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Du 11 au 13 mai 2022 

 

De la production à l’assiette : pour 

une politique alimentaire durable 
Organisé pour la CGT Bretagne 

 

Contenu et objectifs 

- Mettre les stagiaires en capacité d’agir en faveur d’une politique 

alimentaire saine et respectueuse de l’environnement et des travailleurs. 

- Discuter, à partir d’une lecture critique, des enjeux économiques, 

sociaux, environnementaux et juridiques de la promotion d’une 

alimentation durable. 

- Comprendre le rôle joué par les politiques publiques et par l’industrie 

agro-alimentaire 

 

Mercredi 11 mai 

9h00-9h30 Présentation et accueil des stagiaires 

9h30-12h30 De l’agrobusiness aux filières alternatives : modèles productifs et 

politiques publiques  

     Ève Fouilleux, Directrice de recherches au CNRS en science politique, 

membre du LISIS (Laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovations, Société) 

et chercheure associée au Cirad (Centre de coopération internationale en 

recherches agronomiques pour le développement) 

12h30-14h00 Déjeuner au restaurant universitaire Le métronome 

14h00-17h30 L’agroécologie au service d’une politique alimentaire durable ?  

     Elyne Etienne, chargée de campagne agriculture (Les Amis de la Terre) 

 

Jeudi 12 mai 

9h00-12h30 Le travail politique de l’agro-alimentaire dans les politiques 

alimentaires 

     Joan Cortinas Munoz, Sociologue, Membre du CSO 

(Centre de sociologie des organisations), Chaire Santé, Sciences Po Paris 

12h30-14h00 Déjeuner au restaurant universitaire Le métronome 

14h00-17h30 Une alimentation durable est-elle possible ? Entre politiques 

locales et engagement individuel 

     Jeanne Pahun, docteure en Science politique 

Vendredi 13 mai 

9h00-11h30 Intervention syndicale 

11h30-12h30 Bilan et évaluation du stage 

 

 

Encadrant syndical 
   Alain Le Corre 

   lecorre.alain@yahoo.fr 

 

 

 

Encadrant universitaire 
Noélie Delahaie 

   Noelie.delahaie@ires.fr 

 

 

Public concerné 
Tout militant 

 

 

 Contact et renseignements 

Cgt.bretagne@wanadoo.fr 

 

Lieu du stage 

ISSTO 

Place du Recteur Henri Le Moal 

Bâtiment i 

Accueil porte 27 

35 000 Rennes 

   https://www.issto.org/nous-trouver 

 

  Pièces à fournir 

Pour le remboursement des frais de 

déplacement, merci de vous munir 

d’une copie de la carte grise et de 

l’attestation d’assurance ou des 

justificatifs de transports en 

commun. 
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