
               UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL AU SERVICE DU LOCAL ?        PARIS 2024

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES POUR (RÉ)CONCILIER ALIMENTATION ET TERRITOIRES

PROGRAMME

Mardi 20 mars 2018  /  18h - 20h30

Maison des Acteurs du Paris Durable

21, rue des  Blancs Manteaux, 75004 Paris
Hotel de ville                         Rambuteau1 11

Damien Combredet
Chef du pôle « Héritage, attractivité et 
relations internationales ». Ville de Paris

André Torre 
Économiste et Directeur de recherche à 
l’INRA, département SAD : UMR SAD-APT.
AgroParisTech.

Xavier Denis
Collaborateur parlementaire auprès de la 
responsable de la loi EGalim.

Nicolas Bel
Fondateur de Topager, impliqué dans la 
conception du village olympique.

Etienne Dufour  
Chargé de mission « Projet alimentaire 
territorial ». Terre&Cité, Plateau de  Saclay.

Patrick Koumarianos
Chef de projet « Alimentation du territoire ». 
Ville de Paris.

Intervenants

Animation
Étudiants de l’ecole d’urbanisme de paris
Sarah Aljy, Richard Briquet,  Mayssane El Barkani, Jeanne Fontaine, Marion 
Hameury et Olivier Hugues

Notes

Lucie Le Gall
Cheffe de projet « Développement durable planification stratégique » de la DGJOPGE.
Ville de Paris.



18h  Accueil
Buffet dégustation proposé par Les Marmites Volantes.

18h30 Conférence-débat
Présentation du cycle de conférences “Les JOP Paris 2024 : un événement 
international au service du local ?” (Étudiants de l’EUP) 

Introduction / Évolution des systèmes alimentaires en France (A. Torre)
De l’héritage du modèle des grandes surfaces à la transition écologique, 
reterritorialisation et conflits entre espaces urbains : transformations du jeu 
d’acteurs, développement économique et préoccupations environnementales.

1 / Pourquoi reterritorialiser le système alimentaire en contexte urbain ?

- La prise en compte du système alimentaire dans les projets urbains.
- La stratégie francilienne : l’exemple de la Ville de Paris.

2 / Les JOP sont-ils une opportunité pour cette reterritorialisation ?

- Les grands événements et leurs impacts en termes de développement local 
sur le système alimentaire.
- JOP 2024,  ambitions et stratégies pour une alimentation durable.
- Quelle implication des acteurs locaux et des usagers ?

3 / Les JOP et au-delà, catalyseurs d’une gouvernance alimentaire en 
Île-de-France ?

- Quel sera l’héritage alimentaire francilien des JOP ?
- Réflexion collective sur la pérénnisation des JOP.

Conclusion / Perspective nationale sur l’alimentation dans les territoires 

www.acteursduparisdurable.fr/


