé et l’environnement est une préoccupation partagée par
de nombreux citoyens, alarmés par les scandales sanitaires ou sensibles aux impacts
de leurs choix de consommateurs. Pour les plus fragiles, cette insécurité alimentaire est
plus vive encore : se nourrir suffisamment passe avant tout.
Penser l’alimentation comme un droit nous renvoie à la justice sociale et à l’exercice
de notre citoyenneté. Il s’agit de ne pas réduire cette question à de simples bouches
à nourrir, mais de proposer une approche globale, pour une alimentation plus respectueuse des hommes et de la nature.
Au cours de ces journées nous découvrirons une recherche collaborative entamée il y a
trois ans dans plusieurs pays autour de l’insécurité alimentaire ; un focus sera fait sur
des pratiques innovantes qui permettent de prendre en compte les bénéficiaires dans
toutes leurs dimensions.
Nous verrons également comment sur les territoires, et notamment celui du Sud
Alsace, des acteurs coopèrent pour construire un projet alimentaire territorial et ainsi
offrir à l’ensemble des habitants, y compris les plus fragiles, une alimentation saine,
produite à proximité, source de mieux-être et de développement économique.

Dimanche 26 novembre
« Des tomates sur mon balcon »

À partir de 15h - Centre socio-culturel Papin, 4 rue du Gaz à Mulhouse
Présentation théâtrale par la compagnie Ras El Hanout de Mollenbeck sur la thématique de
l’autonomie alimentaire de personnes sans domicile. Cette pièce de théâtre, fondée sur les
résultats d’une recherche autour de l’expérience du Logement d’abord - Housing First, menée à
Montréal par le CREMIS, permet de rendre compte des innovations dans les pratiques et de leurs
impacts sur les participants. La pièce sera entrecoupée de débats et dégustations de mets
préparés par les femmes relais du CSC Papin.
Entrée gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Lundi 27 novembre
Soirée débat autour du film « Food Coop »

À partir de 20h - Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon à Mulhouse
En présence de l’équipe de l’épicerie participative de Mulhouse, le panier du Mehlala.
Synopsis du film : En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui
représente une autre tradition américaine est en pleine croissance.
A New-York, depuis plus de quarante ans, un magasin alimentaire coopératif défie les circuits de
distribution traditionnels.Depuis 1973, la Park Slope Food Coop, coopérative alimentaire autogérée, lutte contre la malbouffe et l’exclusion sociale. Formidable alternative économique à la grande
distribution, ce supermarché est administré par des bénévoles, qui exercent tous un autre métier.
Entrée gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 28 novembre
Colloque international du Réseau des villes et régions laboratoires du CREMIS
> Réduction identitaire et approche globale en alimentation
Comment penser l’accès à l’alimentation dans des dynamiques citoyennes, qui ne
réduisent pas les bénéficiaires à des personnes assistées mais qui les positionnent comme
pleinement acteurs des réponses données ?
- Présentation des résultats d’une recherche sur l’insécurité alimentaire, menée par le réseau des
villes-laboratoires, Montréal, Barcelone, Sienne, Bruxelles et Mulhouse.
- Valorisation d’initiatives locales en place sur le territoire mulhousien, qui ont amené des
personnes concernées de près ou de loin par ces problématiques à innover et à proposer des
réponses dynamiques et respectueuses de la citoyenneté des bénéficiaires.
• 8h15 : accueil
• 8h45 : ouverture et présentation du colloque						
• 9h00 : réduction identitaire et approche globale en alimentation		
• 9h30 : - sécurité alimentaire et condition ouvrière dans le XIXe siècle montréalais
- monoparentalité, pauvreté et alimentation dans la région mulhousienne
- les personnes immigrées et l’insécurité alimentaire à Barcelone
• 10h20 : réflexions en groupes et échanges
		
• 11h05 : - précarité étudiante et initiative citoyenne à Mulhouse
- l’alimentation au cœur de la vie : la perception d’aînés montréalais
• 11h55 : réflexions en groupes et échanges
		
• 12h25 : déjeuner offert à tous les participants
		
• 13h45 : - exister aux yeux des autres: alimentation et bien-être dans un projet
expérimental de type Housing First à Montréal
- jardins communautaires et épiceries solidaires en Toscane : obstacles et
opportunités en politique municipale
- alimentation et droits en contexte de crise économique en Catalogne
• 14h45 : réflexions en groupes et échanges
		
• 15h30 : - recherche-action participative et accès à l’alimentation durable des terrains bruxellois au sol fécond
- le Projet Alimentaire Territorial en sud-Alsace
• 16h00 : réflexions en groupes et échanges
• 16h35 : Conclusion : une approche globale et solidaire en sécurité alimentaire
La journée sera rythmée par des saynètes de théâtre-verbatim mises en scène par Luc Gaudet,
(intervenant artistique et metteur en scène, Montréal) et interprétées par des étudiants de l’ISSM
et des acteurs du champ de l’aide alimentaire.
Contact et inscription : e.giordani@issm.asso.fr

