
 
  

Lieu : Mundo M 

47 avenue Pasteur,  93100 Montreuil 
Métro : Mairie de Montreuil / Bus : n°115 arrêt Hoche 

 

Le 27 novembre 2019, à Paris 

9h30-17h30 

 

 

 

Journée de formation : 

Renforcer les actions pour nos 

territoires autour de l’alimentation 

de qualité accessible à tous 
Penser et agir en faveur de la transition agricole par l’alimentation 

dans les territoires 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

Pour qui ? 
Pour tous les membres des 

Réseaux membres d’InPACT 
 

Formulaire d’inscription à remplir 

avant le 6 novembre 2019 : 

frama.link/FormationInPACT2019 

CONTACT 
Organisation : MIRAMAP 

06 18 99 77 80 

magali.jacques@miramap.org 
 

Information financement/formation : 

Terres de Liens - Aurélie Salomon  

09 70 20 31 22 

formation@terredeliens.org   

 

http://frama.link/FormationInPACT2019
mailto:magali.jacques@miramap.org
mailto:formation@terredeliens.org


 
 
 

 

Informations pratiques 

Programme adapté aux remontées des besoins des participant·e·s 

Matinée 

→ Introduction –L’alimentation : un enjeu commun. 

 

→ L’alimentation pour les organisations paysannes et 

citoyennes de développement agricole et rural 

Présentation et analyse d’initiatives locales issues de nos 

réseaux 

 

→ État des lieux des politiques alimentaires en France 
Actualités des politiques nationales - représentant du MAAF-DGAL (sous-réserve)  

Après-midi 

→ Ateliers d’échanges thématiques 

Thèmes préfigurés : comment susciter et faire perdurer la 

participation de toutes et tous ? / Comment allier lutte contre la 

précarité alimentaire et transition agricole ? / Quelles 

organisations logistiques mettre en œuvre pour des circuits de 

proximité ? / Quelles modalités de coopération multi-acteurs 

dans le temps ?  …  

 

→ Pause 

 

→ Restitution des ateliers et enseignements 

 

→ Conclusion et bilan de la journée 

 

Contexte 
Depuis 2010, l’intervention publique en matière d’alimentation se développe à 

l’échelle nationale et locale. Le contexte est favorable au développement de 

véritables politiques alimentaires territoriales co-construites avec les acteurs 

locaux. Sur le terrain, de nombreux acteurs s’engagent dans des dynamiques 

autour de l’alimentation et sont en recherches de méthodes et d’appui pour 

mettre en œuvre leurs projets. Depuis 2017, le groupe de travail Alimentation du 

Pole InPACT vise à renforcer l’interconnaissance, les mutualisations et 

coopérations entre membres des réseaux d’InPACT. Cette journée est organisée 

pour renforcer cette interconnaissance par la production de réflexion commune 

autour des modalités d’ancrage de l’alimentation dans nos territoires. 
 

Objectifs 
+ Comprendre le contexte de la politique alimentaire nationale et les 

politiques alimentaires mises en œuvre dans les territoires 

+ Approfondir les questions qui se posent dans les territoires en matière de 

coopération inter-acteurs, de structuration des circuits de proximité ou de 

participation de toutes et tous aux changements agricoles et alimentaires 

en cours. 

+ Renforcer les capacités d’action en faveur de l’alimentation des acteurs de 

nos réseaux dans les territoires 

Publics 
Animateurs, bénévoles et paysans engagés dans les réseaux de développement 

agricole et rural impliqués dans l’accompagnement d’actions autour de 

l’alimentation.  

Coût 
Tarif de 280 euros ; le tarif peut être adapté en fonction de vos prises en 

charge, la formation peut être gratuite pour les personnes ne bénéficiant pas 

de prise en charge. Quelque soit votre situation, le prix ne doit pas être un 

obstacle : n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Programme 


