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 Entre transition agroécologique et évolution des modes de 

consommation, accompagner les quartiers prioritaires vers 

l’alimentation durable

Vendredi 19 février 2021 – 9h30 à 12h10 

Visio conférence – diffusion en direct 

9h à 9h25 : Accueil café virtuel 

 

9h25 à 9h30 : Propos introductifs sur les modalités de la visio 

 

9h30 à 9h40 : Ouverture 

 

Milouda Ala, conseillère régionale des Hauts de France, présidente de l’IREV 

9h45 à 11h00 : Penser l’avenir de notre système alimentaire autours de projets 

inclusifs 

▪ Philippe POINTEREAU, agronome, spécialiste de l’agro-écologie, directeur du 

pôle agro-environnement du bureau d'études associatif Solagro et co-auteur du 

rapport Afterres 2050 

▪ Victoria SACHSE, docteure en Géographie aux laboratoires DynamE et AMUP, ses 

centres de recherche sont notamment l’agriculture urbaine, participation, 

commun(s), aménagement, écologie politique 

 

Suivi d’un échange sous forme de questions-réponses avec les participants. 

  



 

 

11h00 à 12h00 : Table ronde 

Introduction à la table ronde : quels leviers pour des projets sur des modèles 

d’alimentation durable 

Table ronde : témoignages, engager la transition alimentaire dans les quartiers 

prioritaires  

11h10 à 11h45 : échanges croisés suivi de questions-réponses avec les participants. 

- Boris TAVERNIER, Vers un Réseau d’Achat en Commun (VRAC) développement 

de groupements d’achats dans les quartiers prioritaires de la politique des 

différentes villes 

- Mélia DELPLANQUE, Collectif des Saprophytes, une forme hybride entre agence 

d’architectes / paysagistes, plateforme de création de construction et aussi 

structure d’éducation populaire. 

12h00 à 12h10 : Conclusion et prochains rendez-vous 

Dernières actualités sur l’événement et retransmission en direct : page dédiée à 

l'évènement 

  

Pauline AUCLAIR 

Chargée de mission – Renouvellement Urbain / Habitat 

03 20 25 61 55 / 06 37 94 46 80 

p.auclair@irev.fr  

IREV – centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France 
Bât. Arboretum – 7ème étage 
135 Bd Paul Painlevé – 59000 Lille 
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