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Suivez LASCAUX ! 

Qu’est ce que Lascaux ? 

Que fait Lascaux ? 

Quelques exemples 
Approvisionnement des cantines scolaires 
avec 100% de produits biologiques et 
locaux, politique de gestion raisonnée de 
l’eau au niveau local, politique publique 
d'équilibre nutritionnel, lutte contre le 
gaspillage… 

www.programmelascaux.eu 

Le programme Lascaux est dirigé par le Professeur François Collart Dutilleul. Depuis 2014, Lascaux est soutenu 
par la Région des Pays de la Loire et hébergé par la Maison des Sciences de l’Homme à l’Université de Nantes.  

Peut-on penser une gestion de nos ressources naturelles orientée vers la 
satisfaction des besoins sociaux des populations ? Tel est le 
questionnement principal du programme Lascaux, qui s’appuie sur un réseau 
de plus de 200 chercheurs dans le monde et travaille en lien avec la société 
civile (collectivités publiques, associations, ONG, organisations 
professionnelles…) 

Un programme de recherche sur l’ajustement des ressources naturelles & des 
besoins sociaux 

Axe 1 : Sécurité alimentaire, diversité des agricultures et mondialisation des échanges 

Comment le droit pourrait-il contribuer à assurer tout à la fois la sécurité alimentaire, la préservation des 
ressources naturelles et la productivité économique ?  

Les chercheurs du programme Lascaux analysent les conditions juridiques de la diversité des agricultures, de 
l’accès des paysans à la terre, à l’eau, à la biodiversité ; de l’accès des pays du Sud au développement agricole ; 
de l’accès des producteurs aux marchés locaux ou internationaux ; de l’accès de chaque personne à une 
alimentation suffisante, équilibrée, saine et choisie.  

Axe 2 : Gestion des ressources naturelles, diversité des besoins sociaux et relocalisation des 
décisions   

A partir d’exemples choisis en France et à l’étranger, les 
chercheurs du programme Lascaux étudient des 
expériences locales qui s’appuient sur des modèles 
économiques et juridiques innovants : politiques 
publiques, projets d’entreprises, initiatives 
d’associations... L’objectif : proposer des modèles vertueux 
et des outils d’aide à la décision privée et publique.  

2 axes de recherche principaux : 
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