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Le Forum « Origine, Diversité et Territoires » anime une communauté internationale d’échanges d’ex-
périences et de connaissances sur les interactions entre les diversités culturelles et biologiques, la dyna-
mique des territoires et les produits dont la qualité est liée à l’origine. 

Les participants sont issus d’un large éventail d’acteurs (acteurs territoriaux, universitaires, politiques, 
chercheurs, etc.), de plusieurs pays de tous les continents, tous engagés dans de nouvelles façons de 
penser et de faire du développement, où l’identité, l’origine, la qualité et les diversités locales sont des 
catalyseurs de dynamiques inclusives de développement territorial.

En 2015, le Forum organise un séminaire à Milan dans le cadre de l’EXPO 2015 dont le thème général, 
«Nourrir la planète, Energie pour la vie», correspond parfaitement aux préoccupations de ses partici-
pants. Ce séminaire est porté par FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biologique) l’association 
suisse « Origin for Sustainability » et l’association internationale « Diversités & Développement », en 
partenariat avec FAO et ONUDI.

Les objectifs de ce séminaire sont multiples:

• Faire dialoguer un large panel d’acteurs autour des liens existants entre Droit à l’alimenta-
tion, lien au territoire et  valorisation des diversités locales. 

• Partager un ensemble de bonnes pratiques et servir de point de rencontre entre des initia-
tives innovantes  venant d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Afrique. 

• Ouvrir le séminaire à la sphère étudiante par l’accueil lors de cette journée d’étudiants impli-
qués sur les questions du Forum du Master ERASMUS Mondus « Food Identity » mais aussi 
de Montpellier Supagro et VetAgroSup.

• Présenter les résultats du travail de capitalisation des connaissances réalisé par l’équipe du 
forum ODT en partenariat avec les participants des éditions précédentes.

• Discuter les thèmes d’intérêt pour le Forum ODT 2016.
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Déroulement

Séminaire le 10 septembre 2015, sur le Pavillon de la Suisse à EXPO-Milano,à l’invitation de la Ville de 
Genève, avec le sponsoring de la Ville de Genève, de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Association 
suisse des AOP-IGP.

Salle de 100 personnes + espaces ouverts

Thème
Savoirs, Diversités bio-culturelles et liens au territoire pour nourrir la planète: 
Droit à l’alimentation et Initiatives citoyennes

Plein tarif 120 € / Etudiant 60 €
Transports, Hébergement, entrée EXPO à votre charge.

Inscription sur: 
origin-for-sustainability.org/inscrip-

tions-2015/

info@origin-for-sustainability.org



10:00
Ouverture de l’Expo à 10h. Démarrage du séminaire à 10.30 par l’accueil des participants.

11:00 – 11:30
Présentation du Forum « Origine, Diversité, Territoires » et de ses perspectives 

Mot de bienvenue et présentation du Forum ODT - Dominique Barjolle, FiBL
Présentation du support de publication des communications présentées lors des évènements 
précédents du Forum ODT – Florence Arsonneau, Diversité  et Développement
Présentation du thème « Droit à l’alimentation »  - Guillén Calvo, Diversité et Développement

11:30 – 12:00

Programme
Jeudi 10 Septembre 2015

12:00 – 12:15
Discussion
(avec interprètes FRA/ESP et ENG/ESP)

Le Droit à l’alimentation et les stratégies locales de développement
(avec interprètes FRA/ESP et ENG/ESP)

Allocution d’un représentant de la Ville de Genève
Salvatore ARICÒ, PhD, Sr. Program Specialist and Team Leader, UNESCOScience-Policy Inter-
face and Assessments, Division of Science Policy and Capacity BuildingNatural Sciences Sector
Francesco Torrigiani, Partnership and Program Policy Office, Oxfam Italia

12:15 – 12:45
Etude FAO d’impacts économiques des indications géographiques  
(avec interprètes FRA/ESP et ENG/ESP)

Présentation de la démarche et collaborations, Catherine Teyssier, Coordinatrice Programme 
« Qualité et Origine », FAO
Présentation des premiers résultats par des étudiants impliqués dans les études de cas

12:45 – 13:00
Discussion
(avec interprètes FRA/ESP et ENG/ESP)

13:00 – 14:30
Pause Lunch

14:30 – 17:30
Foire internationale aux initiatives
 7 sessions de 30 mn – (avec interprètes FRA/ESP et ENG/ESP)

Une «foire» aux initiatives et aux idées durant laquelle des acteurs sélectionnés pré-
sentent leurs démarches innovantes et ouvrent des espaces de discussions. Les partici-
pants rencontrent plusieurs porteurs de démarches et échangent sur leurs pratiques et 
résultats, assurant une diversité des rencontres ! 

17:30 – 18:30
Wrap-up - Synthèse des discussions et perspectives pour les prochaines édition du forum ODT
 (avec interprètes FRA/ESP et ENG/ESP)

Wrap-up : François Casabianca, INRA
Modérateurs de la discussion pour définir les thèmes du Forum 2016
Emilie Vandecandelaere, FAO et Guillén Calvo, D&D

  



Foire aux initiatives
Jeudi 10 Septembre 2015

Jardin potager et Cantines Scolaires en Côte d’Ivoire - Madame 
Célestine Djedji

Les cantines sont approvisionnées en partie par la production des 
jardins scolaires,  ce qui permet aux élèves de déguster le fruit de 
leur travail et de profiter d’une alimentation saine et diversifiée. 

Promotion et Valorisation du Poivre du Penja, Cameroun – Monsieur 
Emmanuel Nzenowo

Le poivre de Penja, est la première IGP de l’Afrique subsaharienne. 
L’Indication Géographique a eu un impact positif sur toute la filière : 
augmentation des surfaces cultivables, du rendement, du prix, amé-
lioration des conditions de vie, etc.

Ail traditionnel de Chiloé, Chili - Madame Andrea Curumnilla
(interprète ESP-FRA 14.30) (interprète ESP-ENG 15.30)

La coopérative paysanne Puntan Chilen cultive et transforme un ail 
traditionnel, dans le respect des techniques agroécologiques et du 
paysage de l’archipel reconnu comme Systèmes Ingénieux du Patri-
moine Agricole Mondial (SIPAM).

Alimentation du Territoire – Région Pampeana, Argentine - Monsieur 
Hugo Cetrangolo - (interprète ESP-FRA15.30) 

Actions de valorisation de la cuisine traditionnelle de cette région, 
afin de diffuser une alimentation locale et créer un circuit écono-
mique vertueux.

Le bocadillo veleño, Confiserie traditionnelle de Colombie - Mon-
sieur Leonel Quintero Ceped (interprète ESP-ENG 16.30)

La mise en place de l’IG bocadillo veleño pour valoriser un produit 
de qualité et ouvrir de nouveaux marchés pour les producteurs et 
transformateurs. 

Agrobiodiversité des Réserves de Biosphère, Cuba - Madame Ma-
ribel González–Chavez Diaz (interprète ESP-ENG 14.30) (interprète 
ESP-FRA15.30)

La conservation de l’Agrobiodiversité locale est un enjeux de sécurité 
alimentaire et de préservation d’un environnement propice au bien 
être.

D’ici-Même et la Chèvrerie de la Touvière, Suisse – Madame Sophie         
Regard, 

Cofondatrice de la plateforme en ligne D’ici-même, Sophie Regard 
met en lien les agriculteurs et les consommateurs en Ville de Genève, 
et présente un concept d’installation en projet collectif à la ferme de 
la Touvière à Genève.
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Vendredi 11 Septembre 2015

11h00 – 13h00

Visite guidée du Pavillon Slow Food 

15h00
Dégustation d’Huile d’Olive Extra Vierge

Aimeriez-vous pour découvrir l’importance de l’huile d’olive Extra Vierge, base de la diète méditerranéenne? 
Aimeriez-vous aussi apprendre à le déguster professionnellement pour l’apprécier correctement? Rejoignez 
donc la séance de dégustation professionnelle de l’ entreprise Coppini Arte Olearia dans la « place de l’huile et 
de l’Olivier » située dans le pavillon italien, à proximité de la sortie « Merlata » et à l’opposé de l’arbre de vie.
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