
Conférencier : Patrick Caron 

Patrick Caron est docteur vétérinaire, docteur et titulaire 
d’une habilitation à diriger des recherches en géographie. 
Spécialiste des systèmes d’élevage et des dynamiques 
territoriales, il a notamment travaillé sur l’analyse du rôle du 
territoire dans les transformations rurales, en particulier au 
Brésil, en Afrique Australe et au Proche Orient. 
Au CIRAD depuis 1988 (http://www.cirad.fr/), il a été 
directeur général délégué à la recherche et à la stratégie 
de 2010 à 2016, directeur du département 
«Environnements et sociétés» de 2007 à 2010, directeur 
scientifique du département «Territoires, environnement et 
acteurs» de 2001 à 2004. 
Il est investi dans de nombreuses instances scientifiques et 
institutionnelles nationales et internationales et notamment, 
il est membre du Conseil d’Administration de l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Toulouse. 
Il a été nommé en 2015, Président du Groupe d’Experts de 
Haut Niveau (HLPE http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/) du 
Comité des Nations Unies sur la Sécurité Alimentaire. 
Il a piloté l’organisation de nombreuses conférences 
internationales et est l’auteur d’environ 200 publications 
dans des revues internationales, ouvrages ou actes de 
congrès.  

Manger bio, devenir végétarien, éviter le gluten, adorer 
ou rejeter le fast-food, préférer les produits français, lire 
les étiquettes ...  

A l'heure où l'aliment s'invite comme élément essentiel de 
la santé, l'insécurité alimentaire change de visage. Sa 
carte se redessine. Dominée au 20ème siècle par 
l’angoisse de l’approvisionnement d’une population qui 
explosait, elle devient aujourd’hui multiforme. D’un côté, 
et alors que le volume global de production n’est pas en 
cause, la faim atteint toujours 800 millions de personnes ; 
ce paradoxe inacceptable touche les plus pauvres de 
tous les pays et ceux ayant malheureusement à subir les 
situations de conflit. De l’autre, surpoids et obésité 
affectent désormais près de 2 milliards de personnes, 
devenant dans la grande majorité des pays, le problème 
numéro un de santé publique. Cette coexistence pose de 
nouvelles questions et invite à repenser complètement 
l'aliment et l'alimentation. De même qu’ils nous a fallu 
opérer une révolution des systèmes agricoles, c’est à une 
révolution des systèmes alimentaires qu’il faut nous 
préparer, en tenant compte de la diversité des contextes 
et en affirmant les liens entre santé humaine, santé des 
écosystèmes et justice sociale.  

Un « sacré défi » nous attend ! 

Jeudi 7 décembre 2017 
 

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 
 

Amphithéâtre Leclainche - 19h00 

L’ALIMENTATION AU 
CŒUR DU FUTUR ! 

 

Jeudi 7 décembre 2017, à 19h00 

Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse 

Amphithéâtre Leclainche 

(accueil à partir de 18h30) 

23 Chemin des Capelles 

31300 Toulouse 
 

Parking : à l’intérieur de l’Ecole - Entrée n°3 

Plan d’accès :  
http://www.envt.fr/menu-og-29/plan-daccès 

Inscription obligatoire sur : 
https://www.weezevent.com/l-alimentation-au-coeur-du-futur 

 Entrée gratuite à la conférence 

 Un cocktail est proposé après la conférence avec le 
conférencier, des représentants de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse ainsi que des représentants 
du Rotary : 10€ par personne 

 

Renseignement :  
contact@rotary-blagnac.fr 
http://rotary-blagnac.fr 
https://www.facebook.com/rotaryblagnac 
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