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Vidéo : Changer de regard sur l'alimentation
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Enregistrer dans mes ressources
Témoignages d'élus, d'acteurs économiques et associatifs : la réalité d'une envie de changement sur la
conception d'un système alimentaire durable. Cette vidéo est le premier volet d'une série qui prolongera le
travail mené pour la publication de « Repères pour une alimentation durable en Nord-Pas de Calais ».
Sans proposer de méthode toute faite pour construire un système alimentaire durable, cette vidéo offre une
vision sur :
Le spectre élargi de ce que veut dire alimentation (agriculture, territoire, acteurs économiques,
associations, consommateurs, logistiques...),
La capacité de chacun de changer de postures (dialogue, écoute, plaisir...), sans juger les
comportements, sans stigmatiser...
La dimension interactive du système : chacun peut prendre sa part et jouer un rôle.
Utilisez cette vidéo pour échanger, débattre, inspirer… et aussi nous faire le relai de ces nouvelles
perspectives pour une alimentation durable.

Changer de regard sur l'alimentation
Durée: 09:18
Cette vidéo nous questionne sur les nouveaux enjeux de l'alimentation durable et le rôle de chaque acteur
dans ce système (agriculteurs, élus, acteurs économiques, associations, consommateurs, distributeurs...).
Véritable outil de débat, elle nous questionne sur nos capacités à pouvoir changer de postures (dialogue,
écoute, plaisir...) et à travailler ensemble de manière transversale.
TÉLÉCHARGEZ LA VIDÉO SUR NOTRE COMPTE VIMÉO ET UTILISEZ LA DANS VOS
ATELIERS !
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