
Transition numérique
et transition alimentaire 
Illustrations à l’échelle Bas-Rhinoise

Colloque de clôture du projet NA’Stras

STRASBOURG
Vendredi 10 février 2023
Amphithéâtre du Collège Doctoral Européen

PROGRAMME



8h45-9h00 :  Accueil

9h00-9h20 :  Introduction
  Élisabeth Lambert
  (Directrice de recherche CNRS en Droit – responsable du projet) et
  Marie-José Amara
  (Cheffe du pôle Alimentation, DRAAF Grand-Est)

9h20-10h50 : Sites, plateformes, applications, réseaux sociaux… une pluralité de
                         médiations numériques, pour quelle qualification de la qualité alimentaire ?
         Post-doctorant projet : Jan Smolinski (Post-doctorant NA’Stras/PHYT’Info)

Discutant.e (recherche) : Grégori Akermann (Chargé de recherche en sociologie – INRAE)

Discutant.e (recherche) : Raphaël Stephens (Post-doctorant en sciences sociales – CFR/LISIS)

Discutant.e (professionnel) : Morgane Fischer (Chargée de missions – Bio Grand Est)

Animation : Mohamed Gafsi (Professeur de Sciences de Gestion – Directeur de l’équipe LISST)

10h50-11h15 : Pause-café

11h15-12h45 : La digitalisation des exploitations dans le système alimentaire
                             Bas-Rhinois, quels défis et effets pour les producteurs ?
              Post-doctorant projet : Quentin Chance (Post-doctorant PHYT’Info/NA’Stras)

Discutant.e (recherche) : Catherine Hérault-Fournier
                                            (Maîtresse de Conférences en Sciences de Gestion – IUT de La Rochelle) (en ligne)

Discutant.e (recherche) : Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté
                                            (Maitresse de Conférences – Université de Poitiers)

Discutant.e (professionnel) : Aude Forget (Conseillère – Chambre d’agriculture Alsace)

Animation : Alexandra Langlais (Directrice de recherche CNRS en Droit – Université de Rennes)

12h45-14h15 : Buffet



14h15-15h45 : Médiations numériques alimentaires et figure du consommateur
              engagé, quels processus décisionnels ?
              Post-doctorant projet : Jan Smolinski (Post-doctorant NA’Stras/PHYT’Info)

Discutant.e (recherche) :      Jean-Samuel Beuscart (Chercheur en sociologie – Télécom Paris)

Discutant.e (recherche) :      Marine Friant-Perrot
                   (Maîtresse de conférences – Faculté de Droit - Nantes)

Discutant.e (professionnel) : Fritz Fernandez
                                            (Co-directeur – Chambre de consommation d’Alsace et du Grand Est)

Animation : Laurent Bertrandias (Professeur en Sciences de Gestion – Toulouse Business School)

15h45-16h15 : Pause-café

16h15-17h45 : Table ronde – Une redéfinition des chaînes relationnelles par
                        le numérique, pour quelles mises en œuvre ?
Camille Boubal (Post-doctorante en sociologie – Université Rouen-Normandie - CSO)

Magali Gay-Para (Chargée de mission Stratégie alimentaire territoriale –
                   Ville et Eurométropole de Strasbourg)

Ronan Le Velly (Professeur de sociologie – Institut Agro Montpellier)

Alex Garel (Ingénieur de développement logiciel - Open Food Fact)

Animation : Sandrine Glatron (Directrice de recherche CNRS en géographie et aménagement
                           de l’espace et urbanisme – UMR LINCS – Strasbourg)

17h45-18h00 : Conclusions
Antoine Neumann (Conseiller municipal délégué à l’alimentation et à l’agriculture nourricière –

     Ville de Strasbourg)

19h30 : Dîner en ville pour les intervenants

     Inscription obligatoire sur le site numali.unistra.fr
     Format hybride (les personnes inscrites en distanciel) recevront le lien de connexion.

     Lieu : Collège Doctoral Européen, 46 boulevard de la Victoire, Strasbourg
                (TRAM C/E/F, station Observatoire).



 
 Ce colloque de restitution marque l’aboutissement du projet NA’Stras 
financé par l’IdEX sciences participatives de l’Unistra et le plan de relance 
n°13 (DRAAF) : « Le Numérique au service de l’Alimentation saine et durable 
à Strasbourg et dans le Bas-Rhin ». Ce projet recense, décrit et catégorise les 
dispositifs digitaux relatifs à une alimentation dite saine et durable ; et ex-
plique leur influence sur les mises en relation entre producteurs et consom-
mateurs, à Strasbourg et dans le Bas-Rhin. Les actions menées s’adressent 
particulièrement à trois acteurs : les médiations numériques ; les agricul-
teurs ; les consommateurs.

Le colloque ordonnancé autour de ces trois acteurs articule les 
présentations des chercheurs engagés sur le projet NA’Stras 

(en lien avec le projet PHYT’Info pour l’Occitanie), et les in-
terventions de discutant.e.s issu.e.s du monde de la re-

cherche, ainsi que d’un.e professionnel.le du domaine 
concerné.

CONTACT et inscriptions sur  numali.unistra.fr

Colloque de clôture du projet NA’Stras


