
 
 

 

 

Jeudi 22 février 2018    -    De 9h à 12h    -   TAMARUN  Saint Gilles  - 
 

 

Matinée d’échanges : 

Comment l’économie sociale et solidaire (ESS) 

peut-elle répondre aux enjeux de l’alimentation ? 
 

 

Public : 
 

Elus et agents des collectivités territoriales en charge des politiques publiques de développement 

local (économie, emploi, insertion, santé …), de la politique de la ville … 
 

Objectifs : 
 

- Permettre une meilleure visibilité des diverses démarches autour de l’alimentation 

- S’appuyer sur les relations entre ESS et Politique de la ville pour développer des projets 
 

Intervenante : Madame Danielle DEMOUSTIER 
 

IEP de Grenoble – Chercheuse 

Personnalité qualifiée, membre titulaire du conseil supérieur de l’ESS 

Membre du GT « Analyse et connaissance » animé par le labo de l’ESS 

Pilote/animatrice du GT PTCE Rhône Alpes animé sous l’organisation de l’ESEAC – IEP Grenoble  

Maître de conférences et responsable du Master ESS – IEP Grenoble (retraitée) 
 

Programme : 

Pour rappel, la thématique 5 « santé » des CUCS affiche trois objectifs :  

 Créer des passerelles entre les professionnels de l’insertion sociale, professionnelle et de la 

santé. 

 Développer et rendre plus efficace les actions de promotion et de prévention en matière de 

santé. 

 Rendre les personnes, les usagers, acteurs de la préservation et la protection de leur santé. 

 

Parallèlement, l’ESS affirme sa présence sur la thématique alimentaire en questionnant : la 

production des produits sinon bio au moins sains, la distribution des produits via les circuits de 

proximité, la place et le rôle du consomm’acteur, l’accessibilité à tous d’une alimentation de 

qualité…. 

Les projets alimentaires économiques et solidaires font naître sur le territoire une dynamique qui 

mobilise tous les acteurs de l’échange (de l'approvisionnement à la distribution et à la lutte contre le 

gaspillage). 

9h – 9h30 : Les enjeux actuels relatifs à l’alimentation 

9h30 – 10h15 : Les opportunités pour une nouvelle implication de l’ESS  

10h15 – 10h45 : Echanges et pause 

10h45 – 12h : Focus sur des projets alimentaires de territoire 


