Journée « Pauvreté,alimentation et citoyenneté »
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 :
de 9h30 à 17h salle communale de Royaumeix 54200
• 9h30 : accueil
• 9h45 : ouverture et présentation de la journée par :
Gérard TOUSSAINT, président de C.A.L. - Audrey VICENZI du GESCOD ( Grand Est Solidarité et
Coopération pour le Développement) - Anne Françoise TAISNE du CFSI (Comité Français pour la
Solidarité Internationale)
• 10h00 : "sécurité alimentaire, nutrition, migrations rurales" :
Synthèse des rapports annuels de l’ONU/FAO dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture, par
Alain MAILFERT, professeur émérite, Université de Lorraine.
• 10h30 : "politiques nationale et départementale, et prospective 2050"
Le festival « Alimenterre » et le festival des Solidarités par Audrey Vicenzi du GESCOD - Les actions du
CFSI par Anne Françoise TAISNE - Actions menées par le Conseil Départemental 54 par Valérie
BEAUSERT-LEICK - Intervention d’ Yves LE ROUX, professeur à l’ENSAIA (Ecole Supérieure
d’Agronomie et des Industries Alimentaires) : prospectives 2050
• 12h15 – 14h00 : buffet froid (15€ sur inscription*, avant le 17 novembre)
• 14h00 :les enjeux internationaux : projection du film « frontera invisible » et débat avec la salle
proposé par ‘’Alimenterre’’.
• 15h00 – 17h00 : organisation des systèmes agroalimentaires locaux : Systèmes locaux de production,
distribution, consommation : Table ronde avec des témoignages d’acteurs engagés dans une démarche
responsable : agriculteurs et Banque Alimentaire (* inscription dès à présent auprès de Claude BÉAN
06 69 42 79 03 ou bean-odile@bbox.fr)

Argumentaire de la journée « Pauvreté, Alimentation, et Citoyenneté »
du 24 Novembre 2018
Dans la suite d’une première Journée « Alimentation et Citoyenneté » organisée par Citoyenneté Active
Lorraine (CAL) à ROYAUMEIX le 2 décembre 2017, journée qui avait rencontré un succès encourageant, la
Commission Santé à décider l’organisation d’une journée « Pauvreté, Alimentation, et Citoyenneté » le 24
novembre 2014. La manifestation est nommée dans ce texte « Royaumeix 2 »
Bénéficiant cette fois du patronage du Festival Alimenterre et du Festival des Solidarités
Internationales, auxquels Royaumeix 2 se rattache par le relai de l’association GESCOD (Grand Est
Solidarité et Collaboration pour le Dévelopement), les thématiques de Royaumeix 2 se situent dans la
continuité de celles de « Royaumeix 1 ». Après un éclairage sur la situation mondiale de la nutrition
humaine (la faim dans le monde) donné par l’analyse de documents de la FAO-ONU, nous avions examiné les
conditions apportées par le développement de formes modernes d’agriculture, telle que l’agriculture
« Biologique ». Des producteurs proches de Royaumeix qui se rattachent à cette mouvance, avaient ainsi
organisé une visite de leur exploitation pour les participants à la journée.
Royaumeix 2 comprendra deux grands thèmes :
 Le premier est une information-débat sur l’évolution des conditions générales de l’alimentation de
l’humanité, décrite par les travaux de la FAO (initiatrice de la Journée mondiale de l’alimentation,
le 16 Octobre, démarrage de notre propre festival Alimenterre), dans ses rapports annuels. On
observe en effet un accroissement de l’état de crise alimentaire mondiale, avec une croissance



depuis trois ans du nombre de victimes de la faim dans le monde (800 millions en 2017). Ayant pour
origine des conflits et guerres tout autant que les perturbations climatiques, ceci a justifié pour
l’ONU une mobilisation nouvelle, avec des travaux communs entre la FAO, l’OMS, l’UNICEF, le PAM
et le FIDA, en particulier sur le lien entre famines et migrations, lien dont nous rendrons compte.
Dans cette même veine, les résultats en France de travaux prospectifs nouveaux de l’association
SOLAGRO autour d’une vision cohérente de l’agriculture et de l’environnement, « AFTERRES
2050 », seront exposés par un professeur de l’ENSAIA, nouveau partenaire de Royaumeix. Enfin la
présentation d’un film « Frontera Invisible » proposé par le festival ALIMENTERRE donnera un
exemple de « conflit environnemental », la spoliation de terres agricoles en Colombie par une
entreprise internationale.
Le second, au cours d’une table ronde, sera consacré à des témoignages d’acteurs locaux de la
production et de la distribution de denrées alimentaires au moyen de l’organisation de systèmes
agroalimentaires locaux, en particulier qui s’appuient sur l’agriculture biologique. Il s’agir là d’un
mode d’organisation recommandé tout à la fois par des instances internationales (FAO) et
nationales (acteurs engagés dans une agriculture nouvelle, SOLAGRO)

