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8 rencontres thématiques participatives pour œuvrer ensemble
à une alimentation de qualité pour tous et toutes.
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Différents types d’animation, sur différents lieux, sont proposés.
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Chaque thème est décliné en 3 temps :
• Voir : identifier le problème, mesurer son ampleur, imaginer une
utopie.
• Comprendre : apporter des éléments de connaissance aux sujets
traités, analyser les mécanismes à l’œuvre.
• Agir : identifier les moyens d’action ; disposer de moyens
d'implication concrets en s’appuyant sur des personnes/structures
ressources.
Pour chacune de ces rencontres, les intervenants sont issus
d’associations, réseaux, syndicats et collectivités concernés.
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Une rencontre par mois, de novembre 2019 à juin 2020, en soirée
ou journée à Grenoble ou alentours.
Libre participation aux frais. Inscription nécessaire pour les ateliers
qui ont lieu à l’extérieur de Grenoble (covoiturage).
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Ce cycle ouvert à tous est la continuité du cycle de 2018-2019.
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1. 26/11/19 à 18h30 à la MNEI – Les labels, comment s’y
retrouver ? Présentation des labels existants, témoignage d’un
producteur, et échanges sur les attentes des uns et des autres.
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2. 12/12/19 à 18h30 à Sassenage – Les AMAP : plus que des
groupements d’achat ! Participation à la distribution d’une Amap.
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Comment renforcer la bio et soutenir efficacement les agriculteurs,
en renforçant le lien producteur-consommateur. (infos à venir)
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3. 29/01/20 à 18h30 au Patio de la Villeneuve – Atelier
Cuisiner bon et sain. Manger bien à petit prix : l’art d’accommoder
les
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avec moins de viande ? Séance à l’appui de l’Atelier Cuistots, en
partenariat avec Cuisine sans Frontières. (infos à venir)
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4. 19/02/20 à 18h30 au Patio de la Villeneuve – « Les
légumineuses au secours du climat » Projection du film de
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Marc Peyronnard, échanges avec le réalisateur, un agriculteur et un
cuisinier, suivis d’une dégustation de légumineuses. (infos à venir)
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5. 11/03/20 à 18h30 – PAIT, quelle participation citoyenne ?
Quelle vigilance ? Cette soirée est l’occasion de faire le point sur
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remonter les propositions des citoyens, via le Collectif Autonomie
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6. 04/04/20 – Rencontre à la ferme à Varces. Comment orienter
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les installations vers les besoins alimentaires du territoire ? A discuter
lors de la visite de la ferme de Malisol, à Varces. (infos à venir)
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7. 16/05/20 – Rencontre à la ferme, dans le Trièves. Le thème
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des légumineuses est approfondi sur le terrain, à travers la
production, la fertilité du sol et leur place dans nos assiettes. (infos à
venir)
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8. 10/06/20 – Bilan de notre cycle de rencontres et perspectives. Projection du film « La nature, le nouvel Eldorado de la
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finance », en préalable à la Saison 3 du cycle. (infos à venir)
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