
 

 

 

COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE 

LES 3 PREMIERS RENDEZ-VOUS 

 

Mercredi 4 novembre 2020 / Se nourrir quand on est pauvre ? 

Mieux comprendre ce que vivent les personnes dites ‘en précarité alimentaire’. 

Comment se nourrissent-elles ? Qu’est-ce qu’elles en disent ? Sortons des idées 

reçues et des solutions ‘toutes faites’. 

Intervention de Sophie Hégé de Terres de Lorraine, projet de territoire où un chantier 

a été mené avec ATD Quart-Monde pour permettre aux plus fragiles d’accéder à une 

alimentation de qualité de façon digne et durable. 
 

Mercredi 2 décembre 2020 / Faisons le point sur les grandes notions 

Démocratie ou souveraineté alimentaire ? Justice alimentaire ? Droit à l’alimentation ? 

Clarifions un ensemble de notions, concepts et enjeux pour renouveler notre regard 

sur nos propres initiatives. 

Intervention de Dominique Paturel, docteur en sciences de gestion et chercheuse à 

l’INRA   
 

Mercredi 6 janvier 2021 / Sortir des logiques du don ? 

Comment les personnes qui donnent et qui reçoivent vivent le don alimentaire ? 

Comment penser la solidarité alimentaire au-delà du don ? Découvrons des 

expérimentations inspirantes. 

Intervention de Bénédicte Bonzi, docteur en anthropologie et autrice de la thèse : 

‘Faim de Droits : le don à l’épreuve des violences alimentaires’. 

 

GRATUIT & OUVERT À TOUTES ET TOUS  
 

Info pratiques et inscriptions 
Découvrir le chantier interrégional et le programme 
complet > miramap.org 
Formulaire d'inscription pour recevoir plus d'info  
et les liens de connexion > par là 
contact@miramap.org   
04 81 91 60 51 / 06 18 99 77 80 

 

 

UN CYCLE DE WEB-RENCONTRES, CONFÉRENCES et PARTAGE d’EXPÉRIENCES 

ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE  
& AMAP 
 

 

PAR VISIO TOUS LES PREMIERS MERCREDIS 
DU MOIS (18h30-20h30) 
dès novembre 2020 

Une journée d’échange en février 2021 
 

MIRAMAP et les Réseaux des AMAP d’ Auvergne Rhône-Alpes & d’Ile-de-France proposent : 

 

 

 

 

Comprendre les inégalités alimentaires 

Se nourrir des travaux de chercheurs et de partenaires 

Partager des savoirs et savoir-faire en AMAP 

Å CHAQUE RENDEZ-VOUS : une rencontre avec un chercheur,  un porteur 

d’initiative partenaire et du temps pour échanger entre AMAP ! 

http://miramap.org/-Chantier-Accessibilite-alimentaire-et-pratiques-en-AMAP-.html
https://framaforms.org/inscription-au-cycle-de-web-rencontres-conferences-accessibilite-alimentaire-et-amap-organise-par-le

