
 

 

 

 

 

                
 

7eme Session 

 

La place de l’élevage dans les systèmes alimentaires et 

agro-alimentaires 

 

22 octobre 2019 

Clermont Ferrand, Amphithéâtre d’AgroParisTech : 

http://www2.agroparistech.fr/IMG/pdf/plan_d_acces_campus_des_cezeaux.pdf 

INRA La Réunion, salle 1 

9h00 - 16h30 

 

 

 

 

 
 

  

« Elevage et développement 
 durable des territoires » 

Séminaire Permanent 

http://www2.agroparistech.fr/IMG/pdf/plan_d_acces_campus_des_cezeaux.pdf


Le séminaire permanent « élevage et développement durable des territoires », vise à caractériser la diversité 

des formes d’élevage dans les territoires, les conditions de leur coexistence, les arbitrages possibles entre 

différentes formes d’élevage au sein des territoires et leurs rôles différenciés. Le séminaire vise aussi à débattre 

des méthodes et approches pluridisciplinaires permettant de mieux comprendre ces liens entre élevage et 

territoire. La 5ème séance du séminaire traitera de ces questions en s’intéressant à la gouvernance des activités 

d’élevage dans les territoires. Voir le site du séminaire 

 

 

Séance organisée par : 

 C. Cerdan (Cirad), J.P. Choisis (Inra), M. Houdart (Irstea) 

 

Présentation 

  

https://umr-selmet.cirad.fr/seminaires/seminaire-permanent-elevage-et-territoires


Programme  

9h00 – 9h30  Accueil 

9h30 – 9h45. Introduction de la journée par Jean-Philippe Choisis, Claire Cerdan et Marie 

Houdart 

 

9h45-10h30 Définitions et approches de systèmes alimentaires.  
Intervenante : Claire Cerdan 
 
10h30-11h05 Une approche ‘ecological embeddedness’ pour engager une discussion sur les 
effets vertueux de la relocalisation des filières d’élevage 
Intervenantes : Marie Houdart et Virginie Baritaux 

11h05 – 11h20  Pause-café 

11h20-11h55 Cause animale, cause du capital ?  
Intervenante : Jocelyne Porcher  
 
11h55-12h30 « Souveraineté alimentaire » et emploi : le point de vue de l’interprofession à 
la Réunion (Aribev, Ariv)  
Intervenante : Laure-Helene Ribola depuis Le Réunion 

12h30-14h00  Repas 

 
14h00-14h40 Un Living Lab pour concevoir un territoire pour une alimentation saine, 
localisée et créatrice d’emplois à partir de la polyculture - polyélevage autonome et économe  
Intervenant : Xavier Coquil  
 
14h40-15h20 Les relations entre les filières et consommateurs-citoyens : quelle place dans la 
stratégie du GIS « Filières fromagères sous IG » ?  
Intervenante: Sophie Hulin  
 
15h20-16h00 Intégrer une diversité de modèles d’élevage et d’acteurs dans un projet 
alimentaire territorial : l’exemple du PAT du PETR Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez  
Intervenantes : Moïra E-Ango et Sylvie Cournut  

 
16h00-16h30 Discussion/conclusion du séminaire  


