INVITATION
du Comité de pilotage
L’impact social de l’écologie : comment faire de la transition écologique
un levier de l’inclusion sociale ?

Jeudi 15 septembre 2022 de 9h30 - 17h30
SUR SITE
Salle 5230R (5ème étage - Entrée plus directe par le hall 10)
Salle 2154R (2ème étage - Entrée plus directe par le hall 18)
10 - 18 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - Paris 75014
(Pièce d’identité à présenter à l’accueil)

Ordre du jour
Quel système agro-alimentaire compatible avec une
bifurcation écologique …
… garantissant l'accès pour tous à une alimentation choisie et
durable ?
PREMIERE PARTIE (9h30 – 12h30)


En guise de cadrage : Enjeux, repères, problématiques
Ariane Vaquette (Chargée d’études stagiaire au CNLE, étudiante à Sciences Po)



« Système agro-alimentaire et sécurité alimentaire en Transition »
Nicolas Bricas (Socio-économiste de l’alimentation – chercheur au CIRAD- Département
Environnement et socoiété, Chaire Unesco Alimentations du monde : « Alimentation
durable : enjeux et initiatives ») – A confirmer



« Consommer durable : Normes sociales, injonctions et dynamiques de changement de
comportements alimentaires »
Faustine Régnier (Sociologue – chercheuse à l’INRAE /Alimentation et sciences sociales
(ALISS))
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DEUXIEME PARTIE (14h00 – 17h30)


« Quels choix d’orientation de politiques agricoles et alimentaires nationales et européennes
à l’heure de la transition écologique ? »
Eve Fouilleux (Directrice de Recherches au CNRS en science politique, chercheuse au LISIS et
au CIRAD)



« Vers une aide alimentaire durable ? Réflexions, orientation et principaux freins (titre
provisoire)
Yves Mérillon (Délégué régional Centre Val de Loire au Restos du Cœur - Veille stratégique
et prospective)



« Démocratie alimentaire, droit à une alimentation choisie, sécurité sociale alimentaire : les
termes du débat »
Dominique Paturel (Chercheuse en sciences sociales à l’INRAE de Montpellier dans l’UMR
951 Innovation, Membre du Conseil Scientifique de la Chaire Unesco ADM, Co-fondatrice
Collectif Démocratie Alimentaire)

Échanges avec les membres tout au long de la séance

- L’impact social de l’écologie Comment faire de la transition écologique un levier de l’inclusion sociale ?

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) prévoit dans son
programme de travail d’engager des travaux visant à appréhender les retombées et enjeux sociaux associés à la
transition écologique. Ce projet sera mené en collaboration avec divers experts, organismes extérieurs et les
personnes concernées par les situations précaires (5ème collège du CNLE). Il devrait aboutir à la remise d’un
rapport dans le courant 2023.
Un comité de pilotage appuie cette démarche qui s’intéresse à l’articulation des dimensions sociales et
écologiques ainsi qu’au contenu des politiques publiques et aux modes de gouvernement de cette mutation
sociale majeure. Un calendrier d’auditions d’experts et d’acteurs impliqués est programmé sur l’année 2022. Ces
auditions constituent un préalable à un travail préparatoire à la définition des axes du rapport.
La séance inaugurale de ce comité de pilotage a eu lieu le 25 novembre 2021 en présentiel.
Nicolas Duvoux, rapporteur de cette mission, est chargé d’animer ce comité. Nicolas Duvoux est président du
comité scientifique du CNLE, professeur de sociologie à l’Université Paris 8- Vincennes-Saint-Denis, chercheur au
Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA-LabTop).
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