Première rentrée du Diplôme d’Université
Chef de projet en alimentation durable
Cyril Dion et Didier Perréol, parrains de la première promotion
Lundi 15 janvier 2018 à partir de 14h
Espace de l’Art Concret - Centre d’art contemporain
Donation Albers-Honegger - Château de Mouans-Sartoux
La rentrée de la promotion inaugurale du Diplôme d’Université « Chef de projet alimentation
durable » aura lieu le lundi 15 janvier à Mouans-Sartoux en présence des illustres parrains de la
promotion 2018 : Cyril Dion, réalisateur du film « Demain », Didier Perréol, Président-Fondateur
d'Ekibio et Stéphane Veyrat, auteur de l’ouvrage « quand les cantines se rebellent ».
Cette formation qui rapproche le monde universitaire de celui des territoires a pour objectif de
permettre l’émergence de projets d’alimentation durable déployée à l’échelle d’un territoire
(commune, regroupement intercommunal, etc…). Chacun des participants sera associé à une collectivité
territoriale volontaire pour progresser en terme de qualité alimentaire via l’élaboration d’un projet
s’appuyant sur la restauration collective et les enjeux de production durable propre à son territoire. Ce
parcours de formation est fortement professionnalisant et s’appuie sur l’expérience désormais
reconnue et réussie de la commune de Mouans-Sartoux qui depuis 6 ans, sert des menus 100% bio dans
les écoles et crèches de la ville fournis par un potager à 100% local.
Les participants et les équipes des collectivités de rattachement seront accompagnés par une équipe
d’experts universitaires et professionnels pour leur permettre un diagnostic global du potentiel et des
contraintes de chacun des territoires identifiés.
Ce diplôme co-monté par Université Côte d’Azur et la Ville de Mouans Sartoux est mis en œuvre dans le
cadre du partenariat signé au mois de mars 2017 privilégiant les relations de travail dans les domaines
de la recherche et la formation initiale ou formation continue.
Université Côte d’Azur, un concentré de sciences, de technologies et d’innovations sur un territoire d’exception
Université Côte d’Azur est une des 25 grandes universités françaises qui composent désormais le paysage de
l’enseignement supérieur et de la recherche française. Elle est composée de l’ensemble des principaux acteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire de la Côte d’Azur, à savoir : l’Université Nice Sophia
Antipolis (UNS), le CNRS, l’INRIA, l’OCA, le CHU de Nice, les écoles de commerce EDHEC et SKEMA ainsi qu’un
collège de 6 écoles d’arts.
Lauréate de l’appel à projet IDEX en 2016, elle a pour ambition d’accroître la visibilité du site et son rayonnement
national et international et de figurer à terme parmi les 10 universités françaises de recherche comparables aux
meilleures universités du monde.

