2ème Saison des Villes en Transition, 30 et 31 Mai
48h de la Gestion durable des ressources :
Produire et consommer autrement

Lundi 30 mai – Administrer les ressources des territoires : Quels outils pour quelles
perspectives dans les politiques publiques ?
Lieu: Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble, 11 Boulevard Jean-Pain à Grenoble (accès possible
en tram C)
9h – 9h30: Accueil
9h30 – 10h00: Ouverture
Earth Democracy : Carying for the Earth, sharing her resources equability.
•

Vandana Shiva (par vidéoconférence)
•

Physicienne, épistémologue, écologiste, écrivain, et altermondialiste au niveau mondial, notamment
pour la défense de l'agriculture paysanne et biologique face à la politique d'expansion des
multinationales agro-alimentaires.

10h –10h30: IceBreaking

•

Grenoble Ville Ouverte, Direction des coopérations locales, européennes et internationales de la ville de
Grenoble

10h30-11:30h : Conférence « la Gestion durable des ressources par l'approche des Communs »

•

Anne-Sophie Olmos, Conseillère municipale de la Ville de Grenoble déléguée aux communs, marchés publics et
accords-cadres – Vice-présidente à Grenoble-Alpes Métropole en charge du cycle de l’eau

11h30 – 13h00: Table ronde “Végétalisation de la consommation dans les politiques publiques”.
•

Salima Djidel
•

•

Brigitte Gothière ou Erwin Goeller
•

•

Conseillère municipale de la Ville de Grenoble déléguée à la restauration collective et 2ème Viceprésidente à la santé, la stratégie et la sécurité alimentaire à Grenoble-Alpes Métropole.

Association L214, association de défense animale, engagée depuis 2008 dans la promotion de
solutions alternatives de la consommation

Loic Fayet
•

Mouvement des Cuisines Nourricières, formateurs culinaires engagés dans la proposition d’une
alimentation éco-responsable et éthique.

13 :00 -14:00 : Déjeuner
•

Cuisine sans frontières
•

Association qui favorise l'insertion socio-économique des personnes en difficulté par le biais de la
cuisine

14 :00-15 :00 : Pause pour faire réseau
15h – 16h15: (Forum de comptabilité écologique) Atelier “De la Comptabilité écologique au Donut,
panorama des nouvelles mesures”.

•

Anne Tavernier,
• Directrice administrative et financière chez La 27e Région, laboratoire de transformation publique.

•

Jean Laudouar,
•

Chef de projet & chargé d'administration chez La 27e Région, laboratoire de transformation
publique.

16h15-16h30: Pause pour faire réseau

16h30 – 18h: (Forum de comptabilité écologique) Table ronde “Compter ce qui compte vraiment : le temps
de la comptabilité écologique”.

•

Véronique Blum

•

Ciprian Ionescu

•

•

•

Enseignante-chercheuse au laboratoire du centre d’études et de recherches appliquées à la gestion
(CERAG) de Grenoble et directrice de la première thèse d’implémentation de CARE en collectivité.

Responsable capital naturel à WWF France.

Alexandre Rambaud et Clément Feger
•

Maîtres de conférences à AgroParisTech-CIRED, co-président et co-directeur scientifique de la
chaire Comptabilité écologique.

Mardi 31 Mai – Politiques alimentaires et agricoles, gestion foncière et coopérations : vers une
résilience socio-écologique ?
Lieu: Centre Horticole de Grenoble, 34 rue des Taillées à Saint-Martin d'Hères (accès possible en tram B ou
C).

9h – 9h30: Accueil
9h30 – 11h: Rencontres des structures clés
•

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)
•

•

PROGRAMME URBACT, fond de développement régional de l’Union Européenne.

Association Let’s food.
•

Experts en coopération territoriale: élaboration de diagnostics de politiques alimentaires
territoriales dans le monde et co-construction de la gouvernance entre parties prenantes.

11h15 – 12h: Visite guidée du Centre Horticole de Grenoble
•

Nature en Ville, Service Municipale de la Ville de Grenoble

12h – 12h30: Tour à vélo (La ville de Grenoble mettra des vélos à disposition)
12h30 – 13h15: Déjeuner au Verger Collectif “Aventure”
•

Radi’selle,
•

Experts en restauration éco-responsable, locale et sans déchets.

13h15 – 14h00: Visite du Verger Collectif “Aventure”
•

Verger collectif urbain : initiative citoyenne et collective lauréate du budget participatif de la Ville
pour une gestion durable des espaces publics : aménagement comestible.

14h – 14h30: Retour à vélo au Centre Horticole de Grenoble (La ville de Grenoble mettra des vélos à
disposition)

14h45 – 16h15: Table ronde “Gestion foncière, Agriurbanisme, biorégion : comment relocaliser les
politiques agricoles en renforçant la justice alimentaire des territoires ? »
•

(Animateur) Antoine Back
•

•

Adrien Baysse-Lainé
•

•

Chargé de recherche - laboratoire PACTE/CNRS : foncier agricole ,inégalités et relocalisation
alimentaire.

Christine Oriol
•

•

Adjoint au Maire de Grenoble aux Risques, Prospective et résilience territoriale, Évaluation et
nouveaux indicateurs, Stratégie alimentaire.

Chargée de mission Projet Alimentaire inter-Territorial (PAiT) à Grenoble-Alpes Métropole.

Association Let’s food
•

Experts en coopération territoriale : elaboration de diagnostics de politiques alimentaires
territoriales et co-construction de la gouvernance entre parties prenantes.

16h30 – 17h30: Speed meetings / Villes participantes & contextes locaux
17h30 – 18h30: Workshop. Restitution participative par la création des “Tableaux Flous”.

•

Grenoble Ville Ouverte, Direction Municipale de la Ville de Grenoble

18h30 – 18h45: Clôture
•

Maude Wadelec
•

•

Conseillère municipale déléguée aux Réseaux des villes en transition

Antoine Back
•

Adjoint au Maire aux Risques, Prospective et résilience territoriale, Évaluation et nouveaux
indicateurs, Stratégie alimentaire

18h45 – 20h45: Cocktail dinatoire en compagnie des partenaires

