Mardi 10 septembre 2019 / 8h30 – 12h30

Vers un projet alimentaire territorial : quelle implication
des communes ?
Maison de l’environnement
14 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon
L’alimentation est au cœur des problématiques de développement durable. C’est également l’un des principaux
leviers de la transition écologique. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler quelques chiffres. L’alimentation est
responsable d’environ 20% de l’empreinte carbone des habitants de la métropole, soit environ 1.2 tonne de CO2
par habitant et par an. Cette nourriture provient presque intégralement de l’extérieur de la métropole puisque
l’autonomie alimentaire du territoire n'est que de 4,6%. Plus préoccupant, la précarité alimentaire concerne une
part importante de la population : un tiers des grands lyonnais estiment ne pas avoir les moyens de s’alimenter
correctement avec des repas équilibrés et 15% manquent de nourriture.
Dans le même temps, la prise de conscience de l’importance de l’alimentation pour la santé et l’environnement
progresse, générant de nombreux changements de comportements parmi les acteurs du territoire, mais aussi une
demande grandissante des habitants pour une alimentation saine, durable et de proximité. C’est notamment pour
accompagner cette transition que la Métropole de Lyon a décidé d’associer les différents acteurs de ce changement
autour d’un projet commun : le projet alimentaire territorial.
Cette séance du Club Développement Durable des communes de la métropole de Lyon sera l’occasion de présenter
la stratégie alimentaire territoriale et de réfléchir à la manière dont les communes peuvent y contribuer et l'enrichir
au travers de leurs actions.

Au programme :
8h30

Accueil des participants (café, boissons)
Alimentation et développement durable : les enjeux - Ateliers d’autoformation

9h00

Ces ateliers seront l'occasion d’appréhender les enjeux de l’alimentation et du développement durable dans leurs
différentes dimensions, environnementales, sociales, économiques, comportementales…
Par petits groupes, vous échangerez les informations contenues dans la trousse d'autoformation pour construire une
connaissance partagée de ces enjeux.

Le projet alimentaire territorial de la Métropole de Lyon : la démarche et ses objectifs
10h00

Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge du développement durable, de la biodiversité, de la trame verte
et de la politique agricole.
Fabien CHAUFOURNIER, Chef de projet Stratégie alimentaire, Métropole de Lyon

Comment les communes peuvent-elles participer aux objectifs du projet alimentaire territorial ? World café
10h45

12h15

Les objectifs de la stratégie alimentaire de la Métropole de Lyon seront présentés plus en détail au sein de groupes
de travail répartis dans la maison de l’environnement. Les participants seront invités à proposer leurs idées sur la
manière dont les communes pourraient s’approprier ces objectifs et participer à les atteindre (De quels leviers
d’action disposent-elles ? Comment pourraient-elles accompagner les dynamiques sur leurs territoires ? Que fontelles déjà ? Que pourraient-elles faire demain ?...).

Poursuite des échanges autour d'un buffet

