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Séminaire final de la Recherche -action FRUGAL
Jeudi 24 – vendredi 25 septembre 2020
À Rennes
Le projet FRUGAL (2015 – 2020) est une Recherche-Action centrée sur l’analyse des
enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire de métropoles du Grand
Ouest français et de Rhône-Alpes.

Inscriptions aux visites du jeudi et au séminaire du vendredi, en présentiel ou en visioconférence gratuites mais obligatoires
En cliquant ICI ou sur le lien suivant : https://frama.link/JE-1LVjy
(pour la visio-conférence, un lien d’inscription sera transmis aux inscrits)
Pour toute question, voir le site https://projetfrugal.fr/ ou s’adresser à Paul Mazerand
de Terres en villes (paul.mazerand@terresenvilles.org ; 06 30 34 08 19)

Autres Laboratoires impliqués :

Financé par :

Projet partenaire :

Séminaire final de la Recherche - action FRUGAL
Jeudi 24 – vendredi 25 septembre 2020
Programme
Jeudi 24 Septembre 2020 : Visites de terrain
Lieu de rendez-vous (départ 15h) : Hôtel de Rennes Métropole, 4 Avenue Henri Fréville,
35000 Rennes

15h00

Départ du car de l’Hôtel de Rennes Métropole (Lieu de Rendez-vous)
Déambulation piétonne - Quartier Courrouze – illustration d’un transect
alimentaire
Prévalaye - Déambulation piétonne autour des projets d'agriculture urbaine
présentation par Ugo Le Borgne
Visite de la ferme des Petits Chapelais - Chavagne – Présentation par Gilles
Simonneaux et Lucile Bonnel sur les fermes de projets collectifs
Moulin de Champcors, transformation locale

18h20 - 19h
À partir de 19h

Trajet de retour
Soirée dans un restaurant de produits locaux - Repas à charge des participants
hors délégation FRUGAL
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Programme

Vendredi 25 Septembre 2020 – Séminaire
Lieu du séminaire : Hôtel de Rennes Métropole, 4 Avenue Henri Fréville, 35000 Rennes

Matinée plénière en présentiel et en visio-conférence
Animateur : Pascal Verdier, Rennes Métropole
9h00 : Ouverture institutionnelle et politique
-

Mot d’accueil de Yannick NADESAN, conseiller communautaire délégué de Rennes
Métropole à l’agriculture et à l’alimentation
Ouverture :
- par les représentants de l’Inrae et de la Région Bretagne
- par les représentants de l’UMR ESO et de Terres en villes

9h30 : Présentation des grands résultats de la recherche action Frugal et ses outils de
valorisation en 7 séquences et à plusieurs voix
Chaque séquence réunira un référent acteur et les principaux chercheurs ayant travaillé sur la
thématique et sera suivie d’un débat avec la salle.
•

•
•

Séquence 1 : La recherche action, son partenariat, ses dix messages et sa valorisation Serge Bonnefoy, Terres en villes, Catherine Darrot, UMR ESO, Bernard Pecqueur, UMR
Pacte
Séquence 2 : Ouvrir la boite noire des flux alimentaires - Maxime Marie, UMR ESO, Bernard
Pecqueur, UMR PACTE, Pierre Guillemin, UMR ESO et un référent acteur
Séquence 3 : Décrypter le fonctionnement du système d’acteurs et leurs décisions - Luc
Bodiguel, DCS Nantes, Catherine Darrot, UMR ESO, Gilles Maréchal, UMR ESO et un
référent acteur
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(Suite du programme du séminaire du vendredi 25 septembre)
•

•

•
•

Séquence 4 : La ville façonnée par l’alimentation : quelles formes urbaines ? - Jennifer
Buyck, UMR Pacte Christine Margetic, UMR ESO, Nadia Sbiti, Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Bretagne et un référent acteur
Séquence 5 : L’accessibilité sociale à l’alimentation au prisme de la justice alimentaire Séverine Saleilles, Laboratoire d'Etudes Rurales (Coactis), Camille Hochedez, Laboratoires
Ruralités et Paul Mazerand, Terres en villes
Séquence 6 : Les commerces alimentaires (A préciser)
Séquence 7 : Elaborer une approche globale des systèmes alimentaires urbains Catherine Darrot, Luc Bodiguel, Christine Margetic (UMR ESO) Maxime Marie, Bernard
Pecqueur et Serge Bonnefoy

Conclusion par le ou les grand(s) témoins : Quels apports de Frugal pour les projets
alimentaires territoriaux ?
Clôture par le représentant INRAE et un intervenant acteur.

4/5

Séminaire final de la Recherche - action FRUGAL
Jeudi 24 – vendredi 25 septembre 2020
Programme

Vendredi 25 Septembre 2020 – Séminaire
Après-midi participatif en présentiel
14h (puis 15h15) : Deux séries de 5 ateliers participatifs entre acteurs et chercheurs sur un
thème complémentaire de la matinée
Chaque atelier sera introduit par le référent acteur animateur. Un acteur présentera ensuite en
une quinzaine de minutes une expérience de son agglomération illustrant la thématique. Puis les
chercheurs réagiront à la présentation et développeront les résultats de la recherche Frugal tout
en échangeant avec les participants.
Thématiques :
1.
2.
3.
4.

Appréhender les flux alimentaires de l’aire urbaine
Comprendre la Gouvernance des systèmes alimentaires urbains
Mobiliser les compétences des collectivités en faveur d’une alimentation durable
Comprendre l’accessibilité sociale à l’alimentation, la justice alimentaire et la démocratie
alimentaire
5. Aborder la planification alimentaire
Choisir deux ateliers par personne
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