
Soirée-débat vendredi 15 avril 2022
La Nef, Immeuble Woopa, 8 avenue des Canuts à Vaulx-en-Velin

(sortie du métro A, station Vaulx-en-Velin La Soie)
18h à 21h30

Toutes les crises, climatiques, sanitaires, géopolitiques et sociales, le confirment : il est urgent de 
rebâtir une société plus résiliente avec toutes les citoyennes et citoyens. Cela signifie qu’il nous faut 
gagner en autonomie, en sobriété et en démocratie dans tous les domaines de notre vie. 
C’est le défi que souhaite relever le Mouvement Colibris avec tous les réseaux et acteurs des 
territoires. Il est au cœur du récit que nous proposons dans ce nouveau numéro de la revue 90° 
« Pour une révolution alimentaire ! ». Ce récit de 128 pages explore les solutions mises en œuvre par 
des collectivités, des réseaux professionnels et militants dans une douzaine de territoires. Il a aussi 
recueilli les analyses d’experts sur les changements systémiques à développer dans l’ensemble du 
système alimentaire. 

À présent, nous vous invitons à partager cette réflexion et la richesses des initiatives déjà engagées 
dans votre territoire, les verrous et les leviers à actionner, pour aller plus loin ensemble dans la 
construction d’une réelle démocratie alimentaire et des territoires nourriciers.

Participation sur inscription : revue90@colibris-lemouvement.org 

Programme :
18h : Accueil et présentation de la revue 90° du Mouvement Colibris
18h30 : Mise en bouche par un débat mouvant autour de « Ce que représente la résilience 
alimentaire pour vous ? ».
19h : Table-ronde participative « Comment peut-on rendre la métropole de Lyon plus résiliente 
pour toutes et tous au niveau alimentaire ? »

• Jérémy Camus, vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à l’agriculture, à 
l’alimentation et à la résilience du territoire.
• Morgane Guillas, conseillère municipale à Villeurbanne chargée de l’Agriculture urbaine 
et paysanne, de l’alimentation et l’approvisionnement local, fondatrice des Graines 
Urbaines et co-fondatrice de la Maison de l’agriculture urbaine de Lyon.
• Noé Guiraud, géographe à l’École urbaine de Lyon, membre du Laboratoire d’études 
rurales de l’université de Lyon, membre de l’association Les Greniers d’Abondance.
• Boris Tavernier, délégué général de la fédération Vrac (Vers un réseaux d’achat en 
commun) France.

20h30 : Poursuite de la soirée autour d’un buffet et de la table de livres proposée par la librairie La 
Virevolte.

Partenaires de la soirée : 

Le Mouvement Colibris œuvre à l’émergence d’une société 
écologique et solidaire, radicalement  différente, en favorisant le 
passage à l’action individuelle et  collective.


