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Maison de l'Europe
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à Nantes



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Formation et alimentation en Europe



Description de l'activité
Pour la deuxième année consécutive, la Maison de l’Europe à Nantes et la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire s’associent
afin de proposer un évènement dédié à l’enseignement professionnel et agricole. Celui-ci
s’insère dans la programmation de la Fête de l’Europe 2018 qui sera animée cette année par
le thème de la gastronomie. Cet évènement se divisera en deux temps: - Des témoignages
d’établissements d’enseignement des filières agricoles, hôtellerie et restauration autour de
leurs projets Erasmus, des mobilités d’élèves et de leurs projets locaux en lien avec l’Europe.
- Une table ronde : quel est l’impact de l’Union européenne dans notre assiette ? Avec la
participation de Karine DANIEL, économiste à l’École supérieure d’agriculture d’Angers,
membre de la Chaire Mutations Agricoles, de Marine FRIANT-PERROT, Maître de
conférence à la Faculté de Droit et de Sciences politiques de Nantes, spécialiste en droit de
l’alimentation.



Date et heure
17 mai 2018 à 13h30



Lieu
Espace international Cosmopolis à Nantes



Nombre de participants
110



Catégories de publics présents
Élèves et enseignants de lycées professionnels agricoles et hôteliers, membres d'associations
diverses, membres de la Maison de l'Europe et de la Direction Régionale de l'Agriculture et
des Forêts, universitaires, grand public.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Karine DANIEL, économiste à l’École supérieure d’agriculture d’Angers, membre de la
Chaire Mutations Agricoles, de Marine FRIANT-PERROT, Maître de conférence à la Faculté
de Droit et de Sciences politiques de Nantes, spécialiste en droit de l’alimentation
14 élèves et 4 personnels pédagogiques des établissements participant ont témoigné de leurs
expériences.



Thèmes évoqués
La mobilité
La sensibilisation aux questions européennes dans les établissements professionnels
Le traitement de la question de l'alimentation en Europe
Les différences culturelles liées à l'alimentation entre les différents pays européens

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Nécessité pour les élèves d'être bien préparé à une mobilité
Il faudrait plus de moyens financiers et moins de charge administrative afin de faciliter les
mobilités d'élèves.
Nécessité de mieux informer les citoyens aux questions liées à l'alimentation et au rôle de la
PAC



Questions / attentes / problèmes soulevés
Les actions de l'UE ne sont pas toujours faciles à décrypter pour les lycéens et pour le grand
public
Les demandes de mobilités sont croissantes, il faudrait plus de moyens financiers et moins de
charge administrative afin de faciliter les mobilités d'élèves.



Pistes de proposition formulées
Un article sur le site internet de la Maison de l'Europe à Nantes synthétise le déroulé de cette

journée: http://maisoneurope-nantes.eu/blog/formation-et-alimentation-en-europe-retours-surune-journee-dechanges/

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

