Vendredi

8 MARS
2019

Salle de l’Arsenal

F O R U M

à TOUL

DE LA DIGNITÉ DANS LES ASSIETTES !
Pour une alimentation digne, durable et de qualité pour tous,
vraiment pour tous

Cultiver des jardins communaux pour gagner en autonomie, se grouper pour accéder
aux productions locales à des prix accessibles, faire évoluer l’aide alimentaire… les
initiatives se multiplient ici comme dans de nombreux endroits en France pour favoriser un
accès plus digne et plus durable à l’alimentation des personnes connaissant la précarité.
Comment aller plus loin en faisant appel à la capacité de mobilisation et d’innovation
du territoire ? C’est le sens d’une démarche engagée sur Terres de Lorraine co-animée
par le pays et ATD Quart monde, au démarrage d’un projet alimentaire territorial dans le
sud 54.
Aller plus loin, c’est aussi l’objectif de ce forum : comprendre les enjeux et en débattre,
échanger des solutions, mobiliser de nouvelles forces vives pour passer un palier dans la
démarche engagée ici dans un esprit d’ouverture aux expériences conduites ailleurs.

Organisé par les partenaires de la démarche en Terres de Lorraine

Avec l’appui du réseau
La Main à la PAT

PROGRAMME

Animation radiophonique

• Accueil café

Matinée
9h-13h

• Ouverture de la journée par Alde Harmand, Maire de Toul
• « Se nourrir lorsqu’on est pauvre» : de l’étude nationale d’ATD Quart Monde au projet
territorial de Terres de Lorraine
Huguette Boissonnat, ATD Quart Monde, Dominique Potier, président du pays TDL

• L’accès à l’alimentation des personnes en situation de précarité aujourd’hui en France
Dominique Paturel, chercheur à l’INRA, grand témoin de la journée, Céline Lemma, chargée de mission
lutte contre la précarité alimentaire à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
• Table ronde : les chemins de l’action
Les actions engagées sur Terres de Lorraine par les différentes parties prenantes :
élus, professionnels de l’action sociale, agriculteurs, citoyens. Motivations, rôles, apports.
• Signature de la Charte pour un accès digne et durable de tous pour une alimentation de qualité,
de toutes les qualités
• Déjeuner - Buffet 100% local par saveurs paysannes

A.midi
14h-17h

• LE FORUM DES INITIATIVES
Comment enclencher un projet dans sa commune, dans son quartier ? Avec qui ?
30 initiatives de Terres de Lorraine et d’autres territoires en Meurthe-et-Moselle et en France
à découvrir et dont s’inspirer : pas de copyright mais une volonté d’échanger, de transmettre, de se
mettre en lien, d’étendre la dynamique ici ou d’en susciter de nouvelles !
> ESPACE N°1 - Jardins nourriciers et jardins
partagés
> ESPACE N°2 - Accéder aux productions
locales
> ESPACE N°3 - Revisiter l’aide alimentaire

> ESPACE N°4 - Dynamiques territoriales et
gouvernance alimentaire
> ESPACE N°5 - Santé
> ESPACE N°6 - Se nourrir avec un petit budget
> ESPACE N°7 - Savoir-faire et faire savoir

• Le regard du grand témoin
Dominique Paturel, chercheur à l’INRA Montpellier, spécialiste de l’alimentation durable des familles à
petit budget.
• Conclusion
Conclusion de la journée par Audrey Normand, vice-présidente du conseil départemental de Meurthe
-et-Moselle
• La criée des Perroqueurs
Cie du Théâtre de Cristal (54)
Dans leur costume d’apparat et en fanfare Les Perroqueurs arrivent sur leur triporteur, porteurs de la
parole des participants prélevée au cours de la journée et avant le forum.

Inscription* souhaitée avant le 1er mars 2019 sur : www.terresdelorraine.org
*Inscription possible à la journée, la matinée ou l’après-midi.

Contact : 03 83 47 61 48 / contact@terresdelorraine.org
Lieu : Salle de l’Arsenal, 15 Avenue du Colonel Pechot, 54200 Toul - Voir plan
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