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À mesdames et messieurs les journalistes,  
Communiqué / Annonce des lauréats APPEL A IDEES « TRANSITION ALIMENTAIRE » 
 

 
Grenoble, le 31 janvier 2020 

 
 

Ils inventent l’alimentation de demain ! 
 

Venez découvrir en exclusivité les lauréats de l’appel à idées 
« RÉUSSIR LA TRANSITION ALIMENTAIRE EN DAUPHINÉ » 

Dotation : 30 000 € 
 

MARDI 11 FÉVRIER 2020 à 9h 
(Accueil à partir de 8h30) 

 
Au restaurant « Le 5 » 

5 place Lavalette, tout proche du musée de Grenoble -  38000 Grenoble 
pour un moment convivial et d’échanges 

 
 
Les six lauréats dont deux « Coups de cœur » de l’Appel à idées « Réussir la transition 
alimentaire en Dauphiné » seront dévoilés en exclusivité à la presse. Six lauréats 
sélectionnés parmi les 37 porteur.e.s d’idées sur cet enjeu majeur pour notre avenir que 
l’association Societal Angels a reçues au 31/12/2019. Un engouement plein de créativité et 
de passion.  
 
Des idées portées par des associations, des entrepreneurs, des chercheurs ou des 
collectivités pour faire pousser l’avenir en matière d’agriculture et d’adaptation au 
changement climatique. Des idées pour sensibiliser et communiquer sur les bonnes 
pratiques et notre capacité à l’autonomie alimentaire. Des idées pour s’amuser, 
comprendre et recréer le lien avec la terre et les agriculteurs.  
 
Ce sera l’occasion de remettre symboliquement aux porteur.e.s d’idées les fonds pour 
qu’ils affinent leur réflexion et/ou passent directement de l’idée au projet.  
 
Toutes celles et ceux qui ont candidaté ont été invités et prendront part à cet événement.  
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Patrick Mérigot, président de Societal Angels — à l’initiative de cet appel — et président 
de la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot qui soutient cette démarche annoncera 
également le lancement du « Lab de la transition alimentaire en Dauphiné » pour faire 
germer les initiatives et passer de l’idée à l’acte. 
 
Au plaisir de vous (re)voir lors de cet événement. 
Avec nos sincères salutations et remerciements.  
 
Merci de confirmer votre venue par mail ou téléphone SVP pour des raisons 
d’organisations. Nous restons à votre disposition pour entrer en contact avec les lauréats 
en vue d’un reportage ou d’un tournage à partir du lundi 3 février 2020, en respectant 
l’embargo jusqu’au 11 février 2020 à 12h.  
 
Contact presse :  
Patrick MÉRIGOT, président de l’association Societal Angels et de la Fondation Jeannine & 
Maurice Mérigot. info@societalangels.org  
Tél. 06 08 34 18 80.  
 
 
 
Rappel du Communiqué de lancement de l’Appel à idées – Transition 
alimentaire en Dauphiné (octobre 2019). 
 
Local, ouvert à tous, libre et ambitieux. Telles sont les valeurs de l’appel à idées que porte la 
toute nouvelle association « Societal Angels » présidée par Patrick Mérigot avec le soutien 
de la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot.  
 
L’alimentation parce qu’il s’agit d’un des moyens les plus efficaces pour nouer ou restaurer 
les liens dans la société et avec la nature. Cette transition intéresse toute la « chaîne 
alimentaire » : offrir à toutes et tous la capacité de bien se nourrir, aux producteurs et 
distributeurs de bien vivre de leur travail, de limiter le gaspillage alimentaire, d’encourager 
le recyclage des denrées et emballages, de développer le vrac, de décarboner l’ensemble de 
la chaîne (production agricole / transformation / transport), etc. 
 
L’Objectif de l’appel à idées. Alimenter la réflexion de manière très ouverte en proposant de 
nouvelles idées pour réussir la transition alimentaire   
  
À qui s’adresse l’appel à idées ? Aux acteurs de la transition alimentaire ou à celles et ceux 
qui souhaitent y contribuer : agriculteur, transformateur (agro-alimentaire), chercheur, 
étudiant, artiste, association, collectif, entreprise, communicant, inventeur, citoyen… 
 
Pour aider quoi ? Des réflexions, des études ou voyages d’études, des pré-projets, des 
recherches, de la mise en réseau, des outils pédagogiques ou de communication / 
valorisation, des créations artistiques… 
 
Les prix. Quatre « Prix des idées » de la transition alimentaire seront décernés avec de 
possibles « coups de cœur ». Budget global de l’appel à idées : 30 000 €.  
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Contact presse :  
 
Patrick MÉRIGOT, président de l’association Societal Angels et de la Fondation Jeannine & 
Maurice Mérigot.  
info@societalangels.org  
Tél. 06 08 34 18 80. 
 
 
 
 
Qui sommes-nous ?  
 

• Les Societal Angels veillent à ce que les liens qui « font société ne se défassent » 
(A. Camus) — bien au contraire, se (re)créent, se tissent et se renforcent. La 
première cause qu’a choisi de défendre l’association Societal Angels jusqu’en 2021 
est la transition alimentaire. Parce qu’il s’agit d’un des moyens les plus efficaces 
pour nouer ou restaurer les liens dans la société et avec la nature. Cette transition 
intéresse toute la « chaîne alimentaire » : offrir à toutes et tous la capacité de bien se 
nourrir, aux producteurs et distributeurs de bien vivre de leur travail, de limiter le 
gaspillage alimentaire, d’encourager le recyclage des denrées et emballages, de 
développer le vrac, de décarboner l’ensemble de la chaîne (production agricole / 
transformation / transport). Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du lancement 
du 1er Lab de la transition alimentaire qui sera annoncé lors de la remise des prix 
des idées pour la Transition alimentaire en février 2020. 
 

« Parce qu’il n’est pas possible de résoudre des problèmes  
avec le mode de pensée qui les a créées. »  

Albert Einstein 
 

 
• L’association Societal Angels prolonge et amplifie l’action de la Fondation Jeannine 

& Maurice Mérigot. Si les deux entités fonctionnent de manière indépendante, elles 
partagent les mêmes valeurs : indépendance, liberté, solidarité. La Fondation 
Jeannine & Maurice MÉRIGOT (abritée par la fondation Caritas France) soutient 
principalement des associations locales et caritatives situées dans la grande 
agglomération grenobloise. Elle propose ses aides aux structures qui aident toute 
personne à traverser des difficultés ponctuelles ou permanentes la conduisant à un 
état de fragilisation, de dépendance et de précarité conduisant à toutes les formes 
d’exclusion de la société. 

Entre 2017 et 2019, la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot a financé 30 projets caritatifs ou 
alimentaires portés par des associations locales pour un montant global de 287 960 €. À titre 
personnel, dans la même période, Patrick Mérigot a financé 5 associations ou fonds de 
dotation pour un montant de 75 000 €. Voir détails sur le site de la Fondation.  

 
 
 


