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« QUAND LES ARTISTES
PASSENT À TABLE »
Surconsommation,
développement durable,
impacts environnementaux,
l’alimentation est devenue
un thème pour les artistes et
singulièrement les photographes.
De la fourche à la fourchette,
leur vision du mangeur
consommateur d’aujourd’hui
mais surtout leur façon
d’imaginer demain.
ExPoSITIoN (entrée libre)

———————————————

DU JEUDI 4
AU DIMANCHE 7
9h30 > 11h
Galerie loire ensa

LA GRANDE coNFÉRENcE
DE RÉDAcTIoN
Tous les matins à 9h30, des
journalistes se réunissent pour
traiter en direct et en public de
l’actualité du Forum. France Bleu,
France Inter, France Culture,
Ouest-France, Le Monde,
Alimentation Générale, RFI…
donneront leur opinion sur les
différents thèmes traités. Chaque
matin, ils ont un invité qu’ils
pourront questionner avec le
public. Au cours de ces
rencontres seront dévoilés en
exclusivité les résultats d’études
récentes, locales ou nationales,
permettant d’apporter un nouvel
éclairage sur notre future
alimentation.
ANImATIoN : PIERRE hIvERNAT
(alimentation Générale)

———————————————

VENDREDI 5
ET SAMEDI 6

14h > 19h LE mERcREDI
9h > 19h À PARTIR DU jEUDI
Galerie loire ensa

le bras de fer
(34 bd de la Prairie-au-duc)

AccUEIL / LIBRAIRIE

TAULIER 2018 : DomINIQUE hUTIN

Besoin d'une info? du
programme? La Galerie Loire
est votre point d'accueil.

Des conférences-dégustations
de vieux cépages aux visites de
chais en passant par la science
des bulles ! Dominique Hutin,
qui fut pendant quelques années
le « Monsieur Vin » de l’émission
On va déguster diffusée tous les
dimanches matins sur FranceInter, reçoit au Bras de fer.

De plus, les publications sur
l’alimentation, de l’agriculture
à la gastronomie, ont augmenté
de manière exponentielle. Une
sélection des meilleurs ouvrages
et des séances de dédicaces des
auteurs présents au NFF !

À LA cAvE DU NFF

durée : de 1H30 à 2H30 (détails dans

Horaires des dédicaces sur

la ProGrammation jour Par jour)

www.nantesfoodforum.com

tarif : de 10€ à 25€

———————————————

———————————————

ensa – foyer bas

LE cARREFoUR
DES TERRIToIRES
Ces 5 rendez-vous sont animés
par Xavier Hamon, membre actif
du mouvement international
Slow Food, accompagné d’un
grand témoin : Luigi Bistagnino,
architecte et universitaire italien
de l’École polytechnique de
Turin, fondateur du cursus
d’étude de design systémique
industriel.
vENDREDI :

« LA DyNAmIQUE DES
TERRIToIRES, LES LIENS
ENTRE LA vILLE ET LA
cAmPAGNE »
10h30 > 12h30

Faut-il des contrats entre
les villes et les campagnes ?
Entre les initiatives de fermes
urbaines et le mouvement des
néo-paysans qui fuient les
métropoles, on pourrait croire
que deux mondes s’opposent
petit à petit. Quelle pourrait être
la nature des nouveaux rapports
entre ville et campagne pour
alimenter les populations ?
Avec : Grégoire Bleu,
président de l’association française
d’agriculture urbaine
Rémy Beslé, agriculteur bio à Plessé,
loire-atllantique, représentant de
Kiosque Paysan
julien Dossier, dirigeant de Quatro libri
Nicolas Bricas, ingénieur agronome,
chercheur au cirad, dirige la chaire
unesco « alimentations du monde »

14h30 > 16h30

Les nouveaux
modèles paysans
au service des villes ?
Alors que l’ambition de nourrir
le monde sans impacter
la planète s’impose à tous,
l’agriculture foisonne

9

d’initiatives et d’innovations
tout azimut. Comment penser
ces innovations, comment
s’en emparer, sont-elles toutes
souhaitables, quels rôles ont les
citadins dans ces dynamiques ?
Avec : Philippe Pointereau, directeur
du pôle agroenvironnement de solagro.
expert des impacts environnementaux
de l’agriculture
jean marie Duluard, nantes métropole
aménagement
Un représentant du Kiosque paysan,
plate-forme mutualisée de produits
bio et locaux dans l’agglo nantaise
François Beaupère, président de la
chambre d’agriculture du maine et loire

SAmEDI :

« LES REPRÉSENTATIoNS
cRoISÉES vILLE-cAmPAGNE
ET LEURS INcIDENcES,
LES FANTASmES EN
QUESTIoNS »
10h30 > 12h30

La vie en campagne,
quelles sont les réalités et
perspectives du xxIe siècle
L’exode rural a marqué la vie
des campagnes depuis les années
50 avec les conséquences sur les
dynamiques sociales, culturelles
et économiques. Nos
représentations à ce sujet sont
vivaces mais sont-elles justes
en 2018 ? Focus sur la vie à la
campagne en 2018 : comment y
vit-on réellement, le concret des
néo ruraux, la cohabitation entre
les générations, le lien avec
les enjeux alimentaires.
Avec : cédric Le Breton, créateur d’atelier
Z, tiers lieu rural à nevez (finistère)
Remi jannin, ancien paysagiste urbain,
installé dans la ferme familiale de
Vernand, à fourneaux (loire)
Roland jourdain, navigateur, (sous réserve)
Alain Delangle, (orne) ancien agriculteur
bio à saint-fraimbaul, ancien
administrateur de la fnab

14h30 > 16h

La gentrification des villes
La vie en métropole se développe
au quotidien, dans un foisonnement
d’initiatives architecturales,
paysagères, économiques.
L’agriculture peut-elle rentrer
dans ces espaces urbains réputés
hors sol et sans connexion avec
la nature ? Ces mangeurs citadins
peuvent-ils influencer les choix
agricoles et l’évolution des
productions alimentaires en ville
ou en proximité de leur habitat ?
Avec : Emmanuel Antoine, co-directeur
de l’association minga,
Swen Déral, co-fondateur de la sauge
François-xavier Trivière, directeur
d’apertura
hervé Pillaud, agriculteur, auteur
et conférencier

16h30 > 18h

Espaces péri-urbains : pour
contribuer à créer des liens
sociaux et alimentaires
Des quartiers populaires, parfois
coincés entre centre économique
métropolitain et monde rural,
sont les interfaces naturelles
entre ville et campagne. Ces
zones d’habitations intermédiaires
sont au carrefour des enjeux
logistiques mais aussi des
besoins de logement des
habitants. Peut-on concilier les
deux ou doit-on faire des choix ?
Avec : olivier Durand, maraîcher
julia csergo, historienne des pratiques
sociales et contemporaines, maître de
conférences à l’université lumière lyon 2
Un producteur membre du groupe
d’expérimentation Goatober
Laurent chalet, éleveur de vache
nantaise, président de la fête
de la vache nantaise

.../...

———————————————

MÂCHE

LA REVUE DES TABLES DE NANTES

AUTOMNE / HIVER 2018

LE PROGRAMME
JOUR
PAR JOUR
MERCREDI 3
OCTOBRE
oUvERTURE
oFFIcIELLE
interPrétée en lsf
Le Nantes Food Forum 2018
ouvre avec une soirée inaugurale
à l’amphi Kerneïs de la Faculté de
médecine, suivi du premier dîner
de chef engagé à La Cantine du
Voyage.
18h > 18h30

PoURQUoI UN FoRUm
SUR L’ALImENTATIoN
À NANTES ?

SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7

Se fendre la poire

Parvis ESBA

Sonia Verguet

table ficHtre

Customisation de fruits

Buffet chromatique

LE mINI NFF

DImANchE : 10h, 11h30 (Payant,

La cantine des Cocottes

à Partir de 7 ans, Parents bienVenus)

Let’s play !

Création d’un buffet chromatique
100 % végétal

Sonia Verguet

DImANchE : 10h30, 12h, 14h, 15h30

création de jeux autour du repas

(Payant, Parent-enfant à Partir de

DImANchE : 14h, 15h30 (Payant,

4 ans)

Mini NFF est le food festival en
version mini, entièrement dédié
aux enfants, aux jeunes et à leurs
familles. Cette année, le Mini NFF
propose un parcours sur l’Île de
Nantes avec « Le Mini NFF fait sa
Chocolaterie » au Studio 11/15,
« Le repas du futur » à l’École
d’Architecture et le « Banquet des
Enfants » le dimanche à l’École
des Beaux-arts. Un événement
100% comestible pour les kids
et leurs parents avec des activités
et dégustations en continu et
des ateliers sur réservation
pour se sensibiliser de manière
ludique sur l’alimentation.

cafétéria de l’Ensa

à Partir de 7 ans, Parents bienVenus)

Les insectes
en font tout un plat

———————————————
10h > 18h

Durée : 1h (détails dans la
programmation jour par jour)

Studio 11/15

entrée libre

(bd léon bureau)

interPrété en lsf

LE mINI NFF FAIT
SA chocoLATERIE

———————————————

Nous avons tous aimé Charlie
et la chocolaterie et mettre les
doigts dans le chocolat fondu fait
partie des plaisirs incontestés.
Mais le chocolat peut aussi être
une chose sérieuse dès lors que
l’on imagine les cacaotiers
d’Afrique ou d’Amérique du Sud
et tous les métiers à découvrir
entre l’arbre et la tablette.

LES ATELIERS DU
GoÛT SLoW FooD

(Gratuit, inscriPtions sur Place ;
Parent-enfant à Partir de 5 ans)

Recettes gourmandes
aux tablettes de légumes
Cocasse

www.nantesfoodforum.com)

16h (Gratuit, inscriPtions sur
Place, à Partir de 5 ans, Parent

Cuisine sonore
SAmEDI : 10h, 14h, 17h

obliGatoire Pour les -7 ans)

———————————————

En continu

(Payant, à Partir de 7 ans)

cAFÉTÉRIA DE L’ENSA
DE 10 À 18h, LIBRE AccèS

cool Pack

Grand Pamini Radio Show

Sonia Verguet

Par Juan Loaiza aka Grand Pamini :
Döner de leçons à Pigalle Paris
Radio, barbier à Grand Pamini
et Reggaeton & Merengue
Instructor à Muevelo
De vraies fausses émissions
de radio en direct

DImANchE : 10h, 14h

Design de packaging alimentaire
SAmEDI : 10h, 11h30
(Payant, à Partir de 7 ans, Parents
bienVenus)

La Ferme du futur
Malika Chauveau
Construction d’une maquette
ludique et interactive
SAmEDI ET DImANchE :
10h, 11h30, 14h, 15h30 (Payant,

(tout Public)

Passion céréales
Apprendre à reconnaître
les différentes céréales

Parent-enfant à Partir de 6 ans)

(actiVité en famille)

cacaophonique

comme un poisson
dans l’eau

Tapetronic
Enregistre ta voix dans le chocolat
SAmEDI ET DImANchE : 11h30, 15h30
(Payant, à Partir de 8 ans)

Par MSC
À la découverte de la biodiversité
marine

Food du futur

(actiVité en famille)

Sonia Verguet

———————————————

Création de plats du futur
SAmEDI : 14h, 15h30 (Payant,
à Partir de 7 ans, Parents bienVenus)

Ils vivent une aventure
singulière et portent des projets
qui détonnent dans la planète
alimentation. Ils viennent
raconter leur périple et
on en prend de la graine.

DImANchE : 10h, 14h30, 16h

détail des ateliers sur

Tapetronic

LES GRANDES
AvENTURES DU NFF

SAmEDI : 10h30, 14h30, 16h

SAmEDI ET DImANchE : 10h30, 14h30,

cantine orchestra

11h30 / 14h30 / 16h30
amPHi esba

Découverte de la cuisine
à base d’insectes

Jimini’s

Parent/enfant (billetterie et

tarif : 5€/enfant ou duo

———————————————

Le rendez-vous pour clôturer le
Mini NFF en beauté, autour du
Buffet Chromatique
Dimanche : 17h (gratuit, tout
public)

Découvrir ou redécouvrir le goût
des légumes grâce aux tablettes
de légumes

ATELIERS (durée : 1H)

Banquet des enfants

Fish truck Pavillon France
(À partir du vendredi : découvrir l’univers
de la pêche française, ses hommes
et ses produits)
Espace nutrition mobile
Fleury michon-Direct Energie

Atelier « La culture du cacao » (durée :
35 min) : 10h30 ; 11h30 ; 14h ; 15h ; 16h
Gratuit, inscription sur place (atelier
parent/enfant à partir de 6 ans)
« Les plantations de cacao, le comptoir
des recettes, la table des senteurs » :
exPosition en continu / Gratuit
En complément, le Château des ducs
de Bretagne propose des rendez-vous
en salle le samedi et le dimanche sur la
thématique Nantes et le cacao (+ d’info
sur www.nantesfoodforum.com)

———————————————
———————————————

SAmEDI 6 ET
DImANchE 7 (SUITE)

Galerie esba

Conférence-dégustation,
commentée et accompagnée
par un producteur et un
animateur autour d’un produit.
durée : 1H / tarif : 5€
Samedi :
11h : le riz breton
14h30 : pommes à cidres
16h30 : le safran
et cidres artisanaux
Dimanche :
11h : chèvre et cabri
14h30 : le chocolat (de Nantes)
16h30 : les algues fraîches

———————————————
Galerie loire ensa

coNvERSATIoN AvEc…
Dans une configuration relevant
plus du café que de la salle de
conférence, sept des invités
viennent discuter et approfondir
leurs sujets.
durée : 45 min (détails dans la

10h > 18h
ParVis esba

ProGrammation jour Par jour)
Samedi : 12h15 ; 13h15 ; 17h15 ; 18h15
Dimanche : 12h15 ; 13h15 ; 17h15

LE vILLAGE DES
PARTENAIRES NFF

———————————————

Un espace temporaire
d’apprentissage, de pédagogie
et bien sûr de dégustation pour
découvrir le futur MiN, les
coulisses de l’alimentation d’une
équipe du Tour de France ou les
trésors de la pêche française.
container du miN Nantes métropole
(expo à vocation pédagogique pour
comprendre le rôle d’un min)

10

14h > 18h

Par : johanna Rolland, présidente
de nantes métropole
Patricia maussion, vice-présidente
promotion de l'agriculture et valorisation
des produits régionaux de la commission
agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche
et mer
joëlle Kergreis-Laissus, directrice
exécutive adjointe de la deP à l’ademe

18h30 > 19h30

NANTES, cAPITALE
EURoPÉENNE
DE L’ALImENTATIoN
DE DEmAIN ?
De nombreuses villes réfléchissent
à des solutions pour mieux nourrir
leurs habitants en reconsidérant
les circuits de production,
transformation et distribution
dans le contexte d’une
urbanisation galopante. Nantes
occupe-t-elle une place à part
et peut-elle prendre le lead de ce
sujet, au travers notamment de
son PAT, du futur MiN Nantes
Métropole et de l’impressionnante
galaxie d’acteurs de l’alimentation
qui œuvrent à Nantes et plus
largement dans la région ?
Certaines de ces réflexions
donnent parfois lieu, comme à
Nantes, à l’élaboration d’un plan
alimentaire territorial (P.A.T.).
Sept personnalités répondent
à cette question en 6 minutes :
Pascal Bolo, vice-président
de nantes métropole et président du
marché d’intérêt national (sous réserve)
François Attali, directeur marketing
stratégique du groupe terrena
catherine Darrot INRA, maître de
conférences aGrocamPus, directeur
du programme inter-régional fruGal
(formes urbaines et Gouvernance
alimentaire, coordonné par
aGrocamPus ouest, rennes)
Raymond Doizon, président de
cap aliment
Anna Faucher, présidente de let’s
food cities
un représentant de l’agence d’urbanisme
de la région nantaise (AURAN)
Rob Spiro, fondateur et directeur
de imagination machine
Animation : françois collart dutilleul

oUvERTURE DU cENTRE
DE RESSoURcES DE L’ESBA

———————————————

Tout au long du week-end l’ESBA
accueille également petits et
grands dans son centre de
ressources autour d’une sélection
d’ouvrages graphiques dans
l’esprit de l’événement.

NoURRIR LA
PLANèTE EN 2050

tout Public, Gratuit

———————————————

19h30 > 20h

Grande conférence inaugurale
par Henri Nallet, ancien ministre
de l’agriculture et membre de la
Fondation Jean Jaurès.
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20h30
la cantine du VoyaGe

LES DÎNERS DU NFF #1 :
chEF cUISINIER
ET RÉFUGIÉ
Avec Mohammad El Khaldy, star
de la cuisine syrienne avant que
la guerre ne l’amène à exercer ses
talents en Turquie, en Grèce, en
Suède puis en France, avec Éric
Guérin*, chef de la Mare aux
Oiseaux (Saint-Joachim).

auteure de l’enquête « cholestérol,
le grand bluff »
Ariane Grumbach, nutritionniste
Patricia Parnet, chercheuse à l’inra,
directrice de l’unité physiopathologie
des adaptations nutritionnelles
Amandine Garde, professeur
à l’université de liverpool
Daniele Bianchi, enseignant et expert
en droit alimentaire, service juridique
de la commission européenne
Animation : Guélia Pevzner (rfi)

———————————————

tarif : 50€ (menu comPlet,
boissons comPrises)

20h30
la cantine du VoyaGe

AVEC NOS PARTENAIRES LE REFUGEE FOOD

LES DÎNERS DU NFF #2 :
LA NUIT DES TESTS
À L’AvEUGLE

FESTIVAL ET LE MIN NANTES MÉTROPOLE

———————————————

JEUDI 4
OCTOBRE
10h > 12h
auditorium de l’ensa

ALImENTATIoN ET
BIEN-êTRE AU TRAvAIL
Voici quelques années qu’un
certain nombre de chefs
d’entreprises s’interrogent sur
le bien-être au travail, condition
devenue sine qua none de
réussite de leur entreprise.
Mieux manger pour mieux
travailler n’est plus tendance
mais nécessaire, la sécurité
sociale devra bientôt le constater.
Avec : Gervaise Debucquet,
enseignante-chercheuse, audencia
business school
Thomas chesneau, dirigeant de
chesneau, courtier en assurances
d’entreprise
carole Galissant, directrice
du pôle culinaire de sodexo france
Élodie vigneron, directrice
de la communication, lengow
Edward Pallu, directeur rse atlantique
Habitations
Animation : Patrick longchampt

Une soirée au cours de laquelle
les convives vont devoir exercer
leurs talents de goûteur et
déjouer les pièges du bon qui
n’est pas si bon et du mauvais
pas si mauvais…
Avec : christophe Lavelle, chercheur
au cnrs, accompagné de Sylvain
Guillemot*, chef cuisinier de l’auberge
du Pont d’acigné à noyal-sur-Vilaine
et de jean-yves Gueho*, chef
de l’atlantide 1874 à nantes.
tarif : 50€ (menu comPlet,
boissons comPrises)
AVEC NOS PARTENAIRES CHESNEAU
ET LE MIN NANTES MÉTROPOLE

———————————————

VENDREDI 5
OCTOBRE
5h / 5h30 / 6h
min nantes métroPole

18h30 > 19h
auditorium de l’ensa

LE vENTRE, NoTRE
DEUxIèmE cERvEAU
Il semblerait bien que notre
intestin fabrique aussi des
neurones et que nos émotions
ne soient pas seulement affaire
de cerveau. C’est vers ce type
de conclusions révolutionnaires
pour la connaissance de
l’humain que nous amène
l’état de la recherche actuelle.
Avec : michel Neunlist, directeur de
l’unité neuropathies du système nerveux
entérique et pathologies digestives (umr
913), à l’unité de recherche de l’institut
des maladies de l’appareil digestif.
suivi d’un dialogue avec murielle
cazaubiel, managing director europe,
biofortis – mérieux nutrisciences.

———————————————
19h15 > 20h15
auditorium de l’ensa

SUcRE, SEL, GRAS,
mêmE PAS PEUR !
D’injonctions en injonctions,
d’informations contradictoires
produisant des comportements
paradoxaux, le consommateur
citoyen a du mal à démêler le vrai
du faux de ce qui est bon pour
sa santé : séquence décodage !

APPRENDRE EN mANGEANT
Deux expériences singulières
sur le pouvoir éducatif de
l’agriculture et de l’alimentation :
l’une est menée à Berkeley
(États-Unis) par Alice Waters,
chef cuisinière, l’autre en
Camargue avec l’École des
possibles créée par Jean-Paul
Capitani, directeur des Éditions
Actes Sud et Françoise Nyssen,
ministre de la Culture. Dans les
deux cas, les enfants fréquentent
une école où tous les
enseignements partent et vont
vers l’essentiel : la nourriture.
Avec : Alice Waters, chef cuisinière
(san francisco / berkeley)
jean-Paul capitani, directeur
des éditions actes sud
olivier Roellinger, chef cuisinier,
vice-président de relais & châteaux
Animation : camille labro (le monde)

———————————————
19h > 21h
le bras de fer
(34 bd de la Prairie au duc)

À LA cAvE DU NFF

tarif : 10€

durée : 2H / tarif : 5€

LES DÎNERS DU NFF #3 :
LE 4 mAINS PLANÉTAIRE

9h45
la Géraudière
(rue la Géraudière – nantes)

———————————————

18h30 > 20h15
auditorium de l’ensa

« miN, extérieur nuit, dernière »
Avant son déménagement, une
dernière visite nocturne au MiN
Nantes Métropole s’impose.

14h30 > 16h30
auditorium de l’ensa

Avec : Amandine Garde, professeur
à l’ université de liverpool
yann Le Bodo, ingénieur d'études,
chaire « Promotion de la santé »
Animation : marine friant-Perrot

———————————————

conférence dégustation vieux
cépages + projection

———————————————

atelier organisé par la direction
de la recherche, des Partenariats
et de l’innovation de l’université
de nantes.

Avec : Jean-Claude Lemasson,
vice-président Agriculture – Forêt
Urbaine Nantes Métropole,
co-président Terres en Villes

LES chEmINS DE GRANDES
RANDoNNÉES

———————————————

BIENTÔT ToUS oBèSES ?

à la présentation des quatre
orientations stratégiques et
des dix fiches-actions inscrites
dans la feuille de route du Projet
Alimentaire Territorial de Nantes
Métropole.

LES chEmINS DE GRANDES
RANDoNNÉES
« Les labos du manger demain »
Visite de la Géraudière avec
2 parcours pour 15 personnes :
le premier sur l’innovation avec
visites des entreprises Weenat,
INRA et FoodInnov ; le deuxième
autour de la production avec les
entreprises Tecaliman, Oniris et
FoodInnov. Port de la charlotte
obligatoire dans le groupe 2,
offerte avec les sur-chaussures…
durée : 2H / tarif : 5€

———————————————
AU DÉjEUNER

LE DÉFI BoULETTES

———————————————
20h30
la cantine du VoyaGe

carte blanche
à Fulgurances – Paris
Ils ont moins de 30 ans et aiment
la révolution dans les cuisines.
Mariana Villegas, seconde de
Enrique Olvera au restaurant
Pujol à Mexico, qui travaille à
l’antenne de la maison à New
York et Lukas Mraz ancien chef
de l’iconique bar à vin Cordobar
à Berlin, qui vogue entre la
Maison double étoilée de son
père à Vienne et les tournées de
sa copine road manageuse de PJ
Harvey, inventent le dîner qui
ressemble à leur envie commune
d’en découdre avec la cuisine
de papa.
tarif : 50€ (menu comPlet,
boissons comPrises)
AVEC NOS PARTENAIRES MAISON BERJAC

Un grand défi lancé à la
restauration collective à
l’occasion du déjeuner. Les
collectivités illustrent ainsi leur
engagement dans le domaine
de l’alimentation durable. En
collaboration avec les équipes
d’Un plus Bio, plusieurs cantines
scolaires planchent sur une mise
en pratique de leur engagement
en fabriquant pour des centaines
de repas, le plat simple le plus
partagé dans le monde (falafel,
keftas, accras). Par ailleurs et
pour tous, les Tables de Nantes
participent également à
l’événement (restaurants
participants sur :
www.lestablesdenantes.fr).

———————————————
17h > 18h
Galerie loire ensa

LA TABLE RoNDE
DES AcTEURS DU PAT

ET LE MIN NANTES MÉTROPOLE

———————————————

SAMEDI 6
OCTOBRE
10h
Point de rencontre :
restaurant jarGus
(13 rue beaureGard – nantes)

LES chEmINS DE GRANDES
RANDoNNÉES
« Gourmandise et engagement »
En lien avec l’association Plein
Centre, un parcours dégustation
pour visiter des commerces de
bouche du centre-ville engagés
dans des démarches vertueuses :
le Reflet, Choc’Hola, Jargus,
O’Bocal, Sources…
durée : 2H / tarif : 5€

———————————————

Rendez-vous consacré

Avec : Anne Georget, documentariste,
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10h30 > 11h
auditorium de l’ensa

LA GÉoPoLITIQUE
DANS NoS ASSIETTES #1
« Quand les campagnes
ne nourrissent plus les villes »
Alors que les villes consomment
déjà 75 % des ressources planétaires
et que leur population aura
doublé d’ici 2050, Carolyn Steel
s’essaie à révéler les réseaux
d’approvisionnement alimentaire
d’aujourd’hui et d’hier, et milite
pour que la cité de demain soit
pensée conjointement, et non
distinctement, avec notre
alimentation.
avec carolyn Steel, architecte,
urbaniste et auteure (londres)

———————————————
11h > 12h30
auditorium de l’ensa

DEmAIN, 5 mILLIARDS
DE mANGEURS URBAINS
Aujourd’hui, plus de 50% des
humains vivent dans les villes.
En Europe, ce chiffre atteint 77%.
En 2030, sur les 8,5 milliards
d’habitants de la planète, près
de 5 milliards vivront dans des
zones urbaines. L’Amérique
Latine est le continent le plus
urbanisé au monde (80% selon
les Nations Unies, 85% d’ici à
2030). Le basculement du rural
à l’urbain pose des questions
évidemment colossales sur
l’alimentation.
Avec : carolyn Steel, architecte,
urbaniste et auteure (londres)
yannick jadot, président de eelV
(sous réserve)
Tim Lang, professeur de food Policy
(londres)
Bin LI, professeur de politique
agricole à l’université de Pékin
Nicolas Bricas, chercheur, chaire
unesco de l’alimentation
Frédéric courleux, directeur des
études d’agriculture stratégies
Animation : Pierre-yves bulteau
(alimentation Générale)

———————————————
11h > 12h
ensa / rdV au Point info
Galerie loire
jE TIQUE SUR L’ÉTIQUETTE
Daniele Bianchi, italien résidant
à Bruxelles, enseignant et expert
en droit alimentaire, travaillant
au service juridique de la
Commission européenne et avant
tout « simple consommateur
confronté à la corvée des courses
et au dilemme du bon choix »
vient de publier Comment lire
l’étiquette d’un aliment et
reconnaître faux produits
naturels et vrais produits
chimiques.

À PARTIR DE 12h
entre la Galerie loire
et l’ensa

LA STREET FooD
DU GoÛT DES AUTRES
« assiettes dégustation à la
vente pour bien se restaurer »
L’association nantaise Le
Goût des Autres a pour objet
la découverte, la connaissance,
la diffusion des cultures
étrangères à travers leurs
pratiques culinaires, notamment
celles des femmes en exil.

———————————————
12h15
Galerie loire ensa

coNvERSATIoN AvEc…
STÉPhANE vEyRAT
———————————————
13h15
Galerie loire ensa

coNvERSATIoN AvEc…
DANIELE BIANchI
———————————————
14h > 14h30
auditorium de l’ensa

LA GÉoPoLITIQUE
DANS NoS ASSIETTES #2
« Les grandes tendances de la
consommation en Asie »
Avec : xavier Terlet, directeur général
de xtc et du sial innovation

———————————————
14h30 > 16h
auditorium de l’ensa

NoURRIR LA chINE
Après « Nourrir l’Afrique »
pour la première édition,
le NFF s’intéresse aux incroyables
enjeux de la Chine qui fait face
à des défis à la mesure de sa
démographie. Mais la Chine est
également bien présente en
Europe et singulièrement en
France. De la Normandie à la
Bretagne en passant par la Loire,
les usines de lait destinées au
marché chinois se multiplient
et 900 ha de terre agricole sont
aujourd’hui aux mains du Groupe
chinois Reward dans un petit
village de l’Allier.
Avec : juanjuan Sun, post-doctorante
à la renmin university of china,
spécialisée dans les questions relatives
à la qualité et à la sécurité des aliments
Bin LI, professeur de politique agricole
à l’université de Pékin
xavier Terlet, directeur général
de xtc et du sial innovation
Animation : françois collart dutilleul

———————————————
14h30 > 16h
le bras de fer
(34 bd de la Prairie-au-duc)

À LA cAvE DU NFF
L’élevage du vin
tarif : 10€

tarif : 5€

———————————————
11h30 > 12h30
amPHi esba

LES GRANDES
AvENTURES DU NFF
« cabrito »
Avec James Whetlor de Cabrito
Goat Meat (Londres) qui trouve
des solutions pour commercialiser
les chevreaux, de plus en plus
nombreux en raison de
l’augmentation de la demande de
produits à base de lait de chèvre.

———————————————

———————————————
14h30 > 15h30
amPHi esba

LES GRANDES
AvENTURES DU NFF
« Patrimoine immatériel et
identité culturelle : la
gastronomie française »
Avec : julia csergo, maître de
conférence d’histoire contemporaine
(université de lyon et de montréal),
qui mène des recherches sur les cultures
et les patrimoines alimentaires

———————————————
16h30 > 17h30
amPHi esba

LES GRANDES
AvENTURES DU NFF
« Le triskell rouge »
Avec : Alexandre Reis (dinan) qui lance
une production de riz en bretagne

.../...

———————————————

MÂCHE

LA REVUE DES TABLES DE NANTES

AUTOMNE / HIVER 2018

11h30 > 12h30
amPHi esba

LES GRANDES
AvENTURES DU NFF
« jimini’s »

L’AGRIcULTURE URBAINE,
UN TRUc DE BoBo ?
Personne n’a jamais dit que le
développement de l’agriculture
urbaine allait permettre de
résoudre tous les problèmes
d’approvisionnement des villes
en circuit court. Mais certaines
expériences montrent des
potentiels insoupçonnés,
notamment en matière d’emploi
et de réinsertion. Alors, gadget
bobo ou réel enjeu ?
Avec : Angela mason chercheuse,
vice-présidente du département
agriculture urbaine de windy city
Harvest au jardin botanique de chicago
Antoine Devins, co-fondateur de
la sauge et chef de projet de la ferme
des 5 ponts (nantes)
Grégoire Bleu, président de l’association
française d’agriculture urbaine
professionnelle et directeur de
la boîte à champignons
jean-marie Duluard, responsable
d’opérations à nantes métropole
aménagement
Animation : alexandra jore

———————————————
16h30 > 18h
le bras de fer
(34 bd de la Prairie-au-duc)

À LA cAvE DU NFF
chai urbain / tarif : 10€

———————————————
17h15
Galerie loire ensa

coNvERSATIoN AvEc…
jUANjUAN SUN
———————————————
18h15
Galerie loire ensa

coNvERSATIoN AvEc…
ALIcE WATERS
———————————————
18h30 > 20h
le bras de fer
(34 bd de la Prairie-au-duc)

À LA cAvE DU NFF
La bulle / tarif : 10€

———————————————
20h30 > 23h
le bras de fer
(34 bd de la Prairie-au-duc)

À LA cAvE DU NFF
carte blanche à Dominique hutin
tarif : 25€

———————————————
20h30
la cantine du VoyaGe

LES DÎNERS DU NFF #4 : LE
RIZ DANS ToUS SES ÉcLATS
25 tonnes par seconde, c’est le
rythme moyen de production

mondiale de riz, la céréale qui
nourrit la planète mais qui
n’est pas encore totalement
développée chez les gastronomes
de chez nous. Une soirée pour
reconsidérer la chose avec une
introduction orale du chef
cuisinier Olivier Roellinger,
entrée et dessert de Tatiana
Levha (chef, Le Servan
et Double Dragon, Paris) et le plat
principal : le mythique risotto du
chef romain Fulvio Pierangelini.
Sans oublier les Sakés de chez
Umami commentés par Ryoko
Sekiguchi, auteure japonaise
tarif : 50€ (menu comPlet,
boissons comPrises)
AVEC NOTRE PARTENAIRE
LE MIN NANTES MÉTROPOLE

———————————————

DIMANCHE 7
OCTOBRE
11h > 18h
Quai françois mitterrand

LE GRAND mARchÉ
DES PAyS DE LA LoIRE
Plus de 100 exposants pour
présenter la diversité et la qualité
de la production alimentaire
des Pays de la Loire et proposer
un rendez-vous familial, festif,
pédagogique et gourmand. Un
marché à déguster qui se veut
exemplaire avec notamment un
objectif zéro déchet-zéro gaspi,
illustré par la présence de
la Grande Table de L’Agglo
« Mangez local, de saison
et sans gaspi, c’est facile ».
l’association ecos sera également
de la partie avec des ateliers
conservation et pesto zéro déchet
(sur réservation > 11h à 13h :
technique de conservation
des légumes ; 14h30 à 16h30 :
cuisine zéro déchet)

———————————————
10h30 > 11h
auditorium de l’ensa

LA GÉoPoLITIQUE
DANS NoS ASSIETTES #3
« Le Brexit s’invite
dans nos assiettes »
Avec : Tim Lang, professeur de food
Policy à l’université de londres

———————————————
11h > 12h30
auditorium de l’ensa

une personne consomme en
moyenne 20 kg de poissons,
presque deux fois plus qu’il
y a 50 ans. 90 millions de tonnes
de poissons sont ainsi pêchées
chaque année, selon les Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (F.A.O.). Les limites
des ressources océaniques sont
presque atteintes et les
mauvaises pratiques (surpêche
ou pêche illégale) sont en train
de vider nos océans. Peut-on
y faire quelque chose ?
Avec : Edouard Le Bart, responsable
du marine stewardship council (msc)
en france, le plus ancien label de
certification pêche durable
Pierre Leenhardt, responsable du pôle
filière chez france filière Pêche
Tim Lang, professeur de food Policy
à l’université de londres
Patrice Guillotreau, professeur
d’économie à l’université de nantes

———————————————
10h30 > 12h30
foyer bas ensa

SE NoURRIR À BoN PRIx
Certains se demandent si le
toujours moins cher ne finit
pas par coûter. Parmi eux, on
trouve même ceux qui en ont
été les promoteurs depuis des
décennies. Quelle valeur pour
notre alimentation ? Quel rapport
entre la qualité, le prix et la
rémunération de chacun ?

Avec : Adrien Poggetti, directeur
de la cantine numérique / nantes tech
EN PARTENARIAT AVEC NANTES TECH
ET FOODINNOV DÉVELOPPEMENT

———————————————

Avec : Raphaëlle Browaeys, chargée
de communication de jimini’s qui
développe des produits à base d’insectes
comestibles

16h30 > 17h30
salle de cours
1er étaGe de l'ensa

———————————————

NoURRIR SA FAmILLE

12h15
Galerie loire ensa

« Le goûter des
petits et des grands »
Pour que cette pause sucrée soit
un plaisir pour toute la famille !

coNvERSATIoN AvEc…
AZARA NFoN DIBIE

16h30 > 18h
auditorium de l’ensa

Food Tech.

———————————————

Avec miamnutrition et Doo Eat

13h15
Galerie loire ensa

———————————————

coNvERSATIoN AvEc…
LUIGI BISTAGNINo

16h30 > 17h30
amPHi esba

———————————————

LES GRANDES
AvENTURES DU NFF

14h > 14h30
auditorium de l’ensa

LA GÉoPoLITIQUE
DANS NoS ASSIETTES #4
« Les femmes au cœur de
l’agriculture africaine »
Avec : Danielle Nierenberg, présidente
de l’un des plus importants think tank de
l’alimentation : food tank (new-york)

———————————————
14h30 > 16h
auditorium de l’ensa

LES FEmmES, L’AvENIR DE
L’AGRIcULTURE
En Afrique, ce n’est plus un sujet,
mais ces métiers éminemment
masculins sont entrain de muter
un peu partout avec les nouvelles
technologies et les
transformations sociétales.
Avec : Danielle Nierenberg, présidente
de food tank (new-york)
Azara Nfon Dibié coordinatrice au Gret,
onG de développement française
intervenant sur des questions de sécurité
alimentaire, consommation,
transformation et commercialisation dans
les filières agroalimentaires (burkina faso)
Lydie Bernard, vice-présidente de la
région des Pays de la loire et présidente
de la commission agriculture,
agroalimentaire, forêt, pêche et mer
Tiffany Erien, éleveuse de chèvres
laitières bio en anjou, membre du groupe
caprins du civam du haut bocage, nantes.
yves Le Bars, Président du centre
français pour la solidarité internationale
Animation : Guélia Pevzner (rfi)

———————————————

tarif : 5€

« Le Reflet »
Avec : Flore Lelièvre, co-fondatrice
du restaurant le reflet (nantes) qui
emploie du personnel handicapé.

———————————————
16h30 > 18h
auditorium de l’ensa

ALImENTATIoN ET
SPoRT DE hAUT NIvEAU
Comment se nourrissent une
marathonienne, un rugbyman
et un skipper ? Pas tout à fait
comme tout le monde s’ils
veulent atteindre leurs objectifs
de performance !
Avec : Luc Bousseau, chef de l’espace
nutrition mobile fleury michon-direct
energie
Roland jourdain, navigateur (sous réserve)
Pierre François, champion d’ultra-trail
christophe Lavelle, chercheur au cnrs
Animation : stéphane méjanès

———————————————
16h30 > 18h
ensa – foyer bas

LA GÉoPoLITIQUE
DANS NoS ASSIETTES #5
« Les routes du cacao, un long
fleuve tranquille ? »
Côté à Londres à la Bourse des
matières premières, le cacao
représente d’énormes enjeux,
notamment dans les rapports
Nord-Sud. Afrique de l’Ouest,
Asie du Sud-Est et Amérique du
Sud sont les acteurs principaux
de la production pendant que les
pays occidentaux en sont les
principaux consommateurs.
Les chemins du cacaotier à la
tablette ne sont pas vraiment
des autoroutes.

Avec : un représentant
de Fleury-michon
un représentant de Système U
maximilien Rouer, délégué général
de ferme france
François Attali, directeur marketing
stratégique du groupe terrena
un représentant d’une association
de consommateurs
Animation : Pierre-yves bulteau
(alimentation Générale)

14h30 > 15h30
amPHi esba

———————————————

LES NANTAIS À TABLE

———————————————

11h > 12h
salle de cours
1er étaGe de l'ensa

L’Agence d’Urbanisme de la
Région Nantaise (AURAN)
présente en exclusivité pour le
NFF une enquête menée auprès
des Nantais pour déterminer
leurs habitudes de
consommation. Alors,
sont-ils différents ?

17h15
Galerie loire ensa

NoURRIR SA FAmILLE
« mange tes légumes »
Donner le goût des légumes
à toute la famille (parents
et enfants) et apprendre à
apprécier les légumes tout
en s’amusant, et à en consommer
souvent !
Avec miamnutrition et Doo Eat
tarif : 5€

———————————————

LA PêchE DURABLE,
c’EST PoSSIBLE ?
Chaque année dans le monde,

LES GRANDES
AvENTURES DU NFF
« Refugee Food Festival »
Avec : mohammad El Khaldy, chef
cuisinier syrien réfugié

———————————————
14h30 > 16h
Galerie loire ensa

Avec, au côté d’un chocolatier : carole
Seignovert, responsable rse chez
Valrhona et Assoko julienne Kouadio,
productrice membre de la coopérative
capressa, certifiée fairtrade
Animation : Patrick longchampt

coNvERSATIoN AvEc…
DANIELLE NIERENBERG
———————————————

———————————————
14h30 > 16h
foyer bas ensa

NANTES, cARREFoUR
DE LA FooD TEch
Il y a certes les grandes capitales
et San Francisco en particulier,
mais Nantes pourrait bien
devenir un carrefour européen
majeur des entreprises de la

LE PETIT LExIQUE
DU NANTES FooD FoRUm
NFF : nantes food forum
Ensa : école nationale supérieure
d’architecture de nantes
ESBA : école des beaux-arts
de nantes – saint-nazaire
miN : marché d’intérêt national
nantes métropole

NANTES FooD FoRUm, c’EST GRATUIT (hors ateliers, visites et dîners) ET oUvERT À ToUS !
PoUR LES BILLETTERIES ATELIERS, vISITES ET DÎNERS : WWW.NANTESFooDFoRUm.com
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