Lyon, le 17 novembre 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE CONCERTATION CITOYENNE POUR UN ACCÈS DIGNE ET DURABLE À L’ALIMENTATION,
DANS LA MÉTROPOLE DE LYON ET DANS LE MONDE,
SE TIENDRA DU 19 AU 20 NOVEMBRE
Partout, les demandes d'aide alimentaire explosent. Les familles qui parvenaient tant bien que mal à
s’en sortir sont sur le point de basculer dans une grande pauvreté. Une situation alarmante qui pourrait
se prolonger au-delà de la crise sanitaire. Une situation encore plus grave dans les pays en
développement où toutes les 6 secondes un enfant de moins de 5 ans meurt de faim ou de
malnutrition.
Face à l’urgence, les Dialogues en humanité organisent pour la première fois une session d’automne
centrée sur la question alimentaire aux plans local et global afin d’identifier et de soutenir des
initiatives constructives en la matière.
En raison des restrictions imposées par la situation sanitaire, ces rencontres auront lieu en ligne dans
des salles Zoom dédiées et sur Facebook via des Facebook live.
Au programme, de nombreuses thématiques d’une brûlante actualité :
Face à la crise sanitaire et écologique, comment se construit l’autonomie alimentaire
par et pour les plus vulnérables ?
Comment se nourrir avec 57 euros par mois ?
Quelles leçons tirer de la pandémie sur toute la chaîne de l’alimentation : de la
production, transformation, distribution à la consommation ?
Comment le pouvoir d’agir citoyen interagit avec le pouvoir d’agir politique ?
Des intervenants de premier plan pour une grande variété d’activités
Les sessions seront, entre autres, animées par Dominique Picard, Présidente de CARMA (Coopération
pour une ambition agricole rurale et métropolitaine d’avenir), vice-présidente de l’association
Dialogues en humanité, Marc Alphandéry, Président d’honneur du Labo de l’ESS et Boris Tavernier,
fondateur de la coopérative De L’Autre Coté du Pont et de VRAC - Vers un Réseau d’Achat en Commun.
Des acteurs de l’alimentation durable, à l’échelle locale, nationale et internationale interviendront à
chacune d’entre elles. Chaque session sera composée de témoignages, de partage de connaissances
et de jeux et d’échanges.
À propos des Dialogues en humanité :
À l’heure où l’humanité doit faire face à de grandes menaces et de nombreux défis (climatiques,
économiques, sanitaires ou sociaux) et est minée par des conflits, il est vital de partager des réflexions
et des expériences, d’apprendre à dialoguer afin d’élaborer des réponses tant à l’échelle de la planète
qu’à celle de nos villages et de nos quartiers.
Les Dialogues en humanité offrent un cadre qui permet à toutes et tous de dialoguer sur un pied
d’égalité et dans la bienveillance. Cette édition « en ligne » permettra aussi de relier l’Afrique, l’Asie,
les Amériques et l’Europe, et de braquer les projecteurs sur les nombreuses initiatives positives qui
germent un peu partout.
Accès gratuit, en ligne ici et sur Facebook.
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