
le jeudi 13 octobre 2022, à partir de 9h
à la Maison de la Recherche de l’Université d’Artois

rue Maurice Schuman, à Arras

Développement Durable & Territoires 
et Espaces Naturels Régionaux 

organisent une journée d’échanges :

Frais d’inscription : 20€
Inscription obligatoire avant le 3 octobre sur enrx.fr 

(80 places disponibles en présentiel)

Alimentation durable
dans les territoires ruraux :

Enjeux et dynamiques

Avec le soutien financier du Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé), du Laboratoire Territoires, Villes, Environnement, 
Société (TVES) et de la Région Hauts-de-France

https://www.enrx.fr/
https://assoddt.hypotheses.org/lassociation-developpement-durable-et-territoire
https://www.enrx.fr/


Alimentation durable dans les territoires ruraux :
Enjeux et dynamiques

Alors que la volonté de bénéficier d’une alimentation saine et locale s’exprime de plus en plus au sein de la population, que la relation entre le système 
alimentaire et la préservation des paysages, de la biodiversité, de la ressource en eau, des sols est établie, que des politiques nationales et territoriales 
soutiennent les acteurs ruraux et offrent aux élus des collectivités locales la possibilité de développer des politiques favorables à l’alimentation durable, Espaces 
naturels régionaux, l’Association Développement durable et Territoires et l’Université d’Artois partagent la volonté de s’interroger collectivement sur les 
enjeux auxquels ces dynamiques tentent de répondre.

Il s’agira d’apporter un regard critique sur les réussites de ces initiatives : 
Sont-elles finalement toutes vertueuses pour les acteurs de l’alimentation et les consommateurs ?

Quels impacts ont-elles sur la transformation des modèles agricoles ?
Quelles dynamiques d’action sont à prioriser par les collectivités locales des territoires ruraux ?

Interventions en séance plénière, table ronde et ateliers thématiques auront pour ambition de poser une réflexion partagée entre chercheurs et acteurs 
du système alimentaire afin de produire des recommandations.

La journée sera animée par Frédéric Denhez (Auteur, chroniqueur, conférencier en questions d'environnement) et Nicolas Rouget (Maître de conférences en 
géographie, chercheur associé au RnPAT, Université polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes) assurera le rôle de Grand témoin

Accueil
Mots de bienvenue
 Olivier Petit, Maître de conférences en économie à l'université d'Artois, chargé de mission "Action écologique et sociale" et   
 co-responsable du Master DTAE
 Iratxe Calvo-Mendieta, Maîtresse de conférences en économie à l’Université du Littoral-Côte d’Opale, Présidente de  l’association  
 Développement Durable & Territoires
 Anthony Jouvenel, Conseiller régional des Hauts-de-France, Président d’Espaces naturels régionaux

Introduction générale du thème de la journée
« Repenser les relations entre producteurs et consommateurs » 
 Séquence d’échange et de débat autour de 2 témoignages :
 Alexis Rouget, Président de Super’Ecques, l’Epicerie autrement
 Benoît Canis, co-fondateur de Vert’tige Biocoop

Pause café
Table ronde « le rôle des collectivités rurales dans la transition alimentaire »
 Noémie Hilmoine, Responsable Développement du Germoir d’Ambricourt
 Véronique Thiébaut, Vice-présidente de la Communauté de communes du Sud-Artois
 Paul Mazerand, Chargé de mission Économie agricole et alimentaire à Terres en ville
 Marine Bré-Garnier, doctorante CIFRE, Université Paris-Nanterre et Université polytechnique Hauts-de-France
 Amaury Caulier, Vice-président en charge du social, Communauté de communes Somme Sud-Ouest

Pause déjeuner à base de produits locaux et échanges informels
Session d’ateliers, regards croisés entre chercheurs et acteurs

Pause café
Restitution des ateliers
Conclusions

Signes de reconnaissance, filières de qualité et 
développement durable des territoires
Stéphane Fournier, Maître de conférences en économie à l’Institut 
Agro Montpellier
Cathy Gautier, Directrice du Groupement Régional pour la Qualité 
Alimentaire
Xavier Gareneaux, Producteur de volaille de Licques et Président 
du Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire

Races locales, écopâturage et gestion du foncier 
public
Corinne Eychenne, Maîtresse de conférences en géographie 
humaine à l’Université de Toulouse Jean Jaurès
Patrick Vaniet, Éleveur de mouton Boulonnais et Président de 
l’Association du mouton Boulonnais

Production locale et conditions de travail de 
l’exploitant
Bruno Villalba, Professeur de sciences politiques à 
AgroParisTech
Romuald Botte, Paysan-maraîcher à l’AMAP des Weppes
André Charles, Producteur à Laventie et Président de 
l’Association Lingot du Nord

Justice alimentaire et circuits courts
Camille Hochedez, Maîtresse de conférences en géographie à 
l’Université de Poitiers
Sandrine Forzy, Directrice de VRAC Hauts-de-France 
(sous-réserve)
Valérie Gheeraert, Référente régionale de ANDES 
Hauts-de-France (sous-réserve)

8h30
9h00

9h15
9h20

10h20
10h30

12h15
14h

15h45
16h
17h



La journée d’échange aura lieu à la Maison de la Recherche de l’Université d’Artois, rue Maurice Schuman, à Arras

Comment s’y rendre : 
À pied : Depuis la gare d'Arras, prendre la sortie « rue Emile Breton » (10 min. de marche environ)
En Bus : Depuis la gare d'Arras, prendre la ligne L6 en direction de « Douane » et s’arréter à « Université » (10 min. environ)
En voiture : Un parking-étudiant est à disposition (accès rue Raoul François)
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