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POPSU TOURNUS – Alimentation de qualité accessible à tous :   
l’occasion d’une prise de conscience collective des enjeux de l’alimentation dans un 

contexte de transition écologique ! 
 

 

Plus d’une cinquantaine de personnes ont 
participé samedi 26 juin, au Cellier des 
Moines à Tournus à une rencontre organisée 
conjointement par la Mairie, Tournugeois 
Vivant, Economie-Solidarité-Partage et la 
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon 
sur le thème : « une alimentation de qualité, 
accessible à tous, produite localement : la 
démarche du tournugeois. » 

L’après-midi s’est déroulée en 3 temps :  
1. Interventions des élus, Bertrand Veau, maire et Cécile Untermaïer, députée de la 4e circonscription, et 

du directeur du Programme POPSU, Jean-Baptiste Marie. 
2. Présentations des chercheurs de l’Université de Bourgogne Franche Comté sur les sujets suivants :  

• « LA DEMOCRATIE ALIMENTAIRE COMME ENJEU DE LA CAPACITATION TERRITOIRE » par 
Dany Lapostolle (Maître de conférénces, coordinateur du Living Lab, MSH Dijon) 

• « LA PRODUCTION DOMESTIQUE DANS LE TOURNUGEOIS » par Gaëtan Mangin (Doctorant, 
MSH Dijon, Living Lab) 

• « QUELLE PHOTOGRAPHIE DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA 
TRANSFORMATION LOCALES ? » par Matthieu Duboys Delabarre (enseignant-chercheur à 
l’INRA, Agrosup Dijon) 

3. Les participants de sont répartis dans 3 ateliers sur les thèmes suivants : 
• Accessibilité spatiale et sociale à l’alimentation : les épiceries mobiles en milieu rural et 

l’épicerie sociale et solidaire de Tournus. 
• Les enjeux de production par les habitants : cultiver nos jardins. 
• Les enjeux de production par les professionnels : produire, transformer et distribuer 

localement. 

 

La rencontre s’est cloturée sur la question :  
ET APRES ?  
Tournus et le territoire du Tournugeois ont 
une vraie carte à jouer sur la qualité de 
l’alimentation et sur l’accès à une alimentation 
saine pour tous. 
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