Atelier de co construction pour un système alimentaire durable à Sfax
Biennale des Villes en Transition, Grenoble
Programme
01/04/2021

Temps

Élément

Intervenant

9h - 10h30 : Introduction et présentations en plénière
5 min

Accueil des participants

10 min

Mot d’introduction - Ville de Sfax

Mounir Elloumi, Maire de Sfax

Mot d’introduction - Ville de Grenoble

Emmanuel Carroz, Adjoint au Maire de
Grenoble, en charge de la Mémoire,
des Migrations et des Coopérations
internationales

Mot d’introduction - Grenoble Alpes Métropole

Salima Djidel, 2ème Vice-présidente à
la santé, la stratégie et la sécurité
alimentaire, Grenoble Alpes Métropole

15 min

Introduction : Présentation du contexte de l’atelier
et du programme de la matinée

Anna Faucher/Louison Lançon, Let’s
Food

15 min

Présentation introductive - L’agriculture de
proximité et les circuits courts à Sfax

Hajer Kriaa, trésorière de la Synagri,
syndicat des agriculteurs de Tunisie,
agricultrice

15 min

Présentation introductive - Le projet alimentaire
interterritorial (PAIT) et les circuits courts dans la
région de Grenoble

Lilian Vargas, Chef du service
Agriculture, Forêt, Biodiversité,
Montagne 
/
Christine Oriol, Chargée de mission du
PAIT, Grenoble-Alpes Métropole

10 min

Présentation introductive - Les gestion des
biodéchets à Sfax

Chargé.e de gestion des déchets, Ville
de Sfax (à préciser)

10 min

Présentation introductive - La gestion des

Camille Gellin, Direction de la

5 min

biodéchets à Grenoble

prévention, de la collecte et du
traitement des déchets, Grenoble Alpes
Métropole
/
Didier Boulloud, maître composteur,
chargé de prévention déchets et expert
compostage, Grenoble Alpes Métropole

Présentation des objectifs / règles du jeu des
travaux de groupe

Anna Faucher/Louison Lançon, Let’s
Food

15min

Pause

10h45 - 12h : Temps de travail en groupes thématiques (circuits-courts et gestion des biodéchets)
15 min

Tour de table

1h

Objectif des travaux de groupe :
Établir des recommandations pour la mise en
place de circuits courts ou d’une stratégie/projets
de gestion des déchets organiques à Sfax sur la
base des expériences réussies /infructueuses à
Sfax et à Grenoble.
Un temps de travail en 4 temps :
1. Quels objectifs et critères des circuits
courts/ projets de gestion des biodéchets
mettre en place à Sfax
2. Quels modèles de circuits courts / de
gestion des biodéchets pour Sfax
3. Quels porteurs de projet
4. Accélérer le processus demain : quelles
clés?

Animatrices :
Anna Faucher, directrice et
cofondatrice, Association Let’s Food
Louison Lançon, directrice adjointe et
cofondatrice, Association Let’s Food
Rapporteurs :
Marc Nielsen, directeur, Terre en Villes
Alizée Marceau, consultante, Terres en
Villes, Sustainable Food Places

12h - 13h : Restitution et discussions
40 min

Restitution

10 min

Conclusion

Représentants des groupes

