
17H00- 19H30
 

Comment la mise en place de Tiers-Lieux de
solidarité et de transition alimentaire peut
activer de nouvelles formes de relations sur un
territoire pour des productions agricoles locales
qualitatives et l’accès de tous à une alimentation
choisie et plus durable, en particulier les
personnes en situation de précarité ?
 
Cette manifestation publique présentera les
expériences et projets de Tiers lieux alimentaires à
dimension sociale et leurs contributions à 
une transition véritablement écologique ET sociale.

DROIT À L’ALIMENTATION POUR TOUS ! 
 

DES LIEUX POUR CONSTRUIRE LA DÉMOCRATIE
SOCIALEUR UNE TRANSITION SOCIALE ET ECOLOGIQUE

Mardi 19 novembre
Halle Pajol - Paris 18

20 Espl. Nathalie Sarraute
Métro 12 - Marx Dormoy / Métro 2 - La Chapelle / Métro 7 Riquet

S'INSCRIRE

https://forms.gle/ooKgmvzRA8aVTn4X7
https://forms.gle/ooKgmvzRA8aVTn4X7


17h00 : Accueil
 
17h10 :  Ouverture « ne pas y avoir droit » ou comment le fait alimentaire construit
l’exclusion sociale
par Laurent Seux, Délégué du secrétaire général du Secours Catholique
& Dominique Hays, Président du Réseau Cocagne
 
17h20 : Une société inclusive se construit elle à partir de lieux ? Définition de tiers lieux
d’un nouveau genre
par Virginie Poujol, Anthropologue et Directrice du LERIS
 
17h30 : Présentation de lieux de transformation sociale et de transition écologique
inclusive
- Le Mas de Carles (Villeneuve les Avignon - 30)
- Menadel et le Saint Hubert (Loos en Gohelle - 62)
- La grange de Gros Puy (Dordogne)
 
18h15 : Regards croisés - analyse des impacts
La place des paysans et des acteurs de la filière alimentaire dans ces tiers-lieux
Questions de Jean-Claude Balbot, référent sur l’accessibilité alimentaire au Réseau National des CIVAM
et de Laurence Hohn, Directrice adjointe de l’Agence Bio
 
Que produisent ces lieux en matière d'Économie Sociale et Solidaire ?
Questions de Brian Demas, économiste à ATEMIS et de Florian Laboulais, Chargé de mission sur l'étude-
action "Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès pour tous à une alimentation de
qualité" du Labo de l'ESS
 
Transition écologique et sociale : le besoin de trouver des espaces d’échanges entre gilets verts
et gilets jaunes.
Questions de Cécile Claveirole, pilote du réseau agriculture et de Manon Legeay, responsable du sujet
alimentation - France Nature Environnement
 
Echanges avec la salle.
 
19h15 : Lancement d’une tribune publique pour construire un droit à l’alimentation incarné
sur les territoires
 
19h30 : Clôture & cocktail de produits Cocagne

programme 

Contact : Angélique Piteau - Réseau Cocagne - communication@reseaucocagne.asso.fr - 06 63 44 61 29


