
Vendredi 23 septembre 
Centre culturel René Char
17h30 Table-ronde : 
CLIMAT, REPAS, MÊME COMBAT ?
Denis LAIRON, Directeur de recherche émérite à l’Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale, expert de l’alimentation durable
sera accompagné de
 Denis BAILLE – Agriculteur en conversion AB à Thoard
 Sophie DRAGON-DARMUZEY – Chargée de mission Agroécologie au PNR 
du Verdon
 Antoine NICAULT – Co-coordonnateur du Groupement Régional d’Experts  
sur le Climat - Sud 
 Marie-Thérèse SAVIGNY – Formatrice et chercheuse en travail social, 
spécialiste de la démocratie alimentaire
 Jean-Michel TRON – Vice-président du Conseil Départemental des 
Alpes-de-Haute-Provence, délégué à l’agriculture et aux circuits courts
 Tiané TROUSSIER – Cogérante du restaurant Nusa Café & Bien-Être  à 
Digne-les-Bains
pour évoquer les grands enjeux climatiques et environnementaux auxquels 
le secteur agricole fait face. Quelle adaptation dans notre alimentation ? 
Comment la rendre accessible à toutes et tous ?

20h30 Ouverture et Conférence : 
BASCULONS DANS LA RÉSILIENCE !
La conférence du Forum de la transition met cette année en lumière l’auteur 
Arthur Keller, qui explicitera la vulnérabilité et les risques collectifs auxquels 
notre société doit faire face. Quelle anticipation, et quelle adaptation de nos 
manières de vivre ?
Le témoignage de Léna Felderhoff, représentante de la « génération climat », 
alimentera le débat sur la mobilisation nécessaire dans la transition. 
Avec : Arthur KELLER – Expert en risques systémiques et stratégies de 
résilience  collective et de durabilité
Et Léna FELDERHOFF – Formatrice à la Transformation Écologique et ex 
co-leader COP1 Étudiante

Samedi 24 septembre 
Cours des Arès 
De 10h à 17h Forum : DÉAMBULATION DANS LES 
STANDS DES ACTEURS LOCAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE
Agriculture, agroécologie, promotion du patrimoine local, jardins potagers 
et composts, alimentation et nutrition, prévention et lutte contre le 
gaspillage alimentaire, seront les thématiques centrales de cette nouvelle 
édition du Forum de la transition.

A retrouver notamment : AgriBio 04, la SAFER, l’UNESCO Géoparc de 
Haute-Provence, A Fleur de Pierre, l’AMAP du Pays Dignois, la coopérative 
Mosaïque et l’équipe de Provence Alpes Agglomération.

Un enregistrement en direct de podcast par l'entreprise Oiseau Bondissant se 
tiendra sur le Forum.

Du 19 au 23 septembre
Médiathèque François Mitterrand 
EXPOSITION « MANGER VERS LE FUTUR » 
Réalisée par la Chaire Alimentation, Nutrition et Comportements Alimentaires 
(ANCA) d’AgroParisTech, l’exposition « Manger vers le futur » sera à découvrir en 
accès libre, du 19 au 23 septembre, à la médiathèque. 
Le samedi 24 septembre, elle sera délocalisée sur le Forum.

Mais aussi…
Les 23 et 24 septembre 
Des rencontres musicales animées par la compagnie Okkio seront par ailleurs 
organisées à la crèche « Les Premiers Pas » de Digne-les-Bains (le vendredi) 
et à la médiathèque François-Mitterrand (le samedi), sur le thème de l’éveil à 
l’alimentation saine.

Informations et inscriptions pour le samedi directement auprès de la médiathèque.


