Cette Journée dont c’est la troisième édition vise à sensibiliser sur une thématique en lien avec le DD.
Hasard du calendrier, la Journée DDRS organisée en partenariat avec le CROUS de Montpellier Occitanie porte sur l'alimentation durable et se trouve en totale résonnance avec le Montpellier Milan
Urban Food Policy Pact qui se tiendra à la même période. Une fois de plus il est important de mettre en
synergie les actions portées par les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la
restauration collective en milieu universitaire avec l'Agenda 2030 de la France et d'apporter un éclairage
sur la contribution aux Objectifs de Développement Durable. Au-delà de la réflexion sur les Objectifs de
Développement Durable en tant qu'utopie transformatrice ou pas, il est important de montrer comment
se fait le lien entre changement climatique, malnutrition, insécurité alimentaire et inégalités sociales.
Aborder le droit de la distribution alimentaire face aux enjeux du développement durable et s'intéresser
aux circuits courts sera aussi une des thématiques abordées dans les différentes conférences. Le
Réseau des Etudiants Français en développement durable qui sera lui aussi présent contribue de cette
sensibilisation sur les campus en venant présenter un guide tout récemment paru et intitulé «Guide de
l'alimentation durable sur les campus». Cette Journée ouverte à tous présentera aussi une exposition
intitulée « Consciences alimentaires » réalisée par un étudiant et qui nous invite à remettre en
perspective ce que l’on croit savoir de l’agriculture, la cuisine, la chasse et l’élevage. Et aussi, pourquoi
pas, une invitation à rêver de nouvelles alimentations.
Des ateliers viseront aussi à faire le lien entre alimentation durable, gaspillage alimentaire et protection
de la biodiversité et des écosystèmes.
La thématique de l’alimentation durable, selon l’organisation des Nations Unies protège la biodiversité
et les écosystèmes ; est acceptable culturellement, accessible économiquement, loyale et réaliste et
enfin est nutritionnellement adéquate et bonne pour la santé.
Cette Journée est organisée autour de conférences scientifiques, une exposition, des ateliers et
animations dans les restaurants Universitaire et cafétéria (s) du CROUS implantée (s) à l’UPVM3.
Entrée libre.

9h, Accueil, Site St Charles 2, Université Paul-Valéry Montpellier 3,
9h15, allocutions d’ouverture
Patrick Gilli, Président de l’UPVM3
Pierre Richter, Directeur du CROUS

CONFERENCES
Site St Charles 2, Université Paul Valéry Montpellier 3
9h45 – 10h30
Patrick Caron, Président d'Agropolis International, Président du Groupe d'experts de haut niveau du
Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale, Vice-président des Relations
Internationales de l'Université de Montpellier
Les Objectifs de Développement Durable : une utopie transformatrice ?
10h30 – 11h15
Jérôme Larché, Interniste/réanimateur médical, enseignant universitaire en science politique,
chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique,
Alimentation Durable et Santé : « Syndémie Globale » et approches « glocales »

11h15 – 12h
Simon Vonthron, Ingénieur agronome spécialisé en aménagement territorial, Doctorant UPVM3 –
Géographie,
Les inégalités sociales au prisme des paysages alimentaires: Quels enjeux pour l'aménagement des
villes ?

12h -12h45
Gwenaelle Rolland, Doctorante et chargée d'enseignement à la Faculté de droit et sciences
politiques de Montpellier Co-fondatrice de DIVIN.
L’appréhension de l'alimentation durable par le droit
Maison des étudiants, salle Jean- Moulin, Site route de Mende
12h – 13h
Adeline Lefebvre, Créatrice de Loopeat, étudiante Université Paul-Valéry Montpellier 3, lauréate du
Prix Régional Pépite
Clémence Hugo, Créatrice de Loopeat, ingénieur en biologie

LoopEat, une entreprise militante
Deux jeunes femmes ont créé LoopEat, une entreprise qui prône une consommation responsable et
lutte contre l'emballage jetable des plats à emporter via un dispositif de consigne mis en place en
partenariat avec des restaurateurs montpelliérains. Elles-mêmes consommatrices responsables, les
deux cofondatrices souhaitent contribuer à la réduction du volume des déchets dans les centres
villes et améliorer ainsi le bilan écologique des aliments consommés lors des ventes à emporter. Elles
lancent leur idée d’entreprise en 2018 pour changer l’habitude de consommation qui est "acheter et
jeter" en un nouveau mode qui serait "acheter et rendre".

13h – 14h
Margot Brondani, Vice-Présidente du REFEDD (Réseau des étudiants Français pour le
Développement Durable)
Vers une alimentation plus durable sur les campus

EXPOSITION
DU 8 AU 31 OCTOBRE
Mail central

Consciences alimentaires ?
Nécessité physique, besoin culturel, pilier identitaire, activité économique ou enjeu politique,
l’alimentation revêt de nombreux aspects. Se nourrir est à la base de nos constructions sociales, et
pourtant nous ne prenons que rarement le temps de considérer la multitude de questionnements
scientifiques, sociaux, éthiques et politiques qui gravitent autour du ciment de nos sociétés. Cette
exposition, plus qu’une leçon, est une invitation à se questionner. C’est une invitation à remettre en
perspective ce que l’on croit savoir de l’agriculture, la cuisine, la chasse et l’élevage. Et aussi, pourquoi
pas, une invitation à rêver de nouvelles alimentations.
Philippe Ninnin est étudiant en dernière année à l’école d’ingénieur agronome Montpellier Supagro.
Spécialisé en agriculture durable dans les pays chauds, il a été mené au contact des habitants de pays
aussi variés que différents. A travers ses photographies, il retranscrit les histoires, les rencontres et les
idées nouvelles qui ont accompagné ses déplacements autour du monde.

ATELIER
Service Universitaire de médecine préventive
Maison des étudiants
12h – 14h

« Compostez, Vermicompostez » par l’association COMPOSTONS, un avenir pour vos biodéchets.
COMPOSTONS promeut et développe le compostage citoyen de proximité, et de façon générale les
méthodes de réduction et de valorisation des déchets organiques.

RESTAURATION / ANIMATION

Le Crous de Montpellier-Occitanie s’engage au quotidien pour promouvoir équilibre alimentaire et
alimentation durable. De l’élaboration de recettes travaillées et cuisinées par des professionnels en
passant par l’usage d’une large gamme de produits issus de l’agriculture biologique, de produits
labellisés ou de circuit court, l’établissement propose chaque jour des menus complets et variés incluant
une offre végétarienne. Il propose pour l’occasion un menu alimentation durable dont les produits ont
tous une traçabilité vertueuse.
Petit déjeuner alimentation durable formule à 1.95 € dans les cafétérias Paul Valéry et Vert-Bois
(campus universitaire Paul Valéry) et dans la cafétéria Saint-Charles (campus Saint-Charles).
Déjeuner alimentation durable menu à 3.30 € au restaurant universitaire Vert-Bois.
12h-14h Parvis RU Vert-Bois
Concert gratuit de Massinissa et les vagabonds, lauréat du Tremplin musical du CROUS

Renseignements et informations :
UPVM 3 / Valérie Le Chenadec / Chargée de mission DDRS / valerie.le-chenadec@univ-montp3.fr
- 04 67 14 20 80
CROUS / Lorine Chauchard / Responsable du service communication et marketing
/ lorine.chauchard@crous-montpellier.fr - 04 67 41 50 77

