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et agriculture

Les solutions
imaginées ensemble

€€€

et agriculture

Faciliter la distribution des
produits locaux et bio dans
les écoles et autres structures
d’accueil collectif

Développer des
lieux de coopération
entre agriculteurs
et citoyens pour les
points de vente.

Accompagner le changement
des restaurations collectives
dans les établissements
scolaires vers une cuisine
“bonne pour le climat” / sous
signe de qualité / locale / bio

€€

Regrouper les lieux
et l’offre en produits
locaux et de qualité
en un même lieu
pour faire gagner
du temps aux
utilisateurs
Développer des
points de vente

Regrouper les
commandes et les
lieux de vente

Embaucher une personne
pour démarcher les
propriétaires : remobiliser
du foncier et éviter la
spéculation.

Multiplier les
lieux de vente de
proximité

Revaloriser les friches
remise en culture

Développer
des Amap, les
groupements
d’achat et les lieux
de distribution de
produits locaux
et sous signe de
qualité.

Développer des jardins de cocagne, type
Solembio, pour encourager l’insertion par le
travail, production bio. Ça existe, il suffit de
reproduire dans plusieurs communes.

COÛT

Créer une
plateforme de
gestion et valorisation
des biodéchets des
professionnels et des
collectivités

Développer des actions
« éducatives » et l’implication
des enfants et des enseignants.
Ex. du choix du menu comme
support de sensibilisation, action
pédagogique “École Comestible”
à Paris, jardins pédagogiques

€

Organiser des journées « Fermes ouvertes » ou « Cultures
ouvertes » permettant de découvrir les métiers,
méthodes de production... en faisant les gens se
rencontrer on va créer des liens pour que la population
tende plus naturellement vers nos agriculteur.rice.s que
vers les produits de supermarchés.

Installer de nouveaux
producteurs (maraîchage,
arboriculture, élevage, etc.),
avec une notion pédagogique
et de lien social entre
producteurs et famille.

Pour chaque nouveau projet
urbain, l’accompagner d’un projet
d’agriculture urbaine

Développer une offre
de produits transformés
locaux et bio

Apprendre à manger
non transformés, sur
les grands évènements,
dans les supermarchés
( coopérative de
distribution ).

Développer les micro fermes

Trouver des porteurs de projet.
S’adresser aux structures qui
forment. S’appuyer sur la couveuse.
Reconversion, avec nouvelle formation.
Favoriser financière l’installation (terre,
bâtiment, forage...). Installation : tutorat
ou autre dispositif pour épauler.

Éducation
dans les
écoles
jardinage

Ville comestible
Transmission
connaissances
jardinage
Déployer les
jardins ouvriers
et familiaux.

Installation

Faire découvrir le goût
des produits, au travers
de la restauration
scolaire, la formation
de base ( cuisinier... )

Développer une
installation jardinière et
pédagogique autour de
l’autonomie alimentaire
sur un site partagé en
lien avec les écoles.

Développer un autre rapport à la
végétalisation de la ville : moins
ornementale, plus de fruitiers,
potager partagés, utiliser les parcs
différemment
Faire la promotion du jardinage
urbain et des semences locales
par le biais de distributions
gratuites de graines
Inciter les citoyens à jardiner en
bio, avec des structures qui vont
pourvoir aider les personnes.

Améliorer la visibilité des offres
de vente directe à la ferme
en s’associant à des sites de
référencement plus nationaux

NUL / FAIBLE

Rémunérer
les services
écosystémiques
du monde agricole

Encourager les communes à développer
une régie locale de l’alimentation.

Systématiser les
composteurs dans
les résidences et
l’accompagner d’un
guide pour cuisiner
les produits bruts

Diversifier les supports
COM pour sensibiliser
à l’alimentation locale
de qualité en ouvrant et
innovant pour toucher un
public plus large : campagne
numérique, campagne dans
la ville, mobilier urbain, jeu
et actions / outils

Préserver le
foncier agricole,
à moyen et long
terme

Multiplier les jardins partagés
et les jardins individuels afin de
fournir plus de nourriture locale

MOYEN

Offre locale pour
les cantines

Développer
une offre locale
adaptée aux
volumes et besoins
des cantines

Développer les
circuits courts vers
les particuliers et
professionnels de
la restauration

Développer les connaissances
intergénérationnelles autour du jardinage
et de l’autonomie alimentaire : produire
soi-même son alimentation
Développer les incroyables comestibles,
légumes, arbres fruitiers dans les
parterres de la métropole et faire adhérer
la ville au mouvement Villes en Transition.

Développer les expériences
de sauvetage de ces denrées
et de transformation, pour
revente à bas prix, ont déjà
été menées dans des régions
françaises, bien souvent par
le montage d’entreprises de
l’économie sociale et solidaire

Épauler les
agriculteurs pour
faire connaître
leurs produits.

Développer
le bio et
l’agroécologie

Soutenir les pratiques de jardinage
en aller vers les ménages : distribuer
des graines et plants gratuitement,
permettre à des plus jeunes de
faire du jardinage chez les ainés /
intergénérationnel ex atome crochu
(partenariat jeune / qui n’existe plus

Aider les
producteurs à se
convertir en bio, et
passer des céréales
aux légumineuses.

Multiplier les
surfaces agricoles
cultivées avec
des techniques
d’agroécologie et
de permaculture

IMPORTANT

IMPACT CLIMAT ( ATTÉNUATION - ADAPTATION - RÉSILIENCE )

ATTÉNUATION : action contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique par
la réduction des gaz à effet de serre

ADAPTATION : action contribuant à l’adaptation au dérèglement climatique,
c’est-à-dire limiter l’impact des aléas climatiques comme la canicule, la
sécheresse, les risques sanitaires, tensions sur les ressources alimentaires…

RÉSILIENCE : action contribuant à améliorer la capacité d’une société à être préparée
aux chocs et aux crises et à les surmonter

