#CIHEAM60
Pour des systèmes agricoles et alimentaires durables
L’appel de jeunes méditerranéens
28/29/30 novembre 2022, CIHEAM Montpellier
- Agenda Lundi 28 Novembre 2022
•

9h00 – 17h00 : Sessions de travail des jeunes rédacteurs du Livre Blanc
Participants : 30 jeunes méditerranéens et 4 à 8 personnes ressources
Format : Sessions de travail par groupe, puis collectivement
Site : CIHEAM Montpellier

•

13h00 – 14h00 : Buffet

•

17h00 – 21h00 : Commémoration festive du 60e anniversaire du CIHEAM Montpellier

Mardi 29 Novembre 2022
•

9h00 – 12h00 : SESSION 1 : Vers un réseau scientifique méditerranéen de recherche ? (sur invitation)
Dans le cadre de la redéfinition de son projet scientifique, l’IAMM propose de débattre des enjeux scientifiques à relever
en matière de dynamiques des systèmes agricoles et alimentaires en Méditerranée, et de l’opportunité de constituer
un réseau scientifique méditerranéen dédié à cette problématique.
Participants : Enseignants/chercheurs du CIHEAM Montpellier et ses partenaires nationaux et internationaux
(enseignement supérieur et recherche, entreprises…)
Format : Table ronde/ Débat scientifique
Site : CIHEAM Montpellier

•

12h00 – 14h00 : Buffet

•

14h00 – 17h15 : SESSION 2 : Débat : Quelle place pour la jeunesse face aux enjeux agricoles et alimentaires en
Méditerranée (session ouverte, accès à distance et sur site)
o

14h00 – 14h15 : Accueil et interventions introductives

o

14h15 – 17h15 : Les jeunes interpellent les décideurs et intellectuels sur les grands enjeux des systèmes
alimentaires durables et inclusifs en Méditerranée

Participants : Décideurs de haut niveau (ministres…) ; grands témoins ; jeunes méditerranéens et public
Ont d’ores et déjà confirmé leur participation : SE le ministre de l’agriculture du Liban Abbas HAJJ HASSAN ; la Cheffe de
Cabinet du ministre de l’Agriculture de Tunisie, Mme Faten KHAMASSI ; Mme Faouzia CHARFI, ancienne secrétaire d’Etat
à l’enseignement supérieur de Tunisie ; Mme Blanca MORENO-DODSON, directrice du Centre pour l’intégration en
Méditerranée, M. Eric Andrieu, député européen ; M. Léonard MIZZI, Commission européenne ; Mme Claire PITOLLAT,
députée, membre de l’assemblée parlementaire de la Méditerranée ; M. Patrice BURGER, président du CARI ; M. Denis
Lacroix, Vice-président du Plan Bleu ; M. Mohammed BEN YOUSSEF, BusinessMed.
Format : tables-rondes
Site : Amphithéâtre de la faculté de médecine, Montpellier
•

18h00 – 21h00 : Allocutions officielles et Diner Cocktail (sur invitation)
Site : Maison des relations internationales, Montpellier Méditerranée Métropole
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Mercredi 30 Novembre
•

9h00 – 13h00 : SESSION 3 : Appel de la jeunesse méditerranéenne pour un avenir durable et inclusif des systèmes
agricoles et alimentaires méditerranéens (session ouverte, accès à distance et sur site)
o

9h00 – 12h00 : Vision des jeunes pour l'avenir

o

12h00 – 13h00 : Conclusions et suites à donner

Participants : Groupe de jeunes méditerranéens ; grands témoins ; décideurs de haut niveau ; Institutions
internationales méditerranéennes
Format : présentation et discussion de la version provisoire du Livre Blanc
Site : CIHEAM Montpellier
•

13h00 – 14h30 : Buffet

2

