Cérémonie de remise des Prix
Mardi 4 octobre (17h-21h)
Programme prévisionnel

Pour vous inscrire, cliquez ici.

17h00 : Discours des co-organisateurs
- Patricia Berthomier-Massip pour SPAS Organisation
- Vincent David pour RUP
- Soumia Malinbaum pour RESOLIS

17h15 : Table-ronde 1 : En France, du champ à l'assiette, comment les femmes cultivent un monde
durable ?
Dans le monde agricole, les femmes sont de plus en plus nombreuses à créer ou reprendre des
exploitations, en voulant développer la bio, les circuits courts, ou l’insertion. Elles sont souvent à
l’initiative de projets alimentaires, sous forme associative ou entrepreneuriale, à vocation écologique,
sociale et/ou nutritionnelle tels que des AMAP, des épiceries solidaires, des ateliers culinaires pour les
familles en difficulté, des potagers partagés, des restaurants végétariens, etc.
Sans parler de stéréotypes et même si l’implication des hommes dans les tâches du foyer s’est accrue
depuis 50 ans en France, les études sociologiques et statistiques montrent que ce sont majoritairement
les femmes qui font les courses alimentaires et préparent les repas. Elles sont donc les premières
concernées par les choix de consommation responsable.
En France, du champ à l’assiette, pourquoi et comment les femmes s’emploient à rendre l’agriculture
et l’alimentation plus durables ?
Animation : Pierre Hivernat (Alimentation Générale)
 Etude : Elisabeth Pastore-Reiss (Greenflex) : consommation des femmes en France
 Intervenant(e)s : Florent Guhl (Agence Bio), Brigitte Allain (Députée Dordogne - Europe
Écologie Les Verts), une agricultrice (FADEAR – à confirmer)
 Remise des deux prix Alimentation et Agriculture France

18h15 : Table-ronde 2 : Au Sud, pourquoi et comment les femmes cultivent-elles un monde durable
pour un environnement plus égalitaire ?
Parmi les 1,3 milliard de personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour, 70 % sont des femmes,
en particulier en milieu rural et agricole. Elles sont souvent en charge des semis, du sarclage, de la
récolte, du transport et de la vente de la production. Elles s’occupent également des tâches
domestiques telles que la corvée d’eau, le ramassage du bois de chauffe ou la préparation de la
nourriture. Les femmes ont un rôle important à jouer tant dans la préservation de l'environnement et
des ressources naturelles que dans la promotion du développement durable. Si la responsabilité

principale de subvenir aux besoins du foyer pèse sur les femmes, celles-ci déterminent également en
grande partie les tendances de consommation. Ainsi les femmes ont un rôle fondamental à jouer dans
l'adoption de modes de consommation, de gestion des ressources naturelles et de production durables
et écologiquement responsables. De plus, dans les pays du Sud notamment, la déforestation et
l’inaccessibilité de l’eau peuvent impacter le quotidien des femmes de manière aiguë.
Premières victimes du changement climatique, les femmes sont aussi porteuses de savoir-faire et de
solutions pour s’adapter au changement climatique et de la résistance face aux menaces sur
l'agriculture paysanne traditionnelle. Ces efforts effectués au niveau local global pour pallier aux
inégalités crées ou entretenues par le dérèglement climatique sont essentiels afin d’envisager de
nouvelles politiques environnementales plus durables et plus égalitaires.
Au Sud, pourquoi et comment les femmes, qui sont touchées différemment par le dérèglement
climatique, cultivent-elles un monde durable pour un environnement plus égalitaire ?
Animation : Laure Noualhat (Libération - à confirmer)
 Etude : Etudiants du groupe Sciences Po : genre et environnement au Sud
 Intervenantes : Mathilde Bois-Dubuc (Fondation RAJA), Fawzia Baba Aïssa (Fonds des
femmes en Méditerranée), Un(e) représentant(e) (Max Haavelar France), Aurélie
Damamme (sociologue – à confirmer)
 Remise des deux prix Solidarité Internationale et Méditerranée

19h15 : Cocktail
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