
 

   Alimentation et 

    Citoyenneté 
 

                                                     Citoyenneté Active Lorraine 
 

    Pour garantir à cette journée une pleine réussite 

   nous vous demandons de vous inscrire IMPERATIVEMENT  

Date limite d’inscription : 25 11 17 

Pour vous inscrire : Gérard Toussaint 

74 Chemin des Pâquis- 54385 Manoncourt en Woëvre 

citoyenneteactivelorraine@gmail.com 

Ou téléphone : 06 08 31 47 44 

http//citoyenneteactivelorraine.fr 

         vous invite à la journée  

    « Alimentation et citoyenneté » 

  

       Le 02 décembre 2017 

Salle polyvalente-Royaumeix 
 

 

o 09h00 : accueil 

 

o 09h15 : Citoyenneté et alimentation : Gérard Toussaint (Président de Citoyenneté Active) 

 
o 09h30 : Géopolitique de la faim et de la malnutrition : Alain Mailfert, professeur émérite à  
     l’Université de Lorraine.  

 
o 10h00 : exemples locaux de production, distribution, consommation alternatives. Table ronde 

animée par André Blouet. Médiateur : Catherine Mercier.  
 
o 11h00 : visite de la ferme ROME, GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun)  

          Prévoir chaussures adaptées en cas de pluie 
 
o 12h30 : repas à la salle de Royaumeix, repas préparé par Gourmandises Paysannes (15 euros) 
    (Inscriptions obligatoires avant le 25 novembre 2017) 

 
o 13h45 : les repas associatifs de quartier et les échanges culturels, Marie Caquel, doctorante 

en histoire culturelle, CERCLE, université de Lorraine  
 
o 14h15 : incidence de l’alimentation sur la santé  : table ronde animée par Françoise Gilbert. 

Médiateur : Maryse Freyermouth 
 
o 15h00 : alimentation et inégalités sociales. Table ronde animée par Michèle Adobati,  
     Bernard Bogard (ATD Quart Monde). Médiateur  : Claude Bean 

 
o 16h00 : actualité : témoignage de Dominique Potier, député, animateur d’un des Ateliers des 

Etats Généraux de l’alimentation  (alim’agri: site du ministère de l’Agriculture)  
 
o 16h30 : place de l’alimentation dans les politiques de la santé publique. Jean Pierre 

Deschamps, professeur de Santé Publique  
 

NOM : PRENOM : 

 

STRUCTURE :  FONCTION :  

 

TELEPHONE :  MAIL :  

 

NOMBRE DE PERSONNES : NOMBRE DE REPAS :  (règlement sur place)  
 

 

mailto:citoyenneteactivelorraine@gmail.com

