
2ÈME JOURNÉE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE 

PRATIQUES ALIMENTAIRES, SANTÉ ET TERRITOIRE 

APPEL À COMMUNICATION
Brest // le mardi 14 Juin 2022

La 2ème journée interdisciplinaire de recherche sur les pratiques alimentaires, la santé et 
le territoire aura lieu le mardi 14 juin 2022 à BREST (Université de Bretagne Occidentale), 
organisée par le laboratoire d’économie et de gestion de l’Ouest (LEGO). 
Son objectif est de favoriser des échanges interdisciplinaires, incluant les acteurs so-
cio-économiques et académiques, autour de l’évolution des pratiques alimentaires et 
leurs effets aussi bien micro (sur la santé et le bien-être de l’individu) que macro (au 
niveau du territoire).

CETTE JOURNÉE SE VEUT ÊTRE 

  Une journée de débats entre chercheurs, acteurs des collectivités territoriales, spé-
cialistes des techniques et pratiques agroalimentaires. Une table ronde est prévue 
pour initier ces débats.

  Une journée d’enrichissement culturel et de meilleure compréhension des pratiques 
alimentaires. Parce que cette compréhension ne peut être limitée à une approche par-
ticulière, la journée de recherche est ouverte à des chercheurs et experts de diverses 
disciplines, issus aussi bien des sciences humaines et sociales que des sciences de 
l’alimentation, des sciences biologiques ou de la santé.

  Une journée d’échanges scientifiques, de valorisation de travaux de recherche et 
d’élaboration de projets. Des ateliers scientifiques sont organisés tout au long de la 
journée, présentant les dernières recherches dans le domaine. 
Les meilleures communications se verront proposer l’opportunité d’une publication 
dans une revue scientifique.

Date limite de réception des communications  Mercredi 23 février 2022
Retour des avis des lecteurs Début avril 2022
Date limite de réception du résumé final de la communication Mardi 24 mai 2022



La question d’une alimentation plus saine, plus locale et plus durable prend une ampleur 
croissante, que cela soit dans les agendas des responsables des politiques publiques 
territoriales, dans les thématiques de recherche ou encore, très concrètement, dans nos 
assiettes au quotidien. 
Cette préoccupation se traduit au plan national, comme l’illustre notamment la création 
des projets alimentaires territoriaux (PAT), portés majoritairement par des collectivités ter-
ritoriales, et élaborés de manière concertée avec l’ensemble des citoyens et des acteurs 
de la filière agro-alimentaire du territoire. Ces PAT sont soutenus par le Programme na-
tional pour l’alimentation (PNA), qui vise à faire du modèle alimentaire français une force 
pour l’avenir et à améliorer la consommation alimentaire. L’essence de ce programme est 
de s’appuyer sur un partenariat avec les collectivités territoriales, le monde associatif, les 
organismes institutionnels et les acteurs privés pour encourager les initiatives relatives 
aux enjeux sanitaires, socio-économiques et environnementaux de l’alimentation. 

C’est dans cet état d’esprit collectif, de rencontre d’acteurs d’horizons divers 
et de confrontation d’idées, que se situe la Journée « Pratiques alimentaires, 
santé et territoire ». Pour cette 2ème édition un accent sera porté sur les pratiques 
alimentaires durables. 

L’OBJECTIF DE CETTE JOURNÉE EST DE RÉPONDRE À LA QUESTION :  

Quelles organisations, gouvernance, innovations pour favoriser des comportements        
alimentaires vertueux pour soi, pour les acteurs du territoire et/ou pour l’environnement ?

LES THÈMES DES COMMUNICATIONS
Les chercheurs et représentants d’organisations socio-économiques sont invités à propo-
ser des communications traitant des pratiques alimentaires, de leurs impacts sur l’envi-
ronnement, sur la santé et/ou sur le territoire. 

Les propositions peuvent prendre différentes formes : des états de l’art, des diagnostics, 
des recherches en cours, des résultats d’études empiriques. A titre indicatif, et sans souci 
d’exhaustivité, les thèmes abordés pourront être les suivants :

  Alimentation durable : pratiques, évolutions et enjeux
  Organisation territoriale et filières alimentaires durables
  Sécurité, traçabilité des aliments et confiance 
  Nouvelles pratiques alimentaires 
  Évolutions des représentations de l’alimentation
  Évolutions des systèmes de production et de distribution 
  Villes en transition, plans alimentaires territoriaux
  Gaspillage alimentaire et pratiques responsables
  Communications et incitations pour une meilleure alimentation
  Numérique et pratiques alimentaires 
  Étiquetage, information et transparence
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LES INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Les communications soumises à cette Journée de recherche feront 5 pages au maximum, 
times 12, interligne simple et marges 2,5 (hors références bibliographiques, annexes et 
page initiale ; la page initiale contiendra les résumés et mots clés en français et en anglais 
et les coordonnées des auteurs).  
Les communications proposées devront être envoyées exclusivement sous format élec-
tronique en version word ou open office.

Les communications sont à envoyer à l’adresse :
journee-alimentation2022@univ-brest.fr
L’évaluation anonyme sera réalisée par deux lecteurs.

REVUES PARTENAIRES
Les communications pourront être proposées, après accord de leurs au-
teurs et avis du comité scientifique, pour publication dans le cadre d’un 
dossier thématique de la revue Systèmes alimentaires / Food Systems. 
Les papiers sélectionnés seront alors intégrés aux processus de sélection 
de la revue, et seront soumis à une relecture anticipée par le comité édito-
rial de la revue selon sa procédure habituelle.

Revue Systèmes alimentaires / Food Systems : 

https://calenda.org/642799
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COMITÉ D’ORGANISATION
Camille Chédotal ; Ronan Divard ; Pascale Ertus ; Patrick Gabriel ; Morgane Innocent ; Meriam Karaa ; 
Agnès Lecompte ; Patricia Mouen ; Yolande Piris ; Eric Rouzeau ; Patricia Sibéril ; Béatrice Sommier ; 
Annick Tamaro ; Sanaa Ouaade ; Alexandre Dargos ; Charlotte Véron ; Sylvie Foutrel

Pour toute information : 
secretariat.lego@univ-brest.fr 

Site Internet du colloque : 
https://nouveau.univ-brest.fr/journee-alimentation-2022/fr

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Direction scientifique : 
Patrick Gabriel - Sciences de gestion (IAE – Université de Brest)
Agnès Lecompte - Sciences de gestion  (Université de Bretagne Sud)

Pascale Bazoche - Sciences économiques (INRA Rennes)
Joël Brée - Sciences de gestion (Université de Caen)
Camille Chédotal - Sciences de gestion (Brest Business School)
Louis Coroller - Microbiologie (Université de Bretagne Occidentale)
Leïla Damak - Sciences de gestion (Université de Bretagne Sud) 
Ronan Divard - Sciences de gestion (IAE – Université de Brest)
Anne Dupuy - Sociologie (Université Toulouse Jean Jaurès)
Fabien Durif – Sciences administratives (UQUAM, Canada)
Myriam Ertz – Sciences économiques et administratives (Université du Québec à Chicoutimi) 
Pascale Ezan - Sciences de gestion (Université Le Havre Normandie)
Samuel Guillemot - Sciences de gestion (Université de Brest) 
Morgane Innocent - Sciences de gestion (Université de Brest) 
Meriam Karaa - Sciences de gestion (Université de Brest)
Marine Le Gall-Ely – Sciences de gestion (Université de Bretagne Occidentale)
Gilles Maréchal - Sciences économiques (Laboratoire ESO, Rennes)
Youenn Lohéac – Sciences économiques (Rennes School of Business)
Estelle Masson - Psychologie sociale (Université Paris-Sorbonne)
Gaëlle Pantin-Sohier - Sciences de gestion (Université d’Angers) 
Yolande Piris - Sciences de gestion (Université de Bretagne Sud)
Laure Saulais - Sciences économiques (Université Laval, Québec)
Patricia Sibéril - Sciences de gestion (Université de Brest)
Béatrice Sommier - Anthropologie, Sciences de gestion (Brest Business School)
Annick Tamaro - Sciences de gestion (ESIAB, Quimper)
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