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Atelier CapNat ENS - EPFL

Ioan Negrutiu - Quelques bases conceptuelles et opérationnelles

l’International Resource Panel, UNEP – approche systèmes alimentaires ressources

Doctrine ressources – santé inclusive / planétaire : Acunzo et al 2018
Plan Ressources pour la France, 2017 : groupe interministériel
IPES Food 2917: To big to feed + The food-health nexus
+ vos contributions diverses : territoires-apprenants, outils complexité, ...
30 fiches pour 30 structures, organisations, programmes
(5 global + 6-7 EU + 8-9 national + 10 recherche)
100 mots-clés, évaluer leur occurrence
12 thèmes pour répartir les mots-clés
Indicateurs : inflation, lobbying vs légitimation
Que-ce qui compte ?
Qui décide de ce qui compte et fait les choix des instruments d’aide à la décision?
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Système de valeurs, normes – numérique... (les pouvoirs ; de la fourchette à la fourche)
=>

Fondation Michel Serres

Résultats attendus - Exemples ...

Priorités territoires
La territorialité des communs
et intérêt général
- mise en réseau des utopies
réalistes (clubT, EU3F*)
- cohérence socio-écologique
de la gouvernance (trajectoires
des transitions)
- aménagement territoire
- restauration collective
- ...

* Club des territoires, France
EU Food and Farming Forum, iPES Food

Priorités niveau ± global
- socle universel des droits sociaux
- droit de l’ajustement ressources
- directive UE sols
- santé inclusive déclinée à des
Santé inclusive
échelles multiples (IRP, Plan
Ressources France, ...)
- mise à jour de la RMA** 1991
à l’aide des systèmes alimentaires
(IRP, iPES Food)
- mise à jour de la déclaration de la
Havane (1948)
- ...
** Resource Management Act, Nouvelle
Zélande

