
 

Communiqué de presse  

Le 20 juin 2022, à Bourg En Bresse 

Pour diffusion immédiate 

 

 « De l’assiette à la terre : impacts de nos habitudes alimentaires » 

Table ronde et débat  

 

Nos choix alimentaires encouragent des modèles de production différents, mais les 

connaissons-nous vraiment ? Le lundi 27 juin 2022 à 20h, le CCFD Terre Solidaire et 

Altec organisent un débat pour comprendre, à travers l’exemple de la volaille, les enjeux 

sociaux, économique et écologique de nos habitudes alimentaires. 

 

 

Cette conférence organisée par Altec et le CCFD Terre Solidaire montre les coulisses de la 

production alimentaire. Pour cela, Claire Delfosse, directrice du Laboratoire d’Etudes rurales, 

Jean-Marie Fontanet, directeur adjoint de la Chambre d’Agriculture et Jean-Christophe 

Paquelet, élu de la Chambre d’Agriculture viendront parler des impacts sociaaux, économiques 

et écologiques de la filière volaille. Au-delà des préjugés, Nous décortiquerons la complexité 

du monde d’aujourd’hui. 

Deux intervenants du Guatemala et du Mexique, invités par le CCFD Terre Solidaire, seront 

présents pour comparer les habitudes alimentaires Européenne avec celles de leurs pays. 



L’entrée est libre et gratuite. 

• Organisateur 

Altec et CCFD Terre Solidaire 

 

• Intervenants  

Claire Delfosse est professeure de géographie à l’Université Lyon 2 et est directrice du 

Laboratoire d’Etudes rurales, un laboratoire pluridisciplinaire. Ses travaux de recherche portent 

essentiellement sur l’alimentation (produits alimentaires, qualité alimentaire, relation villes / 

campagne autour de l’alimentation, valorisation de la gastronomie alimentaire, commerces 

alimentaires) ainsi que sur le développement rural. 

Jean-Marie Fontanet est directeur général adjoint de la Chambre d’Agriculture de l’Ain. Il a 

également occupé la place de directeur d’Afivol, l’interprofession volailles de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes et la place de directeur régional Est à l’ITAVI, l’Institut de 

l’Aviculture, Pisciculture et Cuniculture.  

Jean-Christophe Paquelet est élu à la Chambre d’Agriculture de l’Ain. Il est chef d’entreprise 

spécialisé dans l’élevage de volaille. 

• Mot clef 

Conférence / Débat / Alimentation / Souveraineté alimentaire / Volaille  

 

• Lieu  

Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 4 allée des Brotteaux 01000 Bourg-En-Bresse 

Salle de spectacle  

 

• Date et horaire 

Lundi 27 juin – 20h à 21h30 

 

• Contact 

Altec / Guillaume Poncelet / Chargé de communication / communication@altecsciences.fr 

09.71.16.20.52 

CCFD Terre Solidaire / Ccfd01@ccfd-terresolidaire.org 

mailto:communication@altecsciences.fr

