
   

 
 

Séminaire EHESS - L’écologisation de l’agriculture et de l’alimentation au cœur des interactions 

entre science, politique et société 

Claire Lamine, DR Inra et Marie Jacqué, MCF Aix-Marseille Université 

Journée d’étude de fin d’année   

Attention, exceptionnellement au LPED,  

Aix Marseille Université, site St Charles, salle Biodiversité, Bâtiment 8, 3ème étage 

Jeudi 13 juin, 10h-16h 

Réservation indispensable  

L’écologisation des systèmes alimentaires territoriaux : gouvernance, processus d’apprentissage et 

approches sensibles 

 

Cette journée d’étude, consacrée aux processus d’écologisation des systèmes alimentaires 

territoriaux, permettra, suivant en cela le principe de notre séminaire mensuel EHESS, de croiser les 

regards de chercheurs, de professionnels, d’élus et de citoyens. Elle vise à mettre en discussion les 

résultats de trois projets de recherche en cours, portant sur ce même sujet à des échelles différentes : 

le projet Cit’in Excipient (associant 4 territoires), le projet Capes Cofecub (comparaison France/Brésil) 

et le projet Transaat (en Vallée de la Drôme). Des chercheurs et acteurs de ces différents projets sont 

ainsi associés dans les 4 interventions programmées, et leurs discussions, autour de thématiques de la 

gouvernance, des processus d’apprentissage et des approches sensibles. Ce séminaire s’inscrit aussi 

dans les échanges du groupe de travail « Ecologisation des Systèmes Alimentaires Territoriaux » de 

l’INRA-SAD et dans la dynamique de recherche portée par l’équipe USAGES du LPED.  

 

Martina Tuscano, doctorante EHESS/INRA, Claire Lamine, INRA : L’écologisation dans les projets 

alimentaires territoriaux : une analyse dynamique des modes de gouvernance. Discutante : Camille 

Démené, PNR des Monts d’Ardèche 

Moacir Darolt, UFPR, Curitiba (Brésil) : Dynamiques d’écologisation du système alimentaire à l’échelle 

de la région métropolitaine de Curitiba et éléments de comparaison franco-brésilienne. Discutant : 

Pedro Lopez-Merino, INRA/Lamsade 

Marine Bré-Garnier (étudiante en géographie, Nanterre, en stage sur Transaat, vallée de la Drôme, et 

INRA) : Retour d’observation des défis Famille à Alimentation Positive. Discutante : Marine Estienne, 

Maison d’Education à l’Alimentation Durable, Mouans Sartoux  

Laurence Granchamp, MCF sociologie Strasbourg et Romane Joly, étudiante en sociologie : Les 

dimensions sensibles de la production alimentaire en quartier populaire. Construction d'une démarche 

d'enquête. Discutant : Karim Berthomé, Agroparistech   

 

Réservation indispensable avant le 1er juin (pour les repas)  

claire.lamine@inra.fr, marie.jacque@univ-amu.fr  
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