Animation régionale des Ateliers Santé Ville
Journée de travail et d’échanges
Mettre en place des politiques locales et des actions citoyennes autour de l’alimentation
Epiceries solidaires, jardins partagés, cantines bio, compostes individuels, actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire…
Lundi 30 novembre 2015
Objectifs :
Connaitre les orientations stratégiques des institutionnels de la région
Identifier des acteurs mobilisables pour la mise en œuvre d’actions
Découvrir des actions

09h30- 10h00

Accueil des participants

10h00- 12h30

Mobiliser les collectivités locales pour mettre en œuvre des politiques
d’approvisionnement et de consommation alimentaires favorables à la
santé

Favoriser l’accessibilité à une alimentation de qualité : Programme régional alimentation santé
environnement (PRASE) et Charte Régionale « santé alimentation- Manger autrement au lycée »–
Service santé alimentation et Service internant et restauration des lycées du Conseil Régional PACA (30
mn)
Favoriser l’approvisionnement locales des collectivités : guide pratique et exemple avec le
programme « un fruit pour la récrée » – Hélène PORTAL, DRAAF PACA (20 mn)
Accompagner les collectivités dans la réduction de production de déchets alimentaires – Lucie
AYACHE, ADEME PACA (30 mn)
Lutter contre les inégalités sociales de santé : OPTICOURSES, une approche multi-partenariale,
territoriale et participative – Nicole DARMON responsable scientifique et ARS PACA (30 mn)
12h30

Déjeuner

14h00- 16h00

Générer des initiatives, impliquer les habitants : exemples d’actions de
participation citoyenne

Les épiceries solidaires : Lutter contre l’exclusion sans favoriser l’assistanat - Magali FRAYSSE,
Réseau national des épiceries solidaires (30 mn)
Présentation des actions de la commune de Nice pour l'approvisionnement des cantines scolaires
le développement du bio – Julie VALBOUSQUET et Estelle MICHEL, Ville de Nice (30 mn)
Les jardins partagés de la Darmane pour cultiver les valeurs de la solidarité, de la convivialité et
de la diversité – Myriam ARPAGE, Association Semailles (30 mn)
Le compostage domestique, de la pédagogie à la pratique – Alexia HEBRAUD, GERES (30 mn)
16h30

Clôture

