
A l'occasion de son Assemblée générale annuelle,
le Réseau Cocagne a le plaisir de vous convier à son débat public sur la

thématique :
Quelle transition écologique et solidaire de l'alimentation ?

Le jeudi 29 mars 2018 à L'Enclos Rey (57 rue Violet 75015 Paris) 
salle Amérique

de 14h00 à 16h30.

La transition alimentaire semble aujourd’hui bien engagée dans l’agenda public et celui des
professionnels poussée par une demande sociale grandissante du mieux manger dans un cadre
social et économique équitable et inclusif. Les adhérents du réseau Cocagne la pratique
maintenant depuis plus de 20 ans dans leur territoire de production et d’insertion.

Comment pouvons-nous mieux définir cette transition ? Qu’est-ce que nous devons mettre en
œuvre ? Quels rôles peuvent jouer les Jardins de Cocagne et entreprises solidaires Cocagne dans
ces nouvelles dynamiques locales, ces nouvelles alliances ?

Une table ronde tentera de répondre à ces questions, elle sera constituée des personnes suivantes:
Introduction : Henri Rouillé d'Orfeuil, pilote du programme Alimentation Responsable et Durable
chez RESOLIS, auteur de l'ouvrage paru en janvier 2018 : "transition agricole et alimentaire, la
revanche des territoires"

Discutant-e-s :
Sophie Fourchy, directrice de la Fondation Carrefour, partenaire du réseau Cocagne depuis 
20 ans
Guillaume Riou, secrétaire national de la Fédération nationale des agriculteurs biologique, 
polyculture-élevage dans les Deux-Sèvres
Dominique Hays, président du réseau Cocagne et directeur du PTCE Ecopôle alimentaire

Conclusion : Christiane Demontés, présidente du Conseil national de l’Insertion par l’Activité
Economique (CNIAE), membre du labo de l'ESS

Animateur : Julien Adda, directeur du réseau Cocagne

Le débat public sera suivi d’un rafraichissement sur place.

Démarche : après un clic sur le bouton ci-dessus : Cliquez sur "Participer", indiquez vos nom et
prénom, cochez les plages horaires auxquelles vous serez présent-e (Assemblée générale,

déjeuner, débat public) et cliquez sur "Terminé".

Confirmez ici votre venue >>

https://doodle.com/poll/9xgueg4vx8q9tfzm


Nous serons honoré-es de votre présence !

Se rendre à L'Enclos Rey : 57 rue Violet, 75015 Paris

Réponse souhaitée au plus tard le vendredi 23 mars 2018 

Une question, une remarque ?
Contactez Elodie Josse
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