PROGRAMME

Vers des territoires
alimentaires inclusifs
Dans le cad
re du

le 18 septembre 2020
9h30 - 18h00
à la Maison Cocagne
(4 rue des arpentis, 91 430 VAUHALLAN)
des navettes seront organisées entre la gare de Massy et la Maison Cocagne

Journée de débats et retours d’expérience
organisée par le Réseau Cocagne, SaluTerre et le Mouvement des Cuisines Nourricières
à destination des collectivités et des acteurs de territoire
qui souhaitent mettre en œuvre la transition écologique et sociale
à travers l’alimentation.
Cette journée de débats s’insère dans un programme de 3 jours :

Jeudi 17 sept – 14h-17h : Visite apprenante « Impulser la création d’un Jardin
de Cocagne : l’exemple du Conseil Départemental du 94 »
Samedi 19 sept : Festival pour une alimentation inclusive et durable
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Festival pour une alimentation inclusive et durable
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Visite apprenante le 17 sept
Impulser la création d’un Jardin de Cocagne :
l’exemple du Conseil Départemental du 94
En tant que collectivité territoriale, vous souhaitez accueillir l’ouverture d’un
Jardin de Cocagne ? Venez découvrir les étapes suivies par le Département
du 94 dans le montage de l’appel à projet et dans l’accompagnement de
l’installation de cette ferme bio d’insertion au sein du Parc Départemental.

14h00 : Accueil sur le Jardin
(92, rue des Bordes. 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE)
14h00 : Visite guidée détaillée du site

Explication du fonctionnement, présentation des différents métiers et
activités du Jardin.

15h00 : Dialogue entre le Conseil Départemental & le Jardin : retours
sur les étapes de la co-construction du projet
•
•
•

Tour de table des projets et des attentes de chacun-e
Retour d’expérience du Département et du Jardin
Echanges avec les participant-e-s

17h00 : Fin de la visite

10h00 : Rendre la maîtrise aux mangeurs, dont les plus vulnérables
Alors que la précarité alimentaire a doublé en 10 ans pour atteindre
10% de la population, il est urgent de penser nos systèmes alimentaires
de façon inclusive en donnant accès à une alimentation de qualité aux
personnes en situation de précarité. Découvrez comment redonner de
la souveraineté alimentaire à vos concitoyens afin de préserver leur
santé et notre environnement.

11h30 : Ateliers terrain
1 - Cuisines Nourricières : pour impulser une véritable culture
culinaire du quotidien, rien de mieux que de passer à la pratique !
2 - Jardin d’autoproduction : même dans de petis espaces, avec peu de
moyens, il est possible de cultiver de quoi compléter sainement ses repas.
3 - Projection-Débat “Transition nourricière à Ste Foy la Grande”:
engager la population dans un projet nourricier inclusif demande un
certain savoir faire pour favoriser la participation de tous.
4 - Comité de pilotage des Paniers Solidaires (réservé aux membres du copil)

13h00 : Repas “Cuisines Nourricières compatible”
14h30 : Ateliers retours d’expérience
1 - Alimentation et précarité, faire autrement en Ile-de-France ?
2 - PAT bio solidaires ou écopôles alimentaires, comment mettre en
place une approche systémique et coopérative
3 - Repenser l’urbanisme de nos villes pour y intégrer la fonction
nourricière

Pré-Programme du 18 sept
Vers des territoires inclusifs & durables
9h30 : Accueil sur le site de la Maison Cocagne (Vauhallan - 91)
09h45 : Mots d’ouverture

Cet événement est organisé à l’occasion des 10 ans du programme
Paniers Solidaires du Réseau Cocagne et des 15 ans de SaulTerre.
Dans la continuité des actions menées par ces 2 structures et par
l’Ambassade du Bien Vivre Alimentaire (qui fête également ses 10 ans),
est lancé en cette rentrée, le Mouvement des Cuisines Nourricières.

4 -Tiers-Lieux alimentaire à dimension sociale, ou comment mettre
les plus exclus au cœur de l’animation d’initiatives citoyennes

15h30 : Faire société alimentaire autrement

Reprendre la main sur ses choix alimentaires c’est aussi se ressaisir
de la compréhension des modes de fonctionnement économique,
écologique et social de notre environnement. Nos modes de
consommation influent sur l’organisation et la structuration des
sociétés où nous vivons, mais aussi auprès de celles qui nous sont
éloignées. la sécurité alimentaire se repense par une approche
systémique des territoires, fondateur de paysages nourriciers.

17h30 : Conclusions
18h00 : Clôture des débats

Pour

une alimentat ion
durable et inclusive

L’alimentation est un besoin essentiel. Lors du confinement, les producteurs ont
vu monter l’engouement de la population locale pour des produits qualité, dans
le même temps, les banques alimentaires ont vu s’acccroître drastiquement
la demande en produits alimentaires. Parce que se nourrir dignement et
sainement doit être un droit, le festival pour une alimentation saine et durable
vous accueille du 17 au 19 septembre pour découvrir, se former, débattre et ...
se nourrir dans une ambiance conviviale !

Jeudi 17 sept - 14h-17h : Visite apprenante organisée en partenariat avec
les Paniers bio du Val de Marne - réservée aux collectivités territoriales RDV sur place à Chennevières-sur-Marne (94) - gratuit
Vendredi 18 sept - 9h30-18h : Journée de débats & ateliers - à la Maison
Cocagne à Vauhallan (91) - Organisation de navettes depuis la gare de MassyPalaiseau (RER B, C, gare SNCF) - participation au repas : 20€
Samedi 19 sept : Journée festive organisée en partenariat avec le Jardin
de Cocagne de Limon et la Mairie de Vauhallan -avec la visite du Jardin,
marché, animations, théâtre & banquet - Accès libre - Certaines des
animations seront sur inscription.
>> Plus d’infos : https://frama.link/du17au19sept <<
>> S’inscrire en ligne : https://frama.link/du17au19sept-inscriptions <<
Si vous avez besoin d’un hébergement pour le 17 ou le 18 septembre au
soir, merci de contacter la Maison Cocagne :
maisoncocagne@reseaucocagne.asso.fr
(nuitée de 45€ à 85€ en fonction de la chambre pour 1 à 2 personnes petit déjeuner : 7€). Dans la limite des places disponibles.

