Journée
RÉSULTATS, BILAN ET PERSPECTIVES
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PROGRAMM

9h15

Accueil café

9h35

Mot de bienvenue Institut universitaire de technologie
Henri-Poincaré de Longwy

9h40

Allocution introductive
Sylvain Mariette, Vice-Président du Département
de Meurthe-et-Moselle à la transition écologique
et à la participation citoyenne
g

10h

Discussion autour des enjeux de la transition pour des systèmes
alimentaires durables
Dr. Rachel Reckinger, sociologue et anthropologue spécialisée
sur les pratiques alimentaires durables,
Université du Luxembourg
Pr. Yves Le Roux, ENSAIA, Université de Lorraine (France)
g

g

10h45

L’approvisionnement de la restauration hors domicile en Grande
Région : observations et enseignements
1e partie : État de l’offre et de la demande en restauration
collective, autosuffisance et complémentarité en Grande Région
Erica Tettamanti, chargée de mission, Institut pour la gestion
des flux de matériaux appliquée, IfaS (Campus environnement
Birkenfeld, Université des sciences appliquées de Trèves)
(Allemagne)
g

11h
11h15

Pause
L’approvisionnement de la restauration hors domicile en Grande
Région : observations et enseignements
2de partie : Des territoires et des situations contrastés,
un défi pour un projet transfrontalier
Ariane Fragnon, doctorante en sociologie de l’alimentation,
Faculté des sciences humaines, des sciences de l’éducation
et des sciences sociales, Université du Luxembourg
g

11h30

Dans ce contexte, quelle plateforme transfrontalière
d’approvisionnement : la proposition d’AROMA,
une approche adaptable
Jacques Mansuy, chargé de projet, CELL (Luxembourg)
g

12h15

Pause déjeuner

14h15

Les enjeux de l’approvisionnement alimentaire durable en
Grande Région et l’approche AROMA
Sophie Lewandowski, cheffe de projet AROMA,
Département de Meurthe-et-Moselle (France)

g

14h30

Table ronde « Quelle collaboration grande régionale pour
appuyer une plateforme d’approvisionnement transfrontalière
pour la restauration hors domicile ? ». Modération par Florence
Jacquey, gérante GECT Secrétariat du Sommet de la Grande
Région.
Chaynesse Khirouni, présidente du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
Sonja Thill, responsable de la gestion des ressources
naturelles, des forêts et de la biodiversité au ministère de
l’environnement, du climat et du développement durable du
Luxembourg
Un·e représentant·e du ministère de la protection du climat,
de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité
du Land de Rhénanie-Palatinat (sous réserve)
Un·e représentant·e wallon·ne
g

g

g

g

15h45

Mot de clôture
Chaynesse Khirouni, présidente du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
g
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