VERS LE SOMMET DES NATIONS UNIES SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET AU-DELÀ

TOWARDS THE UNITED NATIONS FOOD SYSTEMS SUMMIT AND BEYOND

Évènement parrainé par

Under the high patronage of

le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et
le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

the French Ministry of Agriculture and Food,
the French Ministry of Europe and Foreign Affairs and
the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation

Rapprocher science et politique pour accélérer
la transformation des systèmes alimentaires

Bonding science and policy to accelerate
food systems transformation

Jeudi 4 février 2021
10.00 – 16.30 CET – Évènement virtuel

Thursday, February 4, 2021
10.00 – 16.30 CET – Online Event

Afin de transformer nos systèmes alimentaires et assurer leur

To transform our food systems and ensure their contribution to

contribution à l’Agenda 2030, il est urgent de progresser à la fois

the Agenda 2030, urgent progress is needed both by science to

sur le plan des connaissances scientifiques applicables et sur celui

provide relevant knowledge and by the policy arena to act. This

de l’action politique. Cela nous amène également à nous interroger

also challenges the interface mechanisms between scientific

sur les mécanismes d’interface entre science et politique.

evidence and policy design.

Par l’expression de différentes perspectives, cet évènement de haut This high level event will mobilise dialogue across multiple
niveau stimulera le dialogue en vue de nous accorder sur une

perspectives to achieve greater alignment and action on a

trajectoire commune et d’agir ensemble pour des systèmes

common direction of travel towards healthy and sustainable food

alimentaires sains et durables.

systems.

En explorant de manière pragmatique les dernières avancées

Exploring the latest research and policy related advances with a

scientifiques et politiques, il nourrira le débat tant sur les cibles

“real-world” lens, it will make a significant contribution to the

vers lesquelles porter nos efforts conjugués que sur les moyens de

debate on both where to put combined efforts and how to

renforcer les liens science-politique en préparation du Sommet des

strengthen science-policy linkages towards the United Nations

Nations unies sur les systèmes alimentaires et de ses suites.

Food Systems Summit and beyond.

Informations pratiques

Practical information

Inscription, engagement collaboratif et programme actualisé :

Registration, collaborative engagement and updated programme:

http://www.agropolis.fr/actualites/2021-food-systems-science-policy-event.php

http://www.agropolis.org/news/2021-food-systems-science-policy-event.php

Contact : Martha Lucia Enriquez, enriquez@agropolis.fr

Contact: Martha Lucia Enriquez, enriquez@agropolis.fr

Programme

en appui à :

in support of:

Jusqu’au 29 janvier

Up to January 29

Engagement collaboratif pré-évènement

Pre-event collaborative engagement

En amont de l’évènement, les participants sont invités à contribuer à une
conversation structurée sur le rôle des approches scientifiques et des interfaces
science-politique dans la transformation des systèmes alimentaires. Les fruits
de ce processus collaboratif structureront les discussions durant l’évènement.

Ahead of the event, all participants are invited to engage in a structured
conversation about the contribution of scientific approaches and science-policy
interfaces to foster food systems transformation. Outputs from this
collaborative engagement process will shape the event dialogue.

Jeudi 4 février

Central
European
Time

Thursday, February 4

Ouverture




Opening

Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
10.00 - 10.30
QU Dongyu, Directeur général de la FAO
Agnes KALIBATA, Envoyée spéciale du Secrétaire général des
Nations unies pour le Sommet sur les systèmes alimentaires





Ce que nous dit la science





Joachim von Braun, Président du Groupe scientifique pour le
Sommet des Nations unies 2021 sur les systèmes alimentaires
Martin van Ittersum, Université de Wageningen et
Patrick Caron, Université de Montpellier
commentés par un panel de personnalités scientifiques

Insights from science


10.30 - 11.30







Food systems narratives

Session facilitée par Gerda Verburg, Sous-Secrétaire générale
des Nations unies et Coordinatrice du Mouvement SUN
Martin Cole, Président du HLPE et
Bernard Lehman, Vice-président du HLPE
Présentation du 15e rapport de synthèse du Groupe d’experts de
haut niveau (HLPE) du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
Avec les réactions de personnalités politiques et de représentants
du GIEC, de l’IPBES et d’organisations internationales

Session facilitated by Gerda Verburg, UN Assistant SecretaryGeneral and SUN Movement Coordinator
Martin Cole, HLPE Chairman and
Bernard Lehman, HLPE Vice-Chairman
Presentation of the 15th synthesis report of the High Level Panel of
Experts (HLPE) of the Committee on World Food Security
With reactions from policy-makers and representatives of IPCC,
IPBES and international organisations



11.30 - 12.45

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de Evènement
parallèle
l'Europe et des Affaires étrangères
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie (à confirmer)
13.00 - 13.50
Marco Ferroni, Président du Conseil de CGIAR et
Side-event
Kundhavi Kadiresan, Equipe de Direction, CGIAR
Michel Eddi, PDG du Cirad, Philippe Mauguin, PDG d’Inrae,
Valérie Verdier, PDG de l’IRD

Signature of the Action Plan between
the French Government and CGIAR





Rapprocher science et politique pour accélérer
la transformation des systèmes alimentaires



Session facilitée par David Nabarro, Membre du Comité consultatif
14.00 - 16.15
du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires
Panels multi-acteurs de haut niveau avec des représentants de
gouvernements, d’organisations internationales, d’institutions
scientifiques, de la société civile et du secteur privé



Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier
Michaël Delafosse, Président de Montpellier Méditerranée
Métropole (à confirmer)
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation

Jean-Baptiste Lemoyne, Minister of State attached to the
Minister for Europe and Foreign Affairs
Carole Delga, President of the Regional Council of Occitanie (tbc)
Marco Ferroni, Chair of CGIAR System Board and
Kundhavi Kadiresan, Executive Management Team, CGIAR
Michel Eddi, CEO CIRAD, Philippe Mauguin, CEO INRAE,
Valérie Verdier, CEO IRD
Bonding science and policy to accelerate
food systems transformation



Clôture



Joachim von Braun, Chair of the Scientific Group for the 2021
UN Food Systems Summit
Martin van Ittersum, Wageningen University & Research and
Patrick Caron, University of Montpellier
with comments from a panel of scientists

Les systèmes alimentaires mis en récit

Signature du Plan d’action entre le
Gouvernement français et CGIAR



Julien DENORMANDIE, French Minister for Agriculture and Food
QU Dongyu, FAO Director General
Agnes KALIBATA, Special Envoy of the United Nations Secretary
General for the 2021 UN Food Systems Summit

Session facilitated by David Nabarro, Advisory Committee
Member of the 2021 UN Food Systems Summit
High level multi-stakeholder panels with representatives of
governments, international organisations, scientific institutions,
civil society and private sector
Closing

16.15 - 16.30





Philippe Augé, President of the University of Montpellier
Michaël Delafosse, President Montpellier Méditerranée
Métropole (to be confirmed)
Frédérique Vidal, French Minister for Higher Education, Research
and Innovation

