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Bonne année 2015 ! 
 
Le programme LASCAUX vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 
2015. Puisse-t-elle être riche d’enseignements, d’échanges et de 
découvertes. Cette année, le programme LASCAUX poursuit sa démarche 
scientifique qui vise à mettre le droit au service des besoins fondamentaux 
des populations, de la préservation des ressources naturelles et du 
développement économique et social. Résolument interdisciplinaire et 
international, LASCAUX base ses recherches sur l’étude de modèles et 
d’expériences réels et continue de tracer un chemin vers un droit plus 
respectueux de la diversité des hommes. L’année 2015 sera notamment 
marquée par la participation du Programme Lascaux à l’Exposition 
Universelle Milan 2015 « Nourrir la Planète. Énergie pour la vie », ainsi 
qu’à la Conférence sur le Climat à Paris (COP21) en collaboration avec 
l’Institut Michel Serres. 

 
 
 

 

 

 

Depuis plusieurs décennies l’alimentation des populations est principalement mise en œuvre par des 

stratégies nationales et internationales. Mais la réalité montre que cela ne suffit pas à nourrir la 

planète. Dès lors, comment peut-on également penser l’alimentation des populations à l’échelle de leur 

territoire ? 

Les rencontres internationales LASCAUX réuniront des responsables politiques de régions, provinces, 

métropoles et villes françaises et étrangères, des chercheurs français et étrangers du programme 

LASCAUX et de l'Université Bretagne Loire, des acteurs régionaux, des associations locales... 

Elles seront l’occasion de partager et d’analyser des politiques publiques conciliant sur un 

territoire enjeux environnementaux, enjeux de santé, développement économique et 

réalisation du droit fondamental à l’alimentation. 

Lieu : Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin 

Pour consulter le programme : www.programmelascaux.eu 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes du 15 janvier au 25 

mars sur : http://territoires.sciencesconf.org 

 

 

LASCAUX participe à l'Exposition Universelle Milan 
2015 "Nourrir la planète. Energie pour la vie" 

26-27 mars 2015 : Rencontres internationales « Territoires, ressources 

naturelles et sécurité alimentaire » à Nantes.  

Parrainées par le Pavillon France – Exposition Universelle Milan 2015 

 

http://www.programmelascaux.eu/
http://territoires.sciencesconf.org/
http://france-milan-2015.fr/fr
http://www.expo2015.org/fr
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Organisée par l’International Urban Food Network (IUFN), la caravane 

alimentaire itinérante se déplacera dans plusieurs villes européennes jusqu’à 

Milan pour informer, divertir et sensibiliser la population et les décideurs au 

potentiel des systèmes alimentaires territorialisés. A Nantes, l’évènement 

s’associe au programme Lascaux et à la grande table de l’agglo de Nantes Métropole. La caravane sera 

l'occasion d'un repas ouvert à toutes et à tous, mettant en avant les produits du territoire. 

 
 
 
 

Le phénomène d'accaparement des terres, ou "land grabbing", n'est pas nouveau. Des investisseurs, 

issus de pays dépendants des importations alimentaires prennent le contrôle sur des terres agricoles 

dans d'autres pays. Le principal argument en faveur du "land grabbing" est celui de l’efficacité 

économique et des avantages liés à l’investissement étranger. Pour ses détracteurs, cette évaluation 

occulte le fait que le "land grabbing" repose sur l’expropriation, qui est un problème de non-respect 

des droits. 

Alors, qu’en est-il réellement ? Pour sortir des débats souvent trop simplistes, François COLLART 

DUTILLEUL répondra aux questions des participants après avoir préalablement fournit les clefs 

permettant de mieux comprendre le contexte et les enjeux des débats. 

 
Suivez LASCAUX sur Facebook, Twitter, et sur notre site internet www.programmelascaux.eu  

 

Programme Lascaux — www.programmelascaux.eu 

MSH Ange-Guépin 5, allée Jacques Berque BP 12105 44021 Nantes cedex 1 

Contact : +33 2 40 48 39 92 / Lascaux.recherche@univ-nantes.fr  

La « caravane alimentaire Milan 2015 » s’invite à Nantes. 

Evènement parrainé par le Pavillon France – Exposition Universelle Milan 

2015 

 

28 mars 2015 : 

15 juillet 2015 : Conférence de François Collart Dutilleul à Milan 

« L’accaparement des terres agricoles ». Événement du 

Commissariat Général de la France à l'Expo Milan 2015 
 

http://www.terra21.fr/Lancement-de-la-Grande-Table-de-l.html
https://www.facebook.com/pages/Programme-LASCAUX/211410036909?ref=hl
https://twitter.com/
http://lascaux.hypotheses.org/
http://www.programmelascaux.eu/
mailto:Lascaux.recherche@univ-nantes.fr

