
ÎLE-DE-FRANCE
Val-d’Oise

ALIMENTATION 
ET ÉDUCATION 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Mercredi 6 avril 2016 
9 h - 14 h

Conseil départemental du Val-d’Oise 
Cergy-Pontoise

Colloque EDD 2016Colloque EDD 2016

Un événement organisé par

le rectorat de Versailles

en partenariat avec

la DSDEN du Val-d’Oise
le PNR

le conseil départemental du Val-d’Oise

l’atelier Canopé du Val-d’Oise



Accueil - café

Ouverture
Daniel Filâtre, recteur de l’académie de Versailles 
Martine Gauthier, Dasen du Val-d’Oise 
Marie-Christine Cavecchi, vice-présidente déléguée à l’Éducation 
et à l’Enseignement supérieur au conseil départemental du Val-d’Oise

Les enjeux  de l’EDD après la COP21 et le déploiement des E3D 
dans l’académie de Versailles 

Peut-on assurer une production agricole durable 
et respectueuse de l’environnement pour répondre 
aux besoins alimentaires demain ?
Exposé de Thierry Doré
Professeur d’agronomie, docteur et HDR en agronomie 
Directeur scientifique d’AgroParisTech 

Comment inscrire l’alimentation en Île-de-France 
dans une démarche de développement durable ?
Exposé de François Mauvais
Responsable du Pôle Alimentaire - Nutrition 
Driaaf Île-de-France à Cachan [driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr]

État des lieux et perspectives de la production agricole, 
de la transformation agroalimentaire et de la consommation en Île-de-France. 
Mise en œuvre d’une éducation alimentaire à destination des jeunes.

L’Île-de-France, grande région agricole, peut-elle relever 
le défi d’une alimentation durable ?
Table ronde 
La question de l’alimentation en Île-de-France soulève celles de l’origine des produits 
qui y sont consommés ainsi que de l’inégalité alimentaire et de la santé publique.

Cette table ronde abordera les moyens mis en œuvre par des acteurs du territoire francilien, 
et particulièrement dans le Val-d’Oise, pour répondre à ces questions. Il sera aussi question 
des enjeux d’une alimentation saine et durable au XXIe siècle qui rejoignent ceux portés 
par les valeurs et les objectifs de l’éducation au développement durable menés avec les élèves.  

Thierry Doré, professeur d’agronomie, directeur scientifique d’AgroParisTech 
François Mauvais, responsable du Pôle Alimentaire - Nutrition - Driaaf 
Marc Giroud, président du Parc naturel régional du Vexin français  
Thierry Blain, responsable de la mission Restauration scolaire, 
conseil départemental du Val-d’Oise 
Françoise Chancel, chambre d’agriculture Île-de-France Ouest

Rencontre conviviale avec les acteurs du territoire en alimentation et 
éducation au développement durable

Partenaires présents 

• Le Parc naturel régional du Vexin français 
Chantal Auriel, chargée de mission Éducation

• Le Parc naturel régional du Pays-de-France 
Valérie Mémain, chargée de mission Éducation

• La Bergerie de Villarceaux 
Véronique Doutreleau, directrice de l’écocentre

• Graine Île-de-France 
Manon Loubet, animatrice de réseau - Communication et relation aux acteurs

• Ferme d’Écancourt, association d’éducation à l’environnement 
Dany Caillau, coordinateur

• Association La Source-Villarceaux 
Agnès Jung, responsable de la coordination

• Château de la Roche-Guyon, le potager-fruitier 
Emmanuelle Evrard, chargée de mission culturelle

• Abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain 
Peggy Pecquenard, responsable des publics

• ANEGJ, association nationale pour l’éducation au goût des jeunes 
Sylvie Delaroche-Houot 

• Association Pile Poil et Compagnie 
Janique Chiquerille et Jean Moritz

• Association La Caze 
Stéphanie Gouret, chargée de projets et d’animation

• Association Incroyables comestibles 
Catherine Vasanthi-Simon, coordinatrice 

• Association De mon assiette à notre planète 
Anne Didier-Pétremant, directrice 

• Passerelles.info 
Julie Couteau, chargée de mission

• Canopé Val-d’Oise, réseau de création et d’accompagnement pédagogique 
Gilbert Guillemot, responsable du pôle médiation documentaire

• e-graine 
Marie Gendre, chargée de projets Île-de-France

• Fermes de Gally 

• GAB Île-de-France

Programme Forum des partenaires

8 h 30

9 h

9  h 15

9 h 30

10 h 30

11 h 30

Matinée 12 h 30

Clôture 14 h 30


