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L’ÉVÉNEMENT 
Initié en 2016 pour bousculer les élèves-
ingénieurs agronomes de Bordeaux Sciences 
Agro dans leur réflexion sur les différentes formes 
d’agriculture, l’événement a été plébiscité par les 
participants. Profession agricole, médecins, 
collectifs citoyens, porteurs de projet 
d’installation étaient au rendez-vous pour 
débattre des pistes d’action en faveur d’une 
agriculture novatrice au service des territoires. 
 

ÉDITION 2017 
Le thème de cette année est : « Relocaliser 
l’agriculture, l’alimentation ». 
Dans le contexte d’une alimentation soumise à la 
pression de la mondialisation, de plus en plus 
d’initiatives vont dans le sens de la relocalisation 
de l’agriculture : AMAP ou autres groupements 
de consommateurs, collectifs citoyens, initiatives 
d’agriculture urbaine, etc.  
Cependant, ces nombreuses initiatives peinent à 
« faire système » pour amplifier la relocalisation 
de l’agriculture. 
Cette année, les acteurs du monde agricole, les 
collectivités et les citoyens sont appelés à se 
réunir pour réfléchir aux synergies et actions à 
planifier. VPNLM* est un lieu où se rencontrent 
des parties prenantes de l’alimentation qui n’ont 
pas toujours l’occasion de débattre et de 
construire des actions ensemble.  
 
 
 
 
  

 

 

PROGRAMME 
 

13h30  -  Conférence d’ouverture 
       
14h30  -  Ateliers  
3 créneaux de 45 minutes 
      « Choisir c’est Nourrir » - Etre citoyen du 
monde et manger local. 
      Jeu de l’oie de l’installation agricole. 
      S’impliquer dans les circuits de distribution, 
un acte citoyen pour la relocalisation ! 
 

17h30  -  Pause conviviale 
      DiscoSoupe, exposition, discussions, etc. 
 

18h30  -  Buffet 
      « Les Carottes sont cuites » 
 

20h  -  Rencontre-débat 
      Brigitte Allain, députée de la Dordogne 
      Benoit Biteau, paysan et élu à la Région 
Nouvelle Aquitaine 
      Thomas Bouquet-Nadaud, représentant 
de la coopérative de commerçants Système U 
      Jean-Christophe Mado, représentant de 
Loc’Halle Bio 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Merci de vous inscrire ici : 
https://goo.gl/forms/L639lGDyIkQW8eaw1 

 

Durée : de 13h30 à 22h30 
Date : jeudi 16 février 2017 
Lieu : Bordeaux Sciences Agro  
 1 cours du Général de Gaulle  
            33170 Gradignan 

 

 

 

Présentation de la journée 
Date : jeudi 16 février 2017 
Programme : Ateliers – Buffet – Rencontre-débat  
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 ISF-BORDEAUX 
 Antenne bordelaise d’une association agissant au « Nord » par des actions d’Education à la 

Citoyenneté et au « Sud » par le montage de projets de solidarité internationale. Par ces actions, 
elle interroge aussi les ingénieurs sur le sens de leur formation et des métiers visés. 

 

 LICENCE PRO CPSIDD 
LP Chargé(e) de Projet de Développement Durable et Solidarité Internationale formant à 
la conception, l’organisation et l’accompagnement des dynamiques de développement 
dans des secteurs tels que l’éducation, santé, agriculture. 

 

 BORDEAUX SCIENCES AGRO ALUMNI 
Association des diplômés et étudiants de Bordeaux Sciences Agro. Elle a pour mission de 
développer le réseau professionnel et d’accompagner ces membres dans leur cursus et 
dans leur carrière.    

 

 FRERES DES HOMMES 
ONG agissant à l'international via des actions portées par des associations locales dans un 
objectif de transformation sociale. FDH encourage le partage, le débat et l'engagement. En 
France, FDH agit grâce à un accompagnement ouvert à toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent réaliser un projet de solidarité internationale.  
 

 TERRE DE LIENS 
 Mouvement national ayant pour principales missions d’acquérir des terres agricoles et de 

faciliter l’installation d’une agriculture paysanne et/ou biologique afin d’en assurer la 
préservation à long terme. Par son action, l’association souhaite inventer de nouvelles réponses 
à la crise du foncier agricole et réunir les citoyens, décideurs et acteurs agricoles autour de ces 
perspectives.   

  

 BORDEAUX SCIENCES AGRO 
 Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche agronomique formant des 

Ingénieurs agronomes. 

              Vous Pourriez Nourrir le Monde 

 

 

 

Les organisateurs 
6 partenaires aux compétences complémentaires 

 

CONTACT  
 

nourrirlemonde2017@gmail.com 

 

06 88 04 91 14 

*VPNLM : Vous Pourriez Nourrir Le Monde 
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              Localisation des activités 
 

 
 

 

Grand Amphi  
13h30  

20h   
Accueil 
Rencontre - débat  

Salle MEF 1 – Salle 51 et 53  
14h30 

 
3 Ateliers 

Cafétéria  
17h30  

 
18h30   

Pause conviviale 
DiscoSoupe 
Buffet  

Entrée principale 

Entrée 

Sortie 16 


