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Rencontres
« La Ville, la Vie,
la Santé »

École Nationale Vétérinaire
d’Alfort

Les acteurs économiques,
sociaux et culturels
du Val-de-Marne
à l’initiative, pour promouvoir
le département au sein
de la Métropole francilienne
et concourir à son développement
cohérent et durable.
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Scandales alimentaires et crises
sanitaires, recommandations émises par
les autorités, sensibilisation aux questions
environnementales… font que nous sommes
de plus en plus nombreux à souhaiter
une alimentation plus « naturelle ».
Nous sommes également conscients
d’une envolée possible, de ce fait,
de son coût.
De nouvelles pratiques de consommation
et de production se sont développées
en écho à ces aspirations : agro-écologie,
agriculture biologique, agriculture urbaine,
renouvellement des « circuits courts »
de distribution, commerce équitable,
médiatisation d’une gastronomie
respectueuse des produits, lutte contre
le gaspillage…
Ces nouvelles Rencontres « La Ville,
la Vie, la Santé » auront pour objectif de
rappeler ces attentes et leurs traductions
pratiques. Il s’agira aussi de tenter une
définition concrète de ce que serait une
alimentation « durable », à partir des
critères proposés par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) : « faibles conséquences
sur l’environnement, sécurité alimentaire
et nutritionnelle, vie saine pour les
générations présentes et futures ».

Ces attentes sont-elles de nature à modifier
de manière significative nos systèmes
de production, de transformation et de
distribution agro-alimentaires ? Dans quelle
mesure ces évolutions mettent-elles en
question la notion de sécurité alimentaire ;
que ce soit en France, avec l’accès pour
toute personne aux denrées alimentaires
qui lui sont nécessaires ; que ce soit encore
au plan mondial, avec la fourniture d’une
alimentation suffisante à une population
humaine dont les démographes nous
annoncent qu’elle atteindra 10 milliards
d’individus en 2050 ?
Cette approche prospective s’applique
d’ailleurs singulièrement à l’Ile-de-France,
région à la fois agricole et densément
urbanisée. Le Val-de-Marne, en particulier,
se prête à cette réflexion sur
« l’alimentation durable » en tant que levier
de développement. Des acteurs majeurs
de la filière sont présents dans notre
Département : l’Ecole nationale vétérinaire
d’Alfort (ENVA), l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses), le
marché d’intérêt national (MIN) de Rungis,
plusieurs industries agroalimentaires.
De nombreux projets s’y développent :
édification de l’une des Cités de la
gastronomie, maintien de sites de
production sur la plaine de Montjean,
le plateau de Vitry ou le plateau Briard.
Nous comptons encore de nombreuses
initiatives locales dans ce domaine
d’activité, au sein des collectivités ou
du tissu associatif… En définitive, y aurait-il
là pour ce Département, matière à devenir
un territoire pilote ?
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MERCREDI
2 AVRIL 2014 de
9 H 00 à 13 H 00
école Nationale
Vétérinaire d’Alfort

Conseil de développement
du Val-de-Marne
19 rue de Joly
94 000 Créteil

Rencontres
« La Ville, la Vie,
la Santé »

École Nationale Vétérinaire
d’Alfort

Renseignements, inscriptions :
Tél. 01 42 07 08 33 / Fax 01 49 81 09 52
contact@codev94.com
www.codev94.com
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André-Laurent Parodi
Président des Rencontres
« La Ville, la Vie, la Santé »,
directeur honoraire de l’ENVA,
président 2012 de l’Académie
nationale de médecine

Avec la participation de
Guillaume Bapst
Fondateur et directeur du groupe associatif
des Épiceries solidaires (ANDES)
Florent Dornier
Eleveur dans le Doubs, administrateur national
des Jeunes agriculteurs

Dominique Giry
Président du Conseil
de développement du Val-de-Marne

Mireille Ferri
Directrice générale du Syndicat Intercommunal
de la Plaine de Montjean, conseillère régionale,
3e vice-présidente de l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme Ile-de-france (IAU)

ont le plaisir de vous inviter,
aux Rencontres «La Ville, la Vie, la Santé »,
mercredi 2 avril 2014
de 9 H 00 à 13 H 00
(accueil à partir de 8 h 30)
à l’École Nationale Vétérinaire
d’Alfort — Amphithéâtre
d’anatomie — bâtiment Blin
7 avenue du Général de Gaulle
à Maisons-Alfort
Métro ligne 8
(Station École vétérinaire
de Maisons-Alfort)

Carl Gaigné
Directeur de recherche à l’INRA
Etienne Gangneron,
Président de l’Agence BIO, vice-président
de la FNSEA, président de la chambre
d’agriculture du Cher
Bénédicte Grimard
Docteur vétérinaire, professeur de zootechnie à
l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA)
Hervé Gomichon
Directeur Qualité et Développement durable
Groupe pour Carrefour, président du conseil
d’administration de l’ENVA

Un buffet déjeunatoire vous sera
proposé à l’issue de cette rencontre,
au pavillon de la Direction.
Merci de bien vouloir retourner
le coupon-réponse ci-joint.
—
Les débats seront
animés par Jean Lebrun
producteur de La Marche de l’histoire
sur France Inter

Stéphane Layani
Président-Directeur général de la Semmaris,
société gestionnaire du Marché international
de Rungis
Jacques Perreux
Conseiller général, président de la commission
Environnement et développement durable
du conseil général du Val-de-Marne,
conseiller régional
Dominique Tristant
Directeur de la ferme expérimentale
de Grignon, co-directeur du programme Grignon
Energie Positive
Alain Le Vot
Co-président du collectif Ile-de-France des
Associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne (AMAP)

mercredi 2 avril 2014

École Nationale Vétérinaire
d’Alfort

Marc Gogny
Directeur de l’école Nationale
Vétérinaire d’Alfort

