INVITATION
Une journée pour réfléchir à l’adéquation entre les enjeux de l’alimentation durable
et les compétences nécessaires à son développement
en présence de chercheurs, d’industriels, de décideurs politiques, d’enseignants...

Construire les métiers de l’alimentation durable
jeudi 24 février 2011 de 8h30 à 18h00
Montpellier SupAgro - Amphi Ph. Lamour
2 Place Viala -Montpellier
A l’occasion de l’ouverture en septembre 2011 des nouvelles formations portées par Montpellier SupAgro et le Cirad :

Mastère spécialisé
« Innovations et Politiques
pour une Alimentation Durable »
IPAD

Ingénieur de spécialisation
« Innovations dans les Systèmes Agricoles et
Agroalimentaires du Monde »
ISAM

Les systèmes alimentaires mondiaux sont en pleine évolution. Pour les acteurs de ces systèmes, il s’agit de pouvoir identifier les
innovations les plus pertinentes, comprendre les différentes catégories d’impacts et savoir les mesurer, développer une
capacité d’analyse prospective, appréhender la mondialisation de ces systèmes, influer sur leur gouvernance et notamment
sur les cadres réglementaires, mettre en œuvre de nouvelles formes de partenariat public / privé…
Programme 

Au programme :
Des conférences pour témoigner sur :


les avancées en termes de gouvernance internationale : Florence LASBENNES (Coordination de l’Equipe Spéciale du
Secrétaire Général des Nations Unies pour la crise mondiale de sécurité alimentaire, Rome)



les actions des grandes entreprises : un représentant de la Direction Générale de DANONE (sous réserve)



les évolutions du système alimentaire mondial : Jean-Louis RASTOIN (Professeur émérite en Economie et Gestion des
entreprises, Montpellier SupAgro)



les dynamiques de relocalisation de l’agriculture : Yuna CHIFFOLEAU (Sociologue à l’Inra-Sad, Chef de file du sousgroupe « agriculture et alimentation » du Réseau rural français)



le développement de l’agriculture biologique : Markus ARBENZ (International federation of organic agriculture
movements - IFOAM) (sous réserve)

Des ateliers pour présenter l’état des connaissances sur des questions clés de la durabilité des systèmes alimentaires :


innovations dans la gouvernance (coordination : Benoît DAVIRON et Sophie THOYER)



alternatives localisées (coordination Ronan LE VELLY et Stéphane FOURNIER)



innovations techniques (coordination : Véronique BELLON-MAUREL et Fabrice DREYFUS)



évaluation d’impact (coordination : Catherine MACOMBE et Philippe ROUX)

Une table ronde pour débattre des nouvelles compétences nécessaires aux acteurs de ces systèmes alimentaires mondiaux
face à ces enjeux, en présence de professionnels, de chercheurs et d’enseignants.

Cette journée s’adresse aux étudiants, entrepreneurs, enseignants, chercheurs…
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Merci de vous inscrire dès maintenant auprès de Gaëlle Bosio: isaam@supagro.inra.fr
En savoir plus sur : www.supagro.fr

