
 
 

Nancy, vendredi 11 octobre 2019 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

“ Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. ” 
Molière « L’Avare » 

 
 

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS 

La mobilisation des acteurs locaux autour 
de l’alimentation à l’heure de la transition 
écologique 
 

Dans le cadre de la Semaine de l'alimentation durable en Meurthe-et-Moselle, 
les acteurs locaux se retrouvent autour d’un programme très riche dans tout 
le département du 14 au 20 octobre. Divers rendez-vous sont programmés à 
Nancy et partout en Meurthe-et-Moselle : ateliers, visites, expositions, 
spectacles, projections, débats, conférences, marchés. Pas moins de 55 
évènements dont 42 portés par les acteurs locaux sont organisés en 
présence de 40 intervenants et 150 partenaires. Il y en aura pour tous les 
goûts. 
 
Circuits courts, produits bio, locaux et équitables, le « bien manger » occupe une 
place prépondérante dans notre société actuelle, et devient un enjeu majeur pour 
chacun d’entre nous. Les collectivités, les entreprises, les associations et les 
citoyens développent des initiatives et participent activement à la promotion de 
l’alimentation durable quotidiennement. Afin de valoriser les actions menées, le 
Département et les acteurs locaux se mobilisent et s’interrogent autour de la 
question centrale « On mange quoi demain ? ». Les nombreuses animations invitent 
le grand public et les professionnels à réfléchir sur nos modes de consommation, 
tout en exposant des modèles existants.   
 

http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-manger-vivre-non-vivre-manger-849.php


La nourriture saine, locale et de qualité est à portée de main, à portée d’assiette ! Les 
consommateurs d’aujourd’hui peuvent devenir les consom’acteurs de demain. Alors, 
on mange quoi demain ? 
 
 
« Les entrées » : les rdv incontournables   
 

- Lundi 14/10 à 18h à l’Hôtel du département à Nancy : soirée d’ouverture  
 

Pour ouvrir officiellement cette semaine événementielle, une table ronde « On mange 
quoi demain ? » en présence de Dominique POTIER (Président du Pays Terres de 
Lorraine), Jean-Louis RASTOIN (professeur à Montpellier SupAgro, co-fondateur de la 
Chaire Unesco et du réseau Unitwin en Alimentation du monde), Anthony FARDET 
(ingénieur en agro-alimentaire et auteur) et Xavier MATHIAS (maraîcher bio, 
producteur, co-fondateur de Fermes Avenir) lancera la manifestation. Elle sera suivie 
d’un cocktail dînatoire et d’un spectacle « Manger ! » par la Cie Zygomatic  
 

- Mardi 15/10 à 18h à l’Hôtel du département à Nancy : projection-débat 
« L’enjeu des villes nourricières : et si le local était la solution ? » 
 

Pour atténuer le facteur de vulnérabilité des chaînes alimentaires dans les villes et 
repenser le modèle de production alimentaire, les initiatives d’agriculture urbaine et 
périurbaine semblent en plein essor. Leur objectif ? Reconnecter les urbains à leur 
territoire.  
 
Pour l’occasion, un extrait du film documentaire « Après-Demain » de Cyril DION et 
Laura NOUALHAT sera diffusé, et suivi d’une table ronde - débat, en présence de 
Mélanie COLLE (chargée de mission AgroTechParis) ; Alexandre LAMARQUE 
(Directeur de la Ferme urbaine du Plateau de Haye à Maxéville), l’association Racines 
Carrées (association d’agroécologie urbaine nancéienne) ; Dominique MESSAIN 
(Présidente de l’Association des jardins citoyens de Laxou) ; Nicolas BEL (Topager, 
entreprise du Paysage Urbain Comestible et Sauvage à Paris) ; Christian JONET 
(Coordonnateur de la Ceinture Alimentaire de Liège).  
 

- Mercredi 16/10 à 17h à l’Hôtel du Département à Nancy : conférence-débat 
« Je mange, donc je suis… un consom’acteur » - Journée mondiale de 
l’alimentation et de lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

Le système alimentaire consomme des ressources, produit de l’alimentation et 
génère des déchets. En cette Journée mondiale de l’alimentation et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, un Marché des initiatives pour consommer autrement est 
organisé de 17h à 19h30 à l’Hôtel du Département à Nancy et une conférence-débat 
de 19h30 à 21h30.  
 
Le marché constitue véritablement une occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir 
les acteurs locaux qui proposent d’autres modes de consommation alimentaire en 
Meurthe-et-Moselle : LORAMAP, La Cantoche, La Grande Épicerie Générale, 



COLECOSOL, Le Garage aux légumes, les Emplettes paysannes, Artisans du Monde, 
Le Florain, CLCV de Neuves-Maisons... 
 
Une table-ronde sur la thématique « Je mange, donc je suis… un consom’acteur » 
agrémentera la soirée, en présence d’Éric BIRLOUEZ (ingénieur agronome 
AgroParisTech, sociologue de l’agriculture et de l’alimentation) ; Dominique 
FAUCHEUR, (Membre du réseau des AMAP de Lorraine - LORAMAP) ; Muriel 
MOINARD (présidente de Saveurs Paysannes 54) ; Isabelle BRETEGNIER, Collectif 
citoyen « Pas d’usine, on cuisine ! » ; Laurent MARTINEZ (Commerce équitable 
France).  
 

 
- Jeudi 17/10 à 18h à l’Hôtel du Département à Nancy : conférence-débat 

« Bien manger, est-ce accessible à tous ? » - Journée mondiale de refus de la 
misère  
 

Afin d’aborder l’alimentation sous l’aspect social et démocratique, une conférence 
gesticulée « Faim de vie » de la Fédération des Services Sociaux de Belgique 
marquera le début de cette soirée, puis laissera la place à une table ronde en 
présence de Nicole DARMON (Directrice de Recherche à l’INRA au sein de l’UMR 
MOISA à Montpellier) ; Benoît GUÉRARD (Directeur du Pays Terres de Lorraine) ; 
Pierre CHAPELIER (Président de l’association LORTIE, association d’insertion qui a 
une activité de maraîchage biologique et d’entretien des espaces verts) ; Geneviève 
PUPIL (Présidente de la Banque alimentaire 54, association de lutte contre le 
gaspillage et la précarité alimentaires) ; Jean-Claude MIZZI (Co-fondateur de 
l’association Hop Hop Food qui a pour but de lutter contre le gaspillage et la précarité 
alimentaires.) 
 

- Vendredi 18/10 à partir de 16h à l’Hôtel du Département à Nancy : Soirée de 
clôture « Le grand banquet » 

 
Afin de terminer cette semaine sur une note festive, gourmande et chaleureuse, des 
ateliers culinaires, des jeux sur l’alimentation et un repas collectif sont proposés 
pour régaler les papilles des participants.  
 
À partir de 16h, des ateliers culinaires pour petits et grands seront animés par La 
Cantoche afin de réaliser les plats du repas du « Grand Banquet » de la soirée. À 
partir de 17h, une exposition, un atelier de l’association des Acteurs anti-gaspi Grand 
Est, un test du Vélo Mixeur de la banque alimentaire 54,  et d’autres animations 
(décryptage des emballages alimentaires, pour confectionner des menus avec des 
fruits et légumes de saison et avec les « restes » du frigo par l’association UFC Que 
Choisir 54), ainsi que des jeux  rythmeront la fin d’après-midi.  
Un Escape Game sur l’alimentation s’articulera pour comprendre le rôle et les 
responsabilités de chacun des acteurs de la chaîne alimentaire (producteur, 
transformateur, distributeur, consommateur). Un jeu créé et animé par les étudiants 
du lycée de Pixerécourt de Malzéville. Un Perma Poursuite : Trivial Pursuit® 
adapté  l’alimentation (association Grandir Dignement) réjouira les participants.  



Le repas collectif et convivial aura lieu à partir de 20h.  La projection-débat du film « 
Faut-il arrêter de manger les animaux ? » à 21h30, dans le cadre du Festival 
Alimenterre, clôturera la soirée.  
 
« Le Plat » : Les marchés de producteurs  
 

- Dimanche 13/10 de 9h30 à 18h30 au parc de la Pépinière à Nancy : « Marché 
de producteurs campagn’art » 

Saveurs paysannes 54 et 50 exposants du département (avec le soutien de la Ville de 
Nancy et du NJP) participent à ce marché afin de proposer des produits locaux de 
qualité. Directement du producteur aux consom’acteurs ! 

 
- Dimanche 20/10 de 11h à 18h, place de Steinach à Lay-Saint-Christophe : 

« Marché de producteurs bio » 
La Boulangerie « Un Pain de Côté » fête ses 10 ans ! Un grand marché de producteurs 
bio, dans une ambiance festive et musicale (fanfare et orchestre) est organisé afin 
de célébrer cet évènement.  
 
 
« Le dessert » : La Consultation citoyenne 
Afin de contribuer au développement d’une alimentation plus durable, demain, en 
Meurthe-et-Moselle, une consultation citoyenne est ouverte à tous.  
 
 
Tout le programme ; inscriptions et renseignements : meurthe-et-
moselle.fr/semainealimdurable 
 
 
Informations et renseignements : Aude Simermann : 03 83 94 50 65 – 
asimermann@departement54.fr  
 
 

 
Gilliane RIOUFFRAIT 
Relations presse & Magazine Meurthe-et-Moselle 
Direction de la Communication 
03 83 94 52 76 / 06 03 22 20 58 
griouffrait@departement54.fr 
  

Salle de presse : http://meurthe-et-moselle.fr/salle-de-presse 
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