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alimentaire"
Mis à jour le 7 février 2019

Que vous agissiez dans le domaine économique, de la santé, du social ou de
l’environnement, ce MOOC conçu par Cap Rural, CITEGO, IUFN et la Chaire Unesco
Alimentations du monde, vous apportera des éléments de compréhension des nouveaux
enjeux de l’alimentation et des relations entre alimentation et territoires.

A propos du cours
Depuis plusieurs années, on observe une résurgence de la question alimentaire à l’aune de mouvements
citoyens pris entre demande de reconnexion entre l’acte de produire et l’acte de manger et besoins sociaux
immédiats d’accessibilité. Ces initiatives interpellent les pouvoirs publics locaux sur leur capacité à
proposer des politiques alimentaires cohérentes et ambitieuses.
Le cadre d’action des Projets Alimentaires Territoriaux, prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), a catalysé de nombreuses démarches tout en mettant
en exergue la difficulté d’une approche systémique et les attentes en termes d’outillage opérationnel et
d’accompagnement à la transversalité.
Ce cours intéressera plus particulièrement les agents des collectivités territoriales, des territoires de projet
et structures d’accompagnement animant ou participant à des dynamiques alimentaires sur leur territoire. Il
ouvrira des pistes opérationnelles pour vous accompagner dans vos démarches territoriales.

Planning
Ce cours en ligne est ouvert à toutes et tous.
Fin d'inscription : 09 mars 2019
Début du Cours : 04 février 2019
Fin du cours : 17 mars 2019
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