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Appel à expériences 
 
Les membres du programme LASCAUX analysent des expériences locales de gestion des 

ressources naturelles, orientées vers la satisfaction des besoins des habitants du territoire. 

Il peut s’agir d’une expérience de régie agricole pour l’approvisionnement des cantines 

scolaires en produits biologiques et locaux, d’une expérience de gestion raisonnée de l’eau au 

niveau local, d’initiatives de la société civile appuyées par les politiques publiques pour 

favoriser la diversité des agricultures sur un territoire… 

N''hésitez pas à nous en faire part d'expériences que vous connaissez et/ou que vous avez 

initié en nous contactant à : lascaux.recherche@univ-nantes.fr    

 
 
Zoom sur… 
 
 
Le programme LASCAUX se 
dote d'un nouveau logo !  
Et si vous ne connaissez pas encore 
notre nouveau site internet, 
rendez-vous ici : 
www.programmelascaux.eu  

 
 

Rencontres internationales LASCAUX en mars 2015 dans le cadre de 

l'Exposition Universelle Milan 2015 

En 2015 se tiendra à Milan l’Exposition Universelle ayant pour thème « Nourrir la 

planète, énergie pour la vie ».  Le Programme Lascaux a été sollicité par le Commissariat 

général du Pavillon Français pour participer à la présentation des travaux développés par la 

recherche française en sciences humaines et sociales. C'est dans ce cadre que Lascaux 

organisera à Nantes des rencontres internationales du 26 au 28 mars 2015 sur le 

thème "Territoires, ressources naturelles et sécurité alimentaire", réunissant 

chercheurs, responsables politiques et acteurs socio-économiques. Plus d'info à venir 

prochainement ! 

 

 

 

mailto:lascaux.recherche@univ-nantes.fr
http://lascaux.hypotheses.org/
http://www.expo2015.org/fr
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Retour d'expérience 
 
Lascaux en Argentine  (mai 2014) – une étape dans la recherche sur l’ajustement 
des ressources et des besoins. 
 
 

  
 

L’Argentine est un cas d’étude intéressant du point de vue de l’ajustement des ressources et 

des besoins. En effet, le développement économique de l’Argentine est basé sur un système 

d’exploitation des ressources naturelles (terre, eau) orienté vers la satisfaction des besoins 

alimentaire d'autres pays, et notamment de l'Union Européenne. Pour comprendre les 

conséquences d’un tel modèle en termes économiques, sociaux et environnementaux il est 

apparu nécessaire, au-delà de la recherche dans les cercles universitaires, de rencontrer 

divers acteurs concernés : des agriculteurs, des entreprises, des investisseurs, des 

responsables politiques, des habitants de zones rurales, des membres de communautés 

autochtones, des organisations non gouvernementales. 

Dans le cadre du renforcement des liens entre centres de recherches et universités, plusieurs 

conférences, colloques et séminaires ont été organisés à Buenos Aires et Santa Fe. Les 

réflexions  ont porté sur le droit à l’alimentation, les défis de la gestion des ressources 

naturelles pour répondre aux besoins des populations locales, la gestion et les statuts 

juridiques de l’eau dans le système du commerce international, le droit de l’environnement à 

l’épreuve des besoins alimentaires, le rôle des collectivités locales pour la gestion et la 

valorisation des ressources naturelles d’un territoire. 

Les communications issues de ces réflexions sont disponibles sur le nouveau site internet du 

programme Lascaux www.programmelascaux.eu  

 

Activités à venir 

Les Géopolitiques de Nantes – (27 septembre au Lieu Unique) 

François Collart Dutilleul, directeur du programme LASCAUX, participera à la table ronde 

“L’arme alimentaire” dans le cadre des “Géopolitiques de Nantes”, aux côtés d’Anne Rivoal 

(Action Contre la Faim) et de Guillaume Garot (député de la Mayenne). 

Organisé par le lieu unique et l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), “Les 

Géopolitiques de Nantes” ont pour but de décrypter les défis stratégiques auxquels le monde 

est confronté. 

http://www.programmelascaux.eu/
http://www.lelieuunique.com/site/index.php/2014/09/26/les-geopolitiques-de-nantes-2/
http://www.lelieuunique.com/site/index.php/2014/09/26/les-geopolitiques-de-nantes-2/
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Alternatiba (28 septembre à Nantes) 

Mettre en lumière et relier entre elles les initiatives locales qui œuvrent à une société plus 

écologique et plus humaine, tel est l'objectif du festival Alternatiba qui se tiendra dans le 

centre-ville de Nantes le 28 septembre. Le programme LASCAUX y tiendra un stand 

"Démocratie alimentaire et gestion des ressources naturelles" place Sainte Croix. 

 

Costa Rica : l’impact des traités de 
libre commerce sur la diversité des 
modèles économiques et agricoles  
 

Le 16 octobre 2014, LASCAUX participera à 
un colloque sur l’agriculture familiale, 
organisé par l’université du Costa Rica. Plus 
largement, l’objectif de ce voyage est 
d’analyser l’impact des traités de libre 
commerce sur les politiques publiques 
agricoles, et sur les systèmes locaux de 
gestion des ressources naturelles. 

 

http://alternatiba.eu/nantes/

