
RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 
DU TERRITOIRE ET 
MICROBIOLOGIE DES SOLS

Avec

Les Greniers d’abondance 10h-12h30
Marc-André Sélosse 14h-17h

CONFÉRENCES-DÉBATS

MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Cinéma La Brèche

Sainte-Foy-La-Grande

RESTAURATION PROCHE DU CINÉMA
Renseignements et inscriptions sur : ecofeteaufildeleau@lilo.org

Respect des normes sanitaires en vigueur
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MARDI 16 NOVEMBRE 2021

Cinéma La Brèche
SAINTE-FOY-LA- GRANDE

CONFÉRENCE-DÉBAT 
10h-12h30
Les Greniers d’Abondance est une association 
visant à étudier la vulnérabilité des systèmes 
alimentaires contemporains face aux boulever-
sements écologique, climatique et énergétique. 

L’association a pour objectif de sensibiliser les citoyen(ne)s et élu(e)s à cette problématique, 
de fournir des outils de diagnostic et d’intervention, et enfin de participer à la construction de 

politiques de résilience territoriale. Elle a publié un rapport intitulé Vers la résilience alimentaire. 
Faire face aux menaces globales à l’échelle des territoires (2020), mis en place un projet de 

recherche-action : projet ORSAT et mis en place une application en ligne CRATer.

CONFÉRENCE-DÉBAT

M-A. Sélosse 14h-17h
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, 
Marc-André Sélosse enseigne dans plusieurs universités 
en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur les 
associations à bénéfices mutuels (symbioses) impliquant 
des champignons, et ses enseignements, sur les microbes, 

l’écologie et l’évolution. Éditeur de revues scientifiques internationales et d’Espèces, revue de vul-

garisation dédiée aux sciences naturelles, il est aussi l’auteur chez Actes Sud de Jamais seul (2017), 

Les goûts et couleurs du monde (2019), et L’origine du monde (2021).

RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 
DU TERRITOIRE ET 
MICROBIOLOGIE DES SOLS

Une journée de réflexion pour envisager des solutions locales afin de faire 
face aux menaces globales liées aux enjeux climatiques et à la santé des 
sols avec des acteurs engagés qui mettent en œuvre des actions concrètes.
Quatre associations du territoire engagées sur ces thèmes invitent les élus 
et professionnels du milieu agricole et tout citoyen de ce territoire à venir 
débattre sur ce sujet prioritaire pour notre résilience alimentaire.


