les 6 et 7 mai 2022

Séminaire Dieulefit 2030
Vers un plan
de résilience
alimentaire !
PROGRAMME
VENDREDI 06 MAI 2022
10h-12h Radio-parleur sur le Marché de Dieulefit
Venez débattre d’alimentation au micro de Radiolà
13h-14h Café tisane au foyer de la mairie - Accueil des participants
Distribution du Guide du participant et présentation du programme.
14h-18h Visite « Agir pour l’alimentation à Dieulefit »
Venez discuter d’actions portées sur la commune : eau, installation
agricole, jardins, déchets,
prix de l’alimentation, PAT etc.
Vers 17h Improvisation musicale
Xavier Charles (clarinette) et Patricia Bosshard (violoniste).
Bord du Jabron au niveau de la place du marché
18h-20h temps libre pour diner.
20h-22h Soirée Quel récit pour l’alimentation à Dieulefit ?
o Ouverture par Christian Bussat et Geneviève Morenas
o Introduction par Hélène Peskine (Présidente de l'Europe des projets
architecturaux et urbains)
o Conférence par Noé Guiraud (Géographe)
o Ecoute d’un épisode podcast, Présenté par Pauline LemaireDémaret (Radiolà) et Xavier Charles (musicien)

Venez débattre et proposer vos
idées. Venez participer à élaborer
un plan d’action pour un territoire
nourricier !

SAMEDI 07 MAI 2022
Durant la matinée : Plateau radio organisée par RadioLà

Accueil Café à partir de 9h30

10h-12h00 Ateliers défrichage des actions
Accueil des participants et activité brise-glace
Atelier de travail sur les actions à mettre en place pour
améliorer la résilience alimentaire du territoire.
Préparation du repas du midi – Disco soupe valorisation
d’invendus.

12h30 -14h Repas disco-soupe devant la Halle

13h30 Accueil des nouveaux venus
14h-17h Ateliers de définition du plan
Animation réveil après-repas
Description des actions retenues
Priorisation des actions avec un budget fictif.

15h30 Pause jus de fruit / gâteaux
Attribution d’objectifs dans le temps
Création de groupes de travail intercommunaux

Avec la participation de :

17h30-19h Apéro conclusif
Conclusion par les élus
Retour sur le plan d’action : qu’est-ce que vous allez en faire ?

Contact : Noé Guiraud – noe.guiraud@universite-lyon.fr Camille Perrin : camille.perrin@mairie-dieulefit.fr

