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Environnement

LA MÉTROPOLE ORGANISE LES PREMIÈRES ASSISES
DE LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE ET DE
L’ALIMENTATION DURABLE
LES 5 ET 6 FÉVRIER, AU CORUM
Montpellier Méditerranée Métropole, Agropolis International, le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) et Terres en villes organisent, pour la première
fois en France, des Assises territoriales de la transition agro-écologique et de
l’alimentation durable, les 5 et 6 février prochains. Durant ces deux jours, des élus et
agents territoriaux mais aussi tous les acteurs de la société civile qui le souhaitent vont
pouvoir participer à cette rencontre participative sur le thème de « la construction des
systèmes alimentaires durables des territoires ».
Didier Guillaume, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation sera présent ainsi que
Philippe Saurel, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée
Métropole, et Mylène Fourcade, Vice-Présidente en charge de l’agroécologie et de
l’alimentation.

MONTPELLIER, VILLE HÔTE
Ces Assises sont organisées par Montpellier Méditerranée Métropole, Agropolis International,
le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et Terres en villes, en partenariat
avec France urbaine. Cet évènement a pour vocation d’être renouvelé tous les deux ans, une
fois sur deux à Montpellier et une fois sur deux dans une autre ville. Après cette première
édition, Montpellier reprendra donc le flambeau en 2023.

MONTPELLIER CHOISIE POUR RECEVOIR LES SIGNATAIRES DU PACTE DE MILAN

Du 7 au 9 octobre prochain, 180 Maires du monde entier et signataires du Pacte de Milan
sont également attendus. Si la ville a été choisie pour 2019, c’est en grande partie grâce à
la politique agroécologique et alimentaire de la Métropole, qui guide également les
Assises de la transition agroécologique et de l’alimentation durable.

UN PARTAGE D’EXPÉRIENCES AU SERVICE DES TERRITOIRES
A travers environ 45 ateliers et séances plénières, ces Assises sont l’occasion pour les
participants d’échanger sur leurs expériences. L’État et les collectivités, le monde
économique, la société civile et le monde de la recherche sont partis prenantes de ces
expériences, qu’ils soient acteurs dans la gestion du foncier, de l’agriculture urbaine et périurbaine, de la logistique et des infrastructures commerciales, de la restauration collective, de
la gestion des déchets et de l’économie circulaire ou encore des projets alimentaires
territoriaux. La méthode est résolument participative, avec un fonctionnement en ruche pour
favoriser les discussions et la diffusion des bonnes pratiques par petits groupes de travail.
Quatre grandes thématiques seront abordées :
o Economie alimentaire et création d’emplois
o Cultures, tourisme et gastronomie
o Nutrition et santé
o Lutte contre la précarité alimentaire
o Agro écologie, biodiversité et environnement
o Formes urbaines et alimentation

LE PROGRAMME
Les rencontres des 5 et 6 février se dérouleront au Corum. Ces deux journées seront
précédées le lundi 4 février par une après-midi de visites de sites (le MIN, l’Agriparc urbain du
Mas Nouguier…) réservée aux congressistes, puis par une soirée destinée à la fois aux
congressistes et au grand public.

LE MIN DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Le MIN de Montpellier Méditerrané
anée
ané Métropole, lieu emblématique de mise en
œuvre de la politique agroécologique et alimentaire de la Métropole, connaît
quelques actualités :
- Accueil de l’association « Producteurs d’Occitanie » depuis novembre 2018, animée
par la Chambre d’Agriculture de l’Hérault. Cette association a pour but notamment
de regrouper l’offre des différentes filières, agir pour un développement durable de
l'activité économique agricole, maintenir une activité agricole locale et garantir la
traçabilité des produits et la transparence des prix.
- 16 nouveaux acteurs sur le MIN avec 5 producteurs (EARL rouge, Les jardins de l’Or,
Valprim 34, Production del Aube, La Ferme Nzala), 3 ateliers sur le pôle de
transformation (Blue Science, Coopérative bovine, Terracoopa), 2 grossistes fruits et
légumes (association des producteurs Occitanie, Les vergers de Saint-Jean), 3
entreprises de logistique pour transformateurs régionaux (Avidoc, Braserades, PN
Vins bio), 2 grossistes alimentaires (Dilac, Family market) et 1 transporteur (Mobileco).

Lundi 4,
4 une soirée gratuite destinée au grand public
La veille de ces premières Assises, une pièce de théâtre est organisée salle Pagezy pour toute
la famille à partir de 9 ans. « Les yeux plus grands que le monde » est un conte moderne pour
questionner les problématiques d’alimentation. Il raconte l’histoire de "Poussé", un gamin
venu du pays des pays lointains. Un jour, il s'en va voir "Princesse", une géante réputée
insatiable, à l'autre bout de la terre. Il a une surprise pour elle : un petit haricot, de la famille
des légumineuses, un légume qui brille à la lumière. Une drôle de rencontre entre deux êtres,
deux mondes que tout oppose...
L’accueil commence à 18h et la représentation à 18h30. C’est gratuit, il suffit de réserver via
un formulaire à remplir sur http://www.montpellier3m.fr/inscription-spectacle-les-yeux-plusgrands-que-le-monde.
Retrouvez le programme sur https://www.assises-agroecologie-alimentationdurable.fr

LES PARTENAIRES DES ASSISES

Les partenaires financiers des Assises de la transition agro-écologiques et de l’alimentation
durable sont l’Ademe, Agropolis International, le CNFPT, la Fondation Carasso et le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Les partenaires réseaux sont l’Ademe, l’Association des ingénieurs territorieux de France,
l’Association des maires de France, la Chaire Unesco Alimentation du monde, la Chambre
d’agriculture de l’Hérault, France Urbaine, InPact, Mercadis (le MIN de Montpellier
Méditerranée Métropole et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – DRAAF.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER, ACCRÉDITEZ-VOUS
Si vous souhaitez assister à tout ou partie des Assises de la transition agro-écologiques et de
l’alimentation durable, vous devez vous faire accréditer. Pour cela, envoyez un mail à
e.lorenzo@montpellier3m.fr avec en objet « Accréditation Assises agro-écologie ». Veuillez
svp préciser quel(s) temps vous intéresse, par exemple « Ouverture institutionnelle » ou
« Rapport d’étonnement des métropoles étrangères ».
Vous pourrez ensuite venir chercher votre accréditation sur place, à la borne d’accueil du
Corum, le 5 février entre 8h30 et 9h15, avant la cérémonie d’ouverture.
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