
→  Six soirées  
en octobre et novembre 2021  

  La Chaux-de-Fonds | Lajoux | Fribourg  
Sion | Genève | Lausanne

→ avec un film sur la politique alimentaire à Meyrin 

→  et des dizaines d’actrices et d’acteurs  
de la transition alimentaire !

artisansdelatransition.org
larevuedurable.com

Construire  
ensemble des circuits courts 
alimentaires !

http://www.artisansdelatransition.org
http://larevuedurable.com


Programme

18h :   Accueil et stands

18h30 :    Introduction puis projection d’un film réalisé à partir des enquêtes  
de LaRevueDurable sur le premier agroécoquartier de Suisse, à Meyrin.

19h :    Table ronde 1 
Le rôle des institutions politiques dans la valorisation  
des circuits courts alimentaires  

   Avec David Bichsel, maraîcher au jardin B pour système B,  
formateur en gestion de microfermes, Vanessa Renfer, paysanne  
et secrétaire d’Uniterre (sous réserve), Jérémie Forney, professeur  
d’anthropologie à l’Université de Neuchâtel et Benoît Molineaux,  
l’un des fondateurs du supermarché paysan participatif La Fève.

19h45 :   Table ronde 2  
La restauration collective publique,  
levier des circuits courts alimentaires  

   Avec Danielle Rouiller, paysanne-transformatrice à Cernier et porteuse  
du projet de développement régional agricole du Val-de-Ruz,  
Alexandre Aebi, apiculteur, professeur d’agroécologie et membre de la 
Commission du dévelopement durable de l’Université de Neuchâtel (sous 
réserve), Karine Doan, enseignante et chercheuse en gestion des chaînes  
d’approvisionnement à la Haute Ecole Neuchâtel-Berne-Jura (Bejune),  
et Benoît Molineaux.

21h15 :  Verrée 

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple
rue de la Serre 68

Vendredi 1er octobre
Entrée libre, inscription obligatoire sur  
artisansdelatransition.org/alimentation
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Pour s’informer et s’engager sur l’écologie
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LaRevueDurable
DOSSIER : CONSTRUIRE ENSEMBLE DES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES !

CONSTRUIRE ENSEMBLE 

DES CIRCUITS COURTS 

ALIMENTAIRES !

DOSSIER

RENCONTRE : 

MARTIN ROHNER

Les banques doivent changer 

leur modèle d’affaires

Numérique à l’école : 

la digitalisation 

de l’économie impose 

sa loi aux enfants

Vivre et mourir 

à la ferme

Les trésors 

des légumineuses 

à graines

Le regain des fi lières 

courtes de blés

Le bel avenir 

du pain éolien

Des épiceries 

participatives et 

des œufs politiques

La restauration 

collective, clef 

de la transition 

alimentaire
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Six soirées pour renforcer les initiatives locales et 
construire des circuits courts alimentaires collectifs

http://www.https://artisansdelatransition.org/alimentation

