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Conférence débat
avec Damien Conaré
Production alimentaire :
durable et locale,
est-ce réaliste ou utopiste ?
Mercredi 17 novembre à 20h
Espace Mendès-France

8 rue des Vergers à Quetigny
Info / Résa : Comité de Jumelage au 06 75 52 15 53

ENTREE LIBRE

Organisée par le Comité de Jumelage-Coopération

Conférence débat avec Damien Conaré
Chaire Unesco «Alimentations du monde»

Animée par Jean-Michel Thomas, administrateur Comité de jumelage,
Philippe Lemanceau, vice-président de Dijon métropole délégué à la Transition alimentaire, plan alimentaire territorial, projet TIGA, restauration collective
Philippe Schmitt, adjoint au Maire de Quetigny délégué au patrimoine,
aux
projets
urbains,
au
développement
soutenable,
à la transition écologique et à l’économie sociale et solidaire

Ces soixante dernières années ont été marquées par
un bouleversement de notre production alimentaire : le
nombre d’actifs agricoles a été divisé par dix et la taille
moyenne des exploitations agricoles multipliée par trois.
Il y a soixante ans, plus du quart de la population active
travaillait dans l’agriculture : tout un chacun avait donc un
rapport de proximité (souvent familial proche) avec ceux
qui produisaient son alimentation. Aujourd’hui, moins de
3% des actifs sont concernés. La population française,
de plus en plus urbanisée, a perdu tous ses liens avec
l’agriculture, elle cherche à retrouver une proximité
à son alimentation en voulant une production locale.
Depuis soixante ans, les agriculteurs ont multiplié les
rendements des principales cultures par trois ou quatre
en utilisant des intrants externes (engrais minéraux,
semences améliorées, produits phytosanitaires, …) et ont,
ainsi, assuré la plupart des besoins alimentaires de la
population. Aujourd’hui, la durabilité de ces pratiques est
mise en cause : le citoyen consommateur souhaite une
production durable, respectueuse de l’environnement.
Ce faisant, on observe une assimilation implicite du durable
au local ! Est-ce réaliste ? C’est la question posée au
conférencier Damien Conaré

