Journée mondiale de l’alimentation 2022

LES VILLES AU CŒUR DE
LA TRANSITION VERS UNE
ALIMENTATION DURABLE

13 octobre | Genève
Les villes dans la politique alimentaire
15 octobre | Bâle
Transformation démocratique
16 octobre | Zurich
Changement de comportements alimentaires

www.contrelafaim.ch

Journée mondiale de l’alimentation 2022

LES VILLES AU CŒUR DE LA TRANSITION
VERS UNE ALIMENTATION DURABLE
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des centres urbains, une proportion
qui devrait atteindre les deux tiers d’ici 2050. Une alimentation équitable et saine pour tous
les êtres vivants et pour la planète représente un défi immense auquel de nombreuses villes
s’attaquent aujourd’hui. Une bonne collaboration entre la politique, l’administration, le
secteur alimentaire et la société civile est décisive.
Comment ces interactions peuvent-elles fonctionner concrètement ?

Programme :
Détails, horaires et liste des intervenant·es sur contrelafaim.ch
Jeudi 13 octobre, 14-18h - Genève
Auberge des Vergers, Espl. des Récréations 21, 1217 Meyrin

Etat des lieux de la transition vers des systèmes alimentaires
urbains durables [FR/DE avec traduction simultanée]
Comment les systèmes alimentaires dans les espaces urbains peuvent-ils
devenir plus durables ? Quelles stratégies sont discutées au niveau international, national
et régional ? Villes et régions sont des acteurs importants, quels moyens d’action
spécifiques peuvent-elles exploiter ? Que pouvons-nous apprendre des autres villes ?
Avec Dominique Burgeon (bureau de liaison FAO-ONU Genève), Alwin Kopse (OFAG),
Martijn Sonnevelt (CNS-FAO), Rudolf Lüthi (HELVETAS), Gaétan Morel (Ville de Genève),
Sara de Maio (Ma-Terre). Modération : Valentina Hemmeler Maïga (OCAN).
Samedi 15 octobre, 13-17 h - Bâle
Comment les villes mènent la transformation de leur système alimentaire [DE]
Stratégies et moyens à disposition des communes ?
Participation citoyenne au processus ?
Dimanche 16 octobre, 11-16 h - Zurich
Comment adapter nos habitudes alimentaires pour une alimentation
durable [DE]
Quelles offres pédagogiques en matière d’alimentation durable ?
prix indicatif : 20 CHF par jour - inscription jusqu‘au 05.10.2022 sur

www.contrelafaim.ch
Organisation :

Soutiens :

avec la participation du CNS-FAO :

Suisse

Sponsors : Bio Suisse, Biofarm, Bioforum, FIBL, Fond. pour la Promotion du Goût, Forum Civique, Gebana, Helvetas, Ass. des Petits Paysans, Longo Maï, Public Eye.
Partenaires locaux - GE : agrarinfo.ch, Ville de Meyrin, Auberge des Vergers / BS : Ernährungsforum Basel, Präsidialdepartement Kantons- und Stadtentwicklung
Basel-Stadt / ZH : Ernährungsforum Zürich, Stadt Zürich Umwelt- und Gesundheitsschutz.

