
Agriculteurs, ruraux, urbains : Instaurer un dialogue autour de 

l’alimentation et du rapport à la nature 

Merci de confirmer votre participation à Nicole Mathieu 

06.72.54.75.55 / nicole.mathieu@univ-paris1.fr 

 
  

 

INVITATION à une conférence-débat sur le thème : 
 

 

Le samedi 19 mars 2022 de 15h00 à 17h30 

Au Domaine de la Guérie à Coutances 

 
L’Association de Promotion d’un Projet Alimentaire Territorial APPAT, en liaison avec l’Académie 
d’agriculture de France est heureuse de vous inviter à participer à la conférence-débat qu’elle 
organise ce samedi 19 mars 2022, de 15h à 17h30, au Domaine de la Guérie à Coutances. 

Prolongeant le rapport « L’éducation aux métiers de nature en Pays coutançais, levier de 
régénération des rapports villes/campagnes » établi pour le projet européen RURALIZATION, 
cette conférence-débat s’inscrit dans les manifestations organisées autour de l’exposition Je 
mange donc je suis en Normandie, conçue et adaptée par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle – Musée de l’Homme. 
. 

 
 

Cette exposition sera inaugurée le même jour, à 11h à Coutances à l’espace Saint Nicolas, où vous 
êtes cordialement invité. Ce même samedi 19 mars sera aussi organisé un marché de Manche-
Terroirs, dans l’après-midi, sur la place Saint-Nicolas. 

Le programme de notre conférence-débat sera structuré en 4 séquences : 
1. 15h-15h20 : Introduction au débat par Nicole Mathieu : De l’importance de renouer les liens 

entre agriculteurs, ruraux et urbains de la CC Coutances Mer et Bocage, suivie de 10 minutes 
de questions et répartition aux 3 tables rondes suivantes. 

2. 15h30-16h30 Le temps du débat : 3 tables rondes mêlant agriculteurs, ruraux et urbains (15 
personnes environ chacune) s’écoutant et échangeant leurs points de vue en présence d’un 
animateur et d’un responsable de la restitution des échanges. Pause de 10 minutes 

3. 16h40-17h10 Compte rendu en plénière des principaux apports des tables-rondes (10 
minutes pour chacune) 

4. 17h10-17h30 Discussion générale : vers une synthèse et d’éventuelles perspectives 
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