
SÉCURITÉ SOCIALE  
DE L’ALIMENTATION
Jeudi 22 sept. 2022 à Tours 
De 10h à 17h 

 Comprendre et s’approprier  
la sécurité sociale de l’alimentation

 Se rencontrer entre paysan·nes, citoyen·nes, 
élu·es, habitant·es pour connaître les enjeux

 Contribuer à la réflexion collective 
pour faire avancer le projet !

UNE JOURNÉE POUR DISCUTER DU PROJET  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE L’ALIMENTATION  
Entre paysan·nes, mangeur·euses, élu·es
Une rencontre organisée par la Confédération paysanne et la Confédération paysanne 37  
dans le cadre du projet européen COACH* et en co-animation avec inPACT 37 

10h  INTRODUCTION DE LA JOURNÉE

11h  S’APPROPRIER LE PROJET DE SÉCURITÉ 
SOCIALE DE L’ALIMENTATION
Ateliers de croisement de savoirs et 
d’expériences avec des paysan·nes,  
des bénéficiaires de l’aide alimentaire,  
des personnes investies dans  
le développement d’initiatives locales,  
des chercheurs et des chercheuses. 
• Socialiser l’alimentation, ça veut dire 
quoi ? Atelier sur les notions économiques 
«cotisation» et «conventionnement»
• Qu’est-ce que le projet de sécurité sociale 
de l’alimentation changerait pour les 
paysan·nes par rapport au modèle  
agro-industriel actuel ? 
• L’aide alimentaire aujourd’hui, comment ça 
fonctionne ? 
• Défendre et expérimenter le droit à 
l’alimentation en local : témoignages

12h30  REPAS 
Cuisine de produits paysans et locaux

14h15  INTERVENTION DE NICOLAS GIROD
Porte parole de la Confédération paysanne 
nationale

15h   TRAVAIL COLLECTIF !
Analyser les points de blocage pour nourrir 
les réflexions de la Conf’ sur la Sécurité 
sociale de l’alimentation.
• Atelier sur la démocratie alimentaire 
• Atelier sur la production

16h30   CONCLUSIONS  
ET PERSPECTIVES

* Collaborative Agri-food Chains (chaînes agroalimentaires 
collaboratives). Ce projet a comme objectif de faciliter  
les échanges d’expériences et la mise en relation entre  
les acteurs et actrices qui œuvrent pour développer  
les circuits courts permettant l’accès aux produits des 
paysans tout en leur offrant un revenu juste.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions obligatoires et 
limitées à 90 personnes

Pour s’inscrire :  
https://lstu.fr/ssatours

Logement militant possible 
pour les personnes qui 
souhaiteraient arriver la 
veille. Nous contacter

Repas du midi offert

ADRESSE
Halles de Tours
1 Pl. Gaston Paillhou,   
37000 Tours.  
Accès porte B, face à la rue 
Rapin

Accueil sur le site 9h30 : 
accueil / café

Depuis la gare 10 minutes en 
bus 11, 14 ou 15 
Arrêt Béranger

CONTACTS
Confédération paysanne 
Coralie Pasquier   
cpasquier@confederationpaysanne.fr  
07 83 75 04 33

Confédération paysanne 37 
paul.froger@adear37.org 
06 67 19 94 28 17

RENCONTRE

Ouvert à toutes et tous !
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