
Renforcer L'ENGAGEMENT

LOCAL des CITOYENS ? 

#démocratie alimentaire

#initiatives citoyennes

Créer des

dispositifs pour

stimuler

l’implication

bénévole dans les

associations

Mettre en place 

des activités de

récolte, cuisine et

repas collectif

entre citoyens 

Rnforcer les alliances et

la CO-CONSTRUCTION

entre acteurs locaux d’un

même TERRITOIRE ? 

Financer "l’animation

territoriale"

(accompagnement des

porteurs de projets,

facilitation des

rencontres et

échanges,...)

"Living lab" / Lieux de

coopération citoyens,

recherche, collectivités,

société civile,

entreprises

Renforcer l’échange

d’expériences et ressources

entre acteurs des transitions

de DIFFERENTS

TERRITOIRES ?

Développer

les visites de

projets de

terrain

innovants

Créer, financer et

mettre en lien des "

fabriques territoriales

de la transition

alimentaire" (lieux de

rencontre et

d'experimentation) 

Cartographier

les acteurs et

ressources,

faciliter la mise

en réseau

Nous organiser

collectivement pour

être VISIBLES dans les

MEDIAS et auprès des

DECIDEURS ?

Produire des

tribunes et des

références

collectives sur les

communs

alimentaires 

Développer et

mettre en lien

des tiers lieux

alimentaires 

Organiser des

assemblées

locales de

gouvernance

alimentaire

Mobiliser les émissions

grand public pour les

encourager à proposer

des menus

alimentation durable 

Appuyer une

RETERRITORIALISATION DES

FILIERES ? (économie circulaire,

mutualisation, gouvernance

partagée, éco-conception ...)

 

Faciliter la création

d’équipements de

transformation

partagés et la

mutualisation des

outils existants

Cartographier

les producteurs

locaux

Faire évoluer

les politiques

d'achat des

distributeurs

Sensibiliser et

accompagner les

élus pour intégrer le

maintien du foncier

agricole dans les

plans d’urbanisme 

Développer de nouveaux

modèles de SOLIDARITES ?

(accès à l’alimentation, mixité

des publics, appui aux

producteurs précaires,

emploi, insertion…)

Imaginer un

service civique

paysan (aider les

agriculteurs,

susciter des

vocations,...)

Mise en place

d'une sécurité

sociale de

l'alimentation co-

construite avec les

acteur

Créer un

observatoire

de la précarité

alimentaire

 Développer de

nouvelles sources de

FINANCEMENT et

faciliter l’accès à celles

qui existent ?

Dispositifs pour

mieux valoriser/

financer la transition

des agriculteur

Comment faire pour ... 

Dispositifs pour

accompagner les

collectifs citoyens

pour monter des

projets locaux de

transition

Faciliter la

valorisation des

friches

agricoles par

des projets

citoyens 

Développer

l’autoproduction et

la production

solidaire

Mutliplier les

maisons de

l’alimentation

durable

(sensibilisation,

mobilisation…)

Améliorer les

processus de

concertation

locaux

(démocratie

participative)

Développer des

dispositifs pour

renforcer les

coopérations

interacteurs

 Partager et

mutualiser les

compétences et

expertises entre

acteurs locaux

Faciliter le partage

de parcelles pour

des expériences

collectives entre

producteurs

Créer des plateformes

collaboratives ouverte,

pour capitaliser les

expériences et mettre

en commun les

ressources 

Créer des

dispositifs

locaux pour

financer des

projets de

transition 

Développer /

capitaliser les

expérimentations de

revenus de transition

écologiques,

monnaies locales...

Créer une

monnaie

«alimentation

durable"

Créer une

plateforme de

ressources sur la

logistique

coopérative et l’éco-

conception des

filières locale

Créer des

évènements de

rencontres entre

acteurs

(formation,

mutualisation,...)


