UMR 7533 - Ladyss
Journée interaxes sur l’agro-alimentaire au Ladyss
30 juin 2014
Journée organisée par l’Axe de recherche 1 du Ladyss
L’Axe 1 « Recompositions socio-spatiales dans la globalisation » du LADYSS a souhaité convier
l’ensemble du laboratoire à connaître et débattre des recherches sur l’agro-alimentaire en son
sein, avec la participation de deux observateurs discutants extérieurs :
Selma TOZANLI, économiste, UMR MOISA, Montpellier ; Vincent MORINIAUX, géographe, UMR
Espace, nature et culture (EneC), Paris.
Lieu : Université Paris Diderot (Paris7) – Halle aux farines, salle 238 C (2e étage)
10, rue Françoise Dolto, 75013 Paris, métro Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14)
Horaires : 9 h 30 – 17 h. Repas sur place.
Présentations par les intervenants : 15-20 min maximum afin de permettre débats et précisions.

Programme
Préparé par Pascal GROUIEZ, économiste, Université Paris 7,
et Françoise PLET, géographe, PR émérite Université Paris 8
Matin
9 h 30 – Ouverture par Nathalie BLANC, directrice du Ladyss ; Aline BROCHOT, co-responsable
de l’Axe 1 ; les responsables de l’Approche transversale.
10 h – Françoise PLET : Les recherches agro-alimentaires au sens large au Ladyss : historique et
éclairage actuel selon le dossier scientifique du laboratoire ; la veille documentaire en agroalimentaire. Présentation pratique du déroulement de la journée.
10 h 30 – Présentation des observateurs extérieurs par eux-mêmes.
11 h – Autour de la production agricole et de certaines formes de ses évolutions relationnelles,
capitalistiques, technologiques et réglementaires.
11 h – Atsushi MIURA (visiteur au Ladyss) : Système social traditionnel et marché moderne chez
les exploitants philippins à Bohol.

11 h 30 – Blandine VEITH (Ladyss) : Propriété intellectuelle de la création variétale et
restructurations productives : l’exemple des roses.
12h – Jean GARDIN (Ladyss) : Élevage 2.0. État des lieux de l’informatisation du métier d’éleveur.
12 h 30 – Pascal GROUIEZ (Ladyss) : Chaîne logistique et filière, deux concepts, deux disciplines :
quelles réalités économiques et de gestion appréhendées ?
Repas : buffet sur place pour les inscrits.
Après midi
14 h – Philippe MOATI (Ladyss) : La distribution alimentaire dans la nouvelle révolution
commerciale.
14 h 30 – L’alimentation et la ville
14 h 30 – Ségolène DARLY (Ladyss), Christine AUBRY (Inra) : La demande en produits locaux de
la restauration collective : quels liens avec l’offre de proximité dans une région d’agriculture
industrielle ?
15 h – Catherine Darrot (associée Ladyss) : Rennes Ville Vivrière, retour sur une expérience de
prospective multi-disciplinaire et multi-acteurs : éclairage par la notion de transition.
15 h 30 – Aline BROCHOT (Ladyss) : Chefs étoilés et producteurs locaux dans les Alpes
Maritimes : de l’interdépendance à la subordination.
16 h – Réactions des observateurs extérieurs, discussion et conclusions avec les responsables de
l’Approche transversale du Ladyss et les responsables de l’Axe 1 (Aline BROCHOT, Éric
CANOBBIO)
Discussions intermédiaires, notamment par ensembles thématiques, avec la participation des
témoins extérieurs au Ladyss. Ces derniers donneront en fin de journée leurs éléments de réflexion
en fonction de leur propre expérience du champ scientifique de la journée.
Les débats seront enregistrés et restitués par écrit aux participants, avec le texte de chaque exposé.
Les résumés des communications seront disponibles sur place pour les participants.

