
Que  
mangerons-nous  
demain ?

ATELIERS  
DE LA  

BIODIVERSITÉ
2022

“TERRITOIRES 

NOURRICIERS”



LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DE MARNE ET GONDOIRE VOUS INVITE AUX 

ATELIERS DE LA BIODIVERSITÉ 2022 
9e ÉDITION

MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Au Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 

De 9h00 à 12h30

Que mangerons nous demain ? La crainte d’une consommation supérieure  
aux ressources dont dispose la terre, le désir d’une alimentation saine,  
le lien entre notre alimentation et notre santé, le gaspillage alimentaire,  

le dérèglement climatique … sont autant de réflexions qui nous poussent à chercher  
de nouvelles solutions au niveau local. Et elles existent !

Des initiatives en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durable, locale,  
saine et accessible à tous se multiplient à toutes les échelles territoriales.  

De plus en plus de villes françaises souhaitent tendre vers l’autonomie et développer  
leur capacité à répondre localement aux besoins alimentaires de leur population  

en devenant des « territoires nourriciers ».

Dans quelle mesure est-ce réalisable sur notre territoire ?  
Quels sont les freins, les leviers d’action, les soutiens financiers  

et techniques pour tendre vers cet objectif ?

Cette tendance socio-comportementale qui émerge, faire le choix de consommer des 
produits locaux, est avant tout écologique, en évitant des dépenses inutiles en matière 

d’énergie notamment mais aussi économique, en soutenant l’économie locale, et sanitaire.

Cette année, les ateliers de la biodiversité vous proposent de découvrir quelques clefs 
pour vous accompagner vers une dynamique de résilience alimentaire.



9H ACCUEIL CAFE
9H30 OUVERTURE DES ATELIERS DE LA BIODIVERSITÉ 2022

Jean-Paul MICHEL,  
Président de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

Patrick MAILLARD,  
Vice-Président chargé de l’agriculture et des bois

9H45 INTERVENTIONS 

Olivier RENAULT, Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France

Thomas LEFEBVRE, Animateur du Réseau Rural d’Île-de-France

Clément GARNIER, Chambre d’Agriculture Ile de France

Patrick TONDAT, Directeur Général de la SPL Plateforme d’Approvisionnement  
de la Restauration Scolaire de l’Est Francilien

Morgane SALZARD, Association Terre et Humanisme

PAUSE

11H15 Interventions

Thibault COZON, Agriculteur sur le territoire de Marne et Gondoire

Olivier COLAISSEAU, Commune de Chanteloup-en-Brie

Hien-Toan PHAN, Commune de Collégien

Anne-Lyse GREUZAT, Commune de Thorigny-sur-Marne

Sandra SZOSTAK, Commune de Firminy

12H30 CLÔTURE



Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN

Plus d’info et inscription sur 
www.marneetgondoire.fr
environnement@marneetgondoire.fr  

 01 60 35 43 55
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