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coNTExTE  
ET pRoBLÉmaTIquE

En 2050, plus des deux tiers de la population 
mondiale habitera en ville. L’urbanisation se fera 
principalement par augmentation des grandes 
agglomérations (en 2025, on comptera 27 villes de 
plus de 10 millions d’habitants). un des défis majeurs 
à venir sera de parvenir à nourrir durablement ces 
urbains, car dans le même temps, la communauté 
scientifique s’accorde pour pronostiquer un avenir 
fait de risques de pénuries de ressources naturelles 
non renouvelables, liés notamment à l’urbanisation 
galopante. 
ainsi, de nombreux rapports font état des limites 
du potentiel cultivable du fait de l’épuisement 
de certaines ressources (azote, phosphate, eau, 
terres arables, énergie) ajouté aux grands maux 
environnementaux (changements climatiques, perte 
de biodiversité, dégradation des sols, pollutions, 
etc.). au-delà des ressources matérielles, un autre 
paramètre de tensions sera l’emploi agricole 
concurrencé par l’exode rural.
pour nourrir les villes, tout en respectant les 
objectifs du développement durable, au rang 
desquels figure le droit pour tous à une alimentation 
de qualité (équilibrée, nutritive et accessible), il 
faudra probablement inventer une nouvelle façon 
de produire nos aliments : plus équitable, plus 
respectueuse des ressources naturelles et créatrice 
de sens et de valeurs, tant pour les producteurs 
– et donc pour l’espace rural – que pour les 
consommateurs urbains.

objectifs et organisation
ce colloque s’inscrit dans la 
mission de partage des savoirs 
des chaires unesco. Il vise 
à susciter des débats entre 
enseignants, chercheurs, 
responsables des secteurs 
publics et privés, des 
organisations professionnelles, 
du mouvement associatif et de 
la société civile. Il n’a donc pas 
un caractère académique et 
sera très ouvert au dialogue. La 
langue de travail sera le français.



m a T I N

8h30 
accueil des participants

9h
DiScourS D’ouVerture
etienne lAnDAiS (directeur général de 
montpellier supagro) 
David AtchoArenA (directeur de la division 
du développement des enseignants et de 
l’enseignement supérieur, uNEsco) 
Jean-louis rAStoin (directeur de la chaire 
unesco « alimentations du monde »)

9h30
conFérence inAuGurAle
Jean ViArD (sociologue, cNRs-cevipof /
sciences po) : « Partout la ville ? »

10h15 pause café

10h45

sEssIoN 1
reSSourceS : pénurieS, 
FluX, iMpActS
président : Sébastien treYer (directeur des 
programmes de l’Institut du développement 
durable et des relations internationales)
Sabine BArleS (urbaniste, université paris I)  
« Concepts de métabolisme urbain et d’empreinte 
alimentaire »
nicole DArMon (nutritionniste, aix-
marseille université)  « L’impact carbone de 
différents régimes nutritionnels »

12h15
Remise du prix étudiant chaire unesco adm/
Fondation daniel & Nina carasso

a p R È s - m I d I

14h

sEssIoN 2
VilleS-cAMpAGneS : 
concurrence entre 
uSAGeS DeS reSSourceS ?
président : pierre DonADieu (agronome-
géographe, École nationale supérieure de 
paysage versailles marseille)
cheikh oumar BA (socio-anthropologue, 
directeur exécutif de l’Initiative prospective 
agricole et rurale, sénégal) « L’exode rural et les 
migrations contre l’emploi rural ? »
Sara FernAnDeZ (agronome, Institut 
francilien recherche, innovation et société/
École des hautes études en sciences sociales)  
« Bassin méditerranéen : eau agricole contre eau 
urbaine ? »

15h30 pause café

16h

sEssIoN 3
DeS eXpérienceS 
innoVAnteS
président : Julien cuStot (Fao, expert-
facilitateur du programme Food for the Cities)
harriet FrieDMAnn (géographe-urbaniste, 
Toronto university, membre du Toronto 
Food policy council, canada) « Le système 
alimentaire du grand Toronto : pionnier de la 
durabilité »
Jess hAlliDAY (centre for Food policy, city 
London university) « Un cadre commun entre de 
multiples expériences ? »
Didier Depierre (responsable du 
département des études et de la prospective, 
ports de paris) « Réinvestir les quais parisiens 
pour transporter les denrées alimentaires »

17h30
SYnthÈSe/concluSion
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