
Cycle formation référent.e.s EPA2 

La transition durable des systèmes agri-alimentaires : Quels enjeux ? 

Quelles déclinaisons dans les Etablissements/dans la formation ? 

Webinaire du vendredi 9 avril 2021 de 9h à 12h 

Lien d’inscription :  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wNJAKjTjQYi4Mx_1meK78w 

Animation : Marie-Angélina MAGNE (ENSFEA-UMR AGIR). Modérateurs : Benoit BERGER (Agrosup 

Dijon), Béatrice DEGRANGE (Agrosup Dijon) ; Organisation technique du webinaire : Myriam Maach 

(Agrosup Dijon) 

Participant.e.s : conçu pour les référents EPA, les webinaires EPA2 sont ouverts aux acteurs des 

établissements de l’enseignement agricole impliqués dans le plan d’action EPA2.  

• Objectif :

L’entrée par le fait alimentaire et la santé globale interpelle aujourd’hui l’ensemble des 

acteurs des établissements agricoles, depuis les EA/AT en passant par les « cuisines », depuis 

les projets d’éco-délégués jusqu’aux enseignements dans les différentes filières de formation. 

Elle est aussi l’occasion d’ancrer les projets des établissements dans leur territoire en lien avec 

des dynamiques de projets alimentaires territorialisés et lien avec les politiques publiques de 

l’alimentation.  

Le webinaire vise à : 

- Comprendre les enjeux de la transition durable du système agri-alimentaire au-delà 

des systèmes agricoles et repérer la diversité des acteurs qu’elle mobilise ; 

- Identifier les façons dont cette transition est (et peut être) travaillée dans les 

établissements, en lien la diversité des acteurs internes et externes. 

• Programme du webinaire :

Temps 1. Initiatives dans les établissements autour de la transition durable 

des systèmes agri-alimentaires  

• Reconnecter productions agricoles et restauration collective sur l'EPL de Fontaines :

actions menées, conditions de réussite, freins et perspectives dans le cadre du PLEPA.

Pierre BOTHERON (Directeur de l'EPL de Fontaines)

Béatrice ALLEGRE (intendante du lycée de Fontaines)



• Transition des systèmes agri-alimentaires : L'enjeu des apprentissages et des synergies

collectives. L'expérimentation "Tous Acteurs de Notre Assiette".?

Erwan BARIOU (Enseignant ESC, Référent alimentation, EPL de Caulnes)

Tem ps 2. Politiques publiques de l’alimentation : gouvernance nationale 

et territoriale   

• Politique publique de l’alimentation : éléments de cadrage.

Frédérika LHUSSIER (Référente nationale Alimentation, DGAL)

• DRAAF-EPL, un partenariat efficace pour l'alimentation durable en PACA.

Karine BOUTROUX (Chargée de mission alimentation et sécurité alimentaire,

SRAL - DRAAF PACA)

Viviane CATALDO (Cheffe pôle animation des établissements, SRFD DRAAF PACA).

Temps 3. Regards croisés de chercheurs sur la transition durable des 

systèmes agri-alimentaires 

• Transition alimentaire et agroécologique au prisme de la santé globale.

Michel DURU (Directeur de recherche, INRAE – UMR AGIR)

• Les circuits courts et de proximité : quelles opportunités (et menaces) pour la transition

agroécologique et alimentaire

Yuna CHIFFOLEAU (Directrice de recherche, INRAE- UMR Innovation).

• Transformation, distribution et consommation alimentaires: quels leviers pour la

durabilité ?

Hélène SIMONIN (Maître de Conférences génie des procédés alimentaires, Agrosup Dijon,

UMR PAM).

• Après la séance :

 Répondre à trois questions

 S’inscrire aux ateliers de mai 2021 (réservé aux référents)

Pour le Dispositif National d'Appui (Agrosup Dijon, Bergerie National, ENSFEA, 
Institut Agro Florac et Beg Meil),  
Marie-Angélina Magne (ENSFEA), Béatrice Dégrange (ASD) et Benoit Berger (ASD) 




