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Retrouvez toutes les ressources, les vidéos de l'événement et plus d'informations  

sur rencontres-alimentation-durable.fr  

https://rencontres-alimentation-durable.fr/
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Retrouvez les synthèses des tables rondes des 3e Rencontres (lignes en couleur dans le tableau), des 

ressources proposées par les organisateurs et intervenants, et des ressources proposées par les 
participants tout au long de l’événement à travers le chat’, les ateliers et le groupe Linkedin. 



       

Titre Source Lien Année Langue Partagé par … En lien avec des thèmes abordés 
lors des 3eRencontresAlim 

Restitution 
3eRencontresAlim : 

partageons les 
enseignements de la crise : 

21/01/21 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Synt
hese_TR_1.pdf  

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Partageons les enseignements de la 
crise 

Covid-19 et systèmes 
alimentaires : Manger au 

temps du coronavirus 

RMT 
Alimentation 

locale 

https://www.rmt-
alimentation-locale.org/covid-

19-et-alimentation 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Partageons les enseignements de la 
crise 

Livre : « manger au temps 
du coronavirus» 

collectif de 
recherche-

action 

https://www.editions-
apogee.com/sciences-

sociales/624-manger-au-
temps-du-coronovirus.html 

2020 Français tiers, participant 
Partageons les enseignements de la 

crise 
Reterritorialisation et résilience 

P&CO : Bible management 
covid 

Paris & co 

https://www.notion.so/P-CO-
BIBLE-MANAGEMENT-

COVID-
83ed7f7fdb274a48bddc54653
08ae77e#b813c34e4f0d47818

01a7802d5cfad60 

2021 Français tiers, participant 
Partageons les enseignements de la 

crise 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 

Votre assistant projet : 
identifier les mesures de 

soutien aux structures ESS 

Banque des 
Territoires, 
Caisse des 

Dépôts 

https://www.banquedesterrito
ires.fr/assistant-projet-plan-

ess 

2021 Français tiers, participant 
Partageons les enseignements de la 

crise 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 

Restitution 
3eRencontresAlim : relance 

et opportunités pour l'avenir 
: 28/01/21 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Synt
hese_TR_2.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_1.pdf
https://www.rmt-alimentation-locale.org/covid-19-et-alimentation
https://www.rmt-alimentation-locale.org/covid-19-et-alimentation
https://www.rmt-alimentation-locale.org/covid-19-et-alimentation
https://www.editions-apogee.com/sciences-sociales/624-manger-au-temps-du-coronovirus.html
https://www.editions-apogee.com/sciences-sociales/624-manger-au-temps-du-coronovirus.html
https://www.editions-apogee.com/sciences-sociales/624-manger-au-temps-du-coronovirus.html
https://www.editions-apogee.com/sciences-sociales/624-manger-au-temps-du-coronovirus.html
https://www.notion.so/P-CO-BIBLE-MANAGEMENT-COVID-83ed7f7fdb274a48bddc5465308ae77e#b813c34e4f0d4781801a7802d5cfad60
https://www.notion.so/P-CO-BIBLE-MANAGEMENT-COVID-83ed7f7fdb274a48bddc5465308ae77e#b813c34e4f0d4781801a7802d5cfad60
https://www.notion.so/P-CO-BIBLE-MANAGEMENT-COVID-83ed7f7fdb274a48bddc5465308ae77e#b813c34e4f0d4781801a7802d5cfad60
https://www.notion.so/P-CO-BIBLE-MANAGEMENT-COVID-83ed7f7fdb274a48bddc5465308ae77e#b813c34e4f0d4781801a7802d5cfad60
https://www.notion.so/P-CO-BIBLE-MANAGEMENT-COVID-83ed7f7fdb274a48bddc5465308ae77e#b813c34e4f0d4781801a7802d5cfad60
https://www.notion.so/P-CO-BIBLE-MANAGEMENT-COVID-83ed7f7fdb274a48bddc5465308ae77e#b813c34e4f0d4781801a7802d5cfad60
https://www.banquedesterritoires.fr/assistant-projet-plan-ess
https://www.banquedesterritoires.fr/assistant-projet-plan-ess
https://www.banquedesterritoires.fr/assistant-projet-plan-ess
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_2.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_2.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_2.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_TR_2.pdf


Présentation de Loïc Agnès : 
Transition écologique pour 

les TPE/PME du secteur 
alimentaire : Ministère de la 

Transition Ecologique 

Ministère de la 
Transition 

Ecologique 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Cara
sso-CGDD.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Présentation de Denis 
Darnand : Plan de soutien 
aux associations de lutte 

contre la pauvreté : 
Ministère des Solidarités et 

de la Santé 

Ministère des 
Solidarités et 
de la Santé 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/DGC
S_rencontres_alimentation_d

urable_v1.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Présentation de Julien Fosse 
: La transition vers un 

système alimentaire durable 
:  quelle ambition dans le 

plan de relance ? 

Julien Fosse, 
France 

Stratégie 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Julie
n_Fosse_presentation.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Présentation de Linda 
Reboux : outils et 

instruments financiers 
proposés par la Banque des 

Terr. 

Banque des 
Territoires, 
Caisse des 

Dépôts 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Lind
a_Support_RAD_210211.pdf  

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Offre Banque des territoires 
: Transition alimentaire des 

territoires 

Banque des 
Territoires, 
Caisse des 

Dépôts 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Offre
-BDT-Transition-
Alimentaire.pdf 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Présentation de Cédric 
Prévost : mesures 

« alimentation» du plan de 
relance : Ministère de 

l'Agriculture et de 
l'Alimentation 

Ministère de 
l'Agriculture et 

de 
l'Alimentation 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/RAD
_presentation_DGAL_pdr_ali

mentation-vf.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Carasso-CGDD.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Carasso-CGDD.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Carasso-CGDD.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Carasso-CGDD.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/DGCS_rencontres_alimentation_durable_v1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/DGCS_rencontres_alimentation_durable_v1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/DGCS_rencontres_alimentation_durable_v1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/DGCS_rencontres_alimentation_durable_v1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/DGCS_rencontres_alimentation_durable_v1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Julien_Fosse_presentation.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Julien_Fosse_presentation.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Julien_Fosse_presentation.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Julien_Fosse_presentation.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Linda_Support_RAD_210211.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Linda_Support_RAD_210211.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Linda_Support_RAD_210211.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Linda_Support_RAD_210211.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Offre-BDT-Transition-Alimentaire.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Offre-BDT-Transition-Alimentaire.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Offre-BDT-Transition-Alimentaire.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Offre-BDT-Transition-Alimentaire.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Offre-BDT-Transition-Alimentaire.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/RAD_presentation_DGAL_pdr_alimentation-vf.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/RAD_presentation_DGAL_pdr_alimentation-vf.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/RAD_presentation_DGAL_pdr_alimentation-vf.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/RAD_presentation_DGAL_pdr_alimentation-vf.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/RAD_presentation_DGAL_pdr_alimentation-vf.pdf


Présentation de Marianne 
Faucheux : Banque des 

Territoires 

Banque des 
Territoires, 
Caisse des 

Dépôts 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Trans
ition-alimentaire-des-

territoires_offre-BDT-RAD-
1.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Rapport SCAR : Résilience et 
transformation 

Standing 
Committee on 

Agricultural 
Research - 

SCAR, 
Commission 
Européenne 

https://scar-
europe.org/index.php/news-

display/178-docs-5th-scar-
foresight-confernce-resilience 

2020 Anglais 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Calendrier des Appels 
à  Projets : France Relance 

Ministère de 
l'Economie, 

des Finances 
et de la 
Relance 

https://www.economie.gouv.fr
/plan-de-relance/appels-

projets 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Analyse du plan de relance 
espagnol IDDRI 

https://www.iddri.org/fr/public
ations-et-evenements/billet-
de-blog/plan-de-relance-de-
resilience-et-de-transition-de 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Analyse du plan de relance 
allemand 

IDDRI 

https://www.iddri.org/fr/public
ations-et-evenements/billet-

de-blog/plan-de-relance-post-
crise-de-lallemagne-une-

certaine 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

Mise en oeuvre 
territorialisée du volet « 

agriculture,  alimentation,  
forêt » du plan France 

Relance 

Ministère de 
l'Agriculture et 

de 
l'Alimentation 

https://draaf.occitanie.agricult
ure.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-

territorialisee-du 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 

https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Transition-alimentaire-des-territoires_offre-BDT-RAD-1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Transition-alimentaire-des-territoires_offre-BDT-RAD-1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Transition-alimentaire-des-territoires_offre-BDT-RAD-1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Transition-alimentaire-des-territoires_offre-BDT-RAD-1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Transition-alimentaire-des-territoires_offre-BDT-RAD-1.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/Transition-alimentaire-des-territoires_offre-BDT-RAD-1.pdf
https://scar-europe.org/index.php/news-display/178-docs-5th-scar-foresight-confernce-resilience
https://scar-europe.org/index.php/news-display/178-docs-5th-scar-foresight-confernce-resilience
https://scar-europe.org/index.php/news-display/178-docs-5th-scar-foresight-confernce-resilience
https://scar-europe.org/index.php/news-display/178-docs-5th-scar-foresight-confernce-resilience
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/appels-projets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/appels-projets
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-territorialisee-du
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-territorialisee-du
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-territorialisee-du


Plateforme Pour une Autre 
PAC 

Pour une autre 
PAC 

https://pouruneautrepac.eu/ 2021 Français tiers, participant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 
Reterritorialisation et résilience 

Justice sociale 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 

Résumé du rapport sur une 
politique alimentaire 

Européenne 
IPES Food 

http://www.ipes-
food.org/_img/upload/files/CF

P_ExecSummary_FR.pdf 
2019 Français tiers, participant 

Quelles opportunités pour l'avenir ? 
Reterritorialisation et résilience 

Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 

Restitution 
3eRencontresAlim : 

Reterritorialisation, Justice 
sociale, Santé globale 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Synt
hese_TR_3-4-5.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Article : Alimentation de 
proximité et durabilité des 

systèmes alimentaires 

Yuna 
Chiffoleau 

https://www.inrae.fr/actualites
/alimentation-proximite-

durabilite-systemes-
alimentaires 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 

Application CRATer 
Les Greniers 

d'Abondance 
https://crater.resiliencealimen

taire.org/ 
2020 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 

Présentation du 
programme Tetraa : 

Territoires en transition 
agroécologique et 

alimentaire 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso, 
AgroParisTech 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Pres
entation-TETRAA_RAD_2FEV-

21.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 

https://www.inrae.fr/actualites/alimentation-proximite-durabilite-systemes-alimentaires
https://www.inrae.fr/actualites/alimentation-proximite-durabilite-systemes-alimentaires
https://www.inrae.fr/actualites/alimentation-proximite-durabilite-systemes-alimentaires
https://www.inrae.fr/actualites/alimentation-proximite-durabilite-systemes-alimentaires


Vers la résilience alimentaire 
Les Greniers 

d'Abondance 
https://resiliencealimentaire.o

rg/productions/ 
2020 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 

Formation : «Concevoir et 
faire vivre des stratégies 

alimentaires de territoire» 

AgroParisTech 
Executive et 

Terres en villes 
RnPAT 

https://terresenvilles.org/wp-
content/uploads/2020/02/Flye

rParcoursPedaExpe.pdf 
2020 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 

Livre : Les circuits courts 
alimentaires 

Yuna 
Chiffoleau, 

éditions érès 

https://www.editions-
eres.com/ouvrage/4342/les-
circuits-courts-alimentaires 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 

Carnet Carasso : Les 
systèmes alimentaires 

territorialisés 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://www.fondationcarasso
.org/wp-

content/uploads/2019/01/CAPI
TALISATION_Carasso-36P-BD-

Simple.pdf 

2019 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 

Formations : accompagner 
la mise en oeuvre d'une 

transition alimentaire 
biologique,  saine et durable 

Collectif les 
pieds dans le 

plat 

https://www.collectiflespiedsd
ansleplat.org/notre-offre 2021 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 

Outil PARCEL 
Terre de Liens, 
FNAB et Basic http://www.parcel-app.org/ 2019 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 

site manger au temps du 
coronavirus : les effets de la 
pandémie sur les pratiques 

alimentaires 

Collectif de 
recherche 

action 

https://www.rmt-
alimentation-locale.org/covid-

19-et-alimentation 
2020 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 

Travaux du RMT 
alimentation locale 

RMT 
alimentation 

locale 

https://www.rmt-
alimentation-locale.org/le-rmt 2019 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 



Colloque annuel Chaire 
Unesco Alimentations du 

monde 2021 

Chaire Unesco 
Alimentations 

du monde 

https://www.chaireunesco-
adm.com/2021-Etre-

ensemble-L-alimentation-
comme-lien-social 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Revue : Systèmes 
alimentaires / Food Systems 

Fatiha Fort, 
éditions 

classiques 
garnier 

https://classiques-
garnier.com/systemes-

alimentaires-food-systems-
2020-n-5-varia.html 

2020 Français tiers, participant 
Reterritorialisation et résilience 

Justice sociale 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 

Cartographie : Food ideas, 
initiatives pour la transition 

agro-écologique et 
alimentaire 

Let's food 
cities 

https://letsfoodideas.com/fr/ 2021 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Synergies 

L'essaimeur : outil 
collaboratif gratuit en 

Nouvelle-Aquitaine 
L'essaimeur https://l-essaimeur.fr/ 2019 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Synergies 

Observatoire de la formation 
des prix et des marges des 

produits alimentaires 

France 
Agrimer 

https://www.franceagrimer.fr/
Actualite/Etablissement/2020/

Rapport-2020-de-l-
Observatoire-de-la-formation-
des-prix-et-des-marges-des-

produits-alimentaires 

2020 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Les communs alimentaires,  
de la fourche à  la fourchette 

Open Food 
France 

https://www.openfoodfrance.
org/2018/05/09/les-communs-
alimentaires-de-la-fourche-a-

la-fourchette/ 

2018 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 

Synergies, Actions 



Le mouvement Slow Food 
Slow Food en 

France 
https://slowfood.fr/ 2021 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Synergies 

Plateforme, cartographie : le 
portail web des alternatives 

Transiscope https://transiscope.org/ 2021 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Synergies 

Riposte alimentaire : 
cartographie d'initiatives 

d'alimentation durable et de 
solidarités 

Riposte 
alimentaire 

https://ripostealimentaire.xyz/
?CarteInitiatives 2021 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Synergies, Actions 

Cycle de conférences : 
Circuits courts et 

plateformes solidaires 
RTES 

https://www.rtes.fr/circuits-
courts-et-plateformes-de-

distribution-solidaires-
conference-en-ligne-

novembre-2020 

2020 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée 

Territoires Zéro 
Chômeur de 

Longue Durée 
https://www.tzcld.fr/ 2021 Français tiers, participant 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale  

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 
Synergies 

Réseau  Un plus Bio Un plus Bio https://www.unplusbio.org/ 2021 Français tiers, participant 
Reterritorialisation et résilience 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Synergies 



Article : Quelles pistes pour 
la protection des terres 

agricoles près des villes ? 

Urban food 
futures 

https://urbanfoodfutures.com/
2021/01/28/terres-agricoles/ 

2021 Français tiers, participant 
Reterritorialisation et résilience 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Article pôle Inpact :  La 
France a besoin de ses 

paysan·ne.s 
Mediapart 

https://blogs.mediapart.fr/pol
e-inpact/blog/050221/la-

france-besoin-de-ses-paysan-
nes 

2021 Français tiers, participant 
Reterritorialisation et résilience 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Article : Penser les territoires 
autrement : les imaginaires 
de l'urbanité en profonde 

mutation 

L'OBSOCO - 
L'observatoire 

société et 
consommatio

n 

https://lobsoco.com/penser-
les-territoires-autrement-les-
imaginaires-de-lurbanite-en-

profonde-mutation/ 

2020 Français tiers, participant 
Reterritorialisation et résilience 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 

Outil : Se développer en 
rhizome, guide pratique sur 

la cocréation 

André Fortin, 
Franck 

Louesdon 

https://ptce.lesmureaux.info/2
021/02/02/se-developper-en-
rhizome-guide-pratique-sur-

la-cocreation/ 

2021 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 
Synergies 

Data food consortium : 
collectif d'acteurs des 

circuits courts 

Data food 
consortium 

http://www.datafoodconsortiu
m.org/fr/ 

2021 Français tiers, participant 
Reterritorialisation et résilience 

Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 

Synergies 

Observatoire des territoires : 
zones de revitalisation rurale 

Observatoire 
des territoires 

https://www.observatoire-des-
territoires.gouv.fr/modalites-

de-classement-des-
communes-en-zone-de-
revitalisation-rurale-zrr 

2018 Français tiers, participant 
Reterritorialisation et résilience 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 

RMT alimentation locale : 
Groupe transversal 

logistique 

RMT 
Alimentation 

locale 

https://www.rmt-
alimentation-

locale.org/groupe-logistique 
2020 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 

Synergies, Actions 

Cartographie : acteurs « 
praticiens » de 

l'alimentation territoriale 
RnPAT 

https://rnpat.fr/2021/03/07/une
-cartographie-des-acteurs-

praticiens-de-lalimentation-
territoriale-des-structures-

ressources-a-mobiliser-pour-
vos-pat/ 

2021 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 
Synergies, Actions 



Accompagnement/Formati
on : ingénierie de la 

concertation territoriale 
lisode 

https://www.lisode.com/conce
rtation-formation-recherche-
nos-services/#horizontalTab1 

2021 Français tiers, participant Reterritorialisation et résilience 
Synergies, Actions 

Sécurité Sociale de 
l'Alimentation 

ISF Agrista, 
Réseau 

Salariat, Les 
Ami.es de la 

Confédération 
paysanne, 

Réseau Civam, 
La 

Confédération 
paysanne, Le 
MIramap, Le 

collectif 
démocratie 
alimentaire, 

Ardeur, 
Mutuale, 
L'UFAL 

https://securite-sociale-
alimentation.org/ 

2020 Français tiers, participant Justice sociale 

1ers résultats d'enquêtes sur 
les solidarités alimentaires 

avec les populations 
à  Montpellier 

RMT 
alimentation 

locale 

https://www.rmt-
alimentation-

locale.org/post/eclairage-
covid-19-1ers-résultats-d-

enquêtes-sur-les-solidarités-
alimentairesavec-les-

populations 

2020 Français tiers, participant Justice sociale 

Rapport : Sans 
contreparties,  pour un 

revenu minimum garanti 

Aequitaz, 
Secours 

Catholique 

https://www.aequitaz.org/wp-
content/uploads/2020/11/rapp
ort_revenusans_contreparties

_VF2.pdf 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Justice sociale 



Film : La part des autres, 
projet Accessible 

CIVAM 
https://www.civam.org/ressou
rces/projet/accessible/la-part-

des-autres/ 
2019 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Justice sociale 

Tablée des chefs : cahier 
pédagogique des Brigades 

culinaires 

La Tablée des 
Chefs France 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/TDC_
Extrait-Cahier-

pedagogique.pdf 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Justice sociale 

Les programmes éducatifs 
de la Tablée des Chefs 

La Tablée des 
Chefs France 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/TDC_
PreÌ•sentation-EDUQUER-

2020light.pdf 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Justice sociale 

Webinaires droit 
à  l'alimentation 

Chaire Unesco 
Alimentations 
du monde et 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://www.chaireunesco-
adm.com/2020-Webinaires-

Droit-a-l-alimentation 
2020 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Justice sociale 

Article : pour une sécurité 
sociale de l'alimentation 

ISF agrista 

https://www.isf-
france.org/articles/pour-une-

securite-sociale-de-
lalimentation 

2019 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Justice sociale 

Plateforme de ressources 
sur la précarité alimentaire 

Chaire Unesco 
Alimentations 
du monde et 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://www.supagro.fr/Preca
Alim/?PagePrincipale 2020 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Justice sociale 

De l'aide alimentaire à  l'aide 
humanitaire,  récit d'un 

dérapage social 

article 
d'interpellation 
de Dominique 

Paturel 
(INRAE) 

https://www.rmt-
alimentation-

locale.org/post/eclairage-
covid-17-de-l-aide-

alimentaire-à -l-aide-
humanitaire-récit-d-un-

derapage-social 

2020 Français tiers, participant Justice sociale 



Contacts et informations : 
mutualisation logistique 

Juliette Peres, 
FAB'LIM 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Mutu
alisation_logistique.pdf 

2021 Français tiers, participant Justice sociale 
Synergies, Actions 

Etude : Réduction des 
pesticides en France : 

pourquoi un tel échec ? 
FNH, BASIC 

https://www.fondation-
nicolas-hulot.org/reduction-

des-pesticides-en-france-
pourquoi-un-tel-echec/ 

2021 Français tiers, participant Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Dossier de presse : Vers des 
systèmes alimentaires sains 

et durables 
Inrae 

https://www.inrae.fr/sites/defa
ult/files/pdf/DP-

SYSTEME%20ALIMENTAIRE_V
F_1.pdf  

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Dossier : One Health,  une 
seule santé Inrae 

https://www.inrae.fr/alimentat
ion-sante-globale/one-health-

seule-sante 
2020 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Webinaire « L'économie 
Régénératrice pour co-
construire la reprise » 

Quadia 
http://www.quadia.ch/news/2

45/10/W%C3%A9binaire-
Quadia.html 

2020 Français b Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Formation : Hannah Santé,  
repenser la santé à  l'heure 
de la transition écologique 

Michel Duru, 
Hannah Santé 

https://www.hannahsante.fr/fr
/ 

2021 Français tiers, participant Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Article : Contrôle numérique 
: comment les Big Tech se 

tournent vers l'alimentation 
et l'agriculture 

GRAIN 

https://grain.org/fr/article/659
6-controle-numerique-

comment-les-big-tech-se-
tournent-vers-l-alimentation-

et-l-agriculture-et-ce-que-
cela-signifie 

2021 Français tiers, participant Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Notice d'utilisation du 
diagnostic HUMUS : 

diagnostic participatif des 
sols 

Terres de liens 

https://ressources.terredeliens
.org/les-ressources/notice-d-

utilisation-du-diagnostic-
humus-2 

2018 Français tiers, participant Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/DP-SYSTEME%20ALIMENTAIRE_VF_1.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/DP-SYSTEME%20ALIMENTAIRE_VF_1.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/DP-SYSTEME%20ALIMENTAIRE_VF_1.pdf
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/DP-SYSTEME%20ALIMENTAIRE_VF_1.pdf


Outil : Modèle de 
comptabilité 

environnementale et sociale 

Compta 
Durable, 
COFRAC 

http://www.compta-
durable.com/comptabilite-

environnementale-
sociale/modele-care/ 

2020 Français tiers, participant 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 

Magazine : Quelle 
alimentation pour demain ? 

Ademe 
https://fr.calameo.com/read/0

04599499225c1e00742a 
2021 Français 

organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 

Article : Full Cost 
Accounting to Transform 

Agriculture and Food 
Systems 

IFOAM 
organics 

international 

https://www.organicseurope.b
io/content/uploads/2020/06/F

ull-cost-accounting.pdf?dd 
2019 Français tiers, participant 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale  

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 

Article : Les «Social Impact 
Bonds»,  une tentative de 
financiarisation de l'action 

associative 

Judith 
Pigneur, ISF 

France 

https://www.isf-
france.org/articles/les-social-
impact-bonds-une-tentative-
de-financiarisation-de-laction-

associative 

2016 Français tiers, participant 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Synergies, Actions 

Restitution 
3eRencontresAlim : Outils 
pour financer la transition : 

11/02/21 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Synt
hese_TR_6.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Rapport : Vers une 
alimentation bas carbone,  

saine et abordable 

WWF, ECO2 
initiative 

https://www.wwf.fr/sites/defa
ult/files/doc-2020-

11/MAJ201905_Rapport_Vers-
une-alimentation-bas-

carbone_Volet1_WWF.pdf 

2017 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 



Présentation de Benoît 
Léguet : Panorama des 

financements de 
l'alimentation durable 

I4CE 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/2021-
02-11-Presentation-Pano-aux-

RAD-converted.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Présentation de Frédéric 
Bosqué : Tera 

Frédéric 
Bosqué, Tera 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/tera_
f_bosque.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Rapport sur les effets 
économiques et sociaux 
d'une alimentation plus 

durable 

Ademe, BASIC 

https://www.ademe.fr/analyse
-effets-economiques-sociaux-

dune-alimentation-plus-
durable 

2018 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Etude alimentation durable 
et ESS 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://www.fondationcarasso
.org/wp-

content/uploads/2020/12/2020
_Etude_ESS_AD.pdf 

2020 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Le commerce équitable 
origine France : des prix 
justes pour accélérer la 
transition écologique 

Commerce 
Equitable 

France 

https://www.commercequitab
le.org/actualites/le-

commerce-equitable-origine-
france-des-prix-justes-pour-

accelerer-la-transition-
ecologique/ 

2020 Français tiers, participant 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 

Répartition de la valeur et 
filières agricoles durables 

Commerce 
Equitable 

France 

https://www.commercequitab
le.org/actualites/repartition-

de-la-valeur-et-filieres-
agricoles-durables-les-

contributions-du-commerce-
equitable/ 

2020 Français tiers, participant 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 

Restitution 
3eRencontresAlim : 

Repenser l'économie des 
systèmes alimentaires : 

16/02/21 

Rob Hopkins, 
Actes Sud 

https://www.franceculture.fr/o
euvre/et-si-liberait-notre-

imagination-pour-creer-le-
futur-que-nous-voulons 

2020 Français tiers, participant Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 

Livre : Et si... on libérait notre 
imagination pour créer le 
futur que nous voulons ? 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/Synt
hese_TR_7.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 



 

  

France Stratégie : Faire de la 
politique agricole commune 

un levier de la transition 
agroécologique 

France 
Stratégie - 
Faire de la 
politique 
agricole 

commune un 
levier de la 
transition 

agroécologiqu
e 

https://www.strategie.gouv.fr/
publications/faire-de-

politique-agricole-commune-
un-levier-de-transition-

agroecologique 

2019 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 

Rémunération des 
producteurs et transition 

agroécologique 
Le BASIC 

https://www.commercequitab
le.org/actualites/etude-

inedite-sur-le-commerce-
equitable-origine-france/ 

2019 Français tiers, participant Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 

Restitution 3e 
RencontresAlim : Ateliers 

S8- Panorama des 
problématiques et idées 

identifiées.pdf 

Fondation 
Daniel et Nina 

Carasso 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/RAD-
Panorama-des-

problematiques-et-idees-
identifiees.pdf 

2021 Français 
organisateur, 
partenaire ou 
intervenant 

Synergies, Actions 

Plateforme : la Coop des 
Communs 

La Coop des 
Communs 

https://coopdescommuns.org/
fr/association/ 

2021 Français tiers, participant Synergies, Actions 

Plan de Transformation de 
l'Economie Française (PTEF 

2050) : Agriculture & 
Alimentation 

The Shift 
Project 

(Fondation) 

https://drive.google.com/drive
/folders/1NUX51ghRUp3rNm5S

5XSD-JsA1DugkAS-
?usp=sharing 

2021 Français tiers, participant Synergies, Actions 



 

 

 

 

 

INITIATIVES 

 

 

 
Retrouvez les initiatives sélectionnées par les organisateurs et présentées lors des 3e Rencontres  

(lignes en couleur dans le tableau) et des projets et initiatives partagées par les participants tout au 
long de l’événement à travers le chat’, les ateliers et le groupe Linkedin. 

  



Titre Porteur de projet Lien Lieu Catégorie En lien avec des thèmes abordés 
lors des 3eRencontresAlim 

Comptoir de 
Campagne Comptoir de Campagne 

https://rencontres-alimentation-
durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/3-
Comptoir-de-campagne.pdf 

Forez (42), Saône 
Beaujolais (69), 

Maconnais (71), Vals du 
Dauphiné (38), 
Chartreuse (73) 

expérimentation Reterritorialisation et résilience 

Les Jardins de la 
Rencontre 

PTCE Vivre les Mureaux 

https://rencontres-alimentation-
durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/3-Jardins-
de-la-Rencontre.pdf 

Les Mureaux (78) expérimentation Reterritorialisation et résilience 

URBAL : 
Innovations 

urbaines pour des 
systèmes 

alimentaires 
durables 

CIRAD 

https://rencontres-alimentation-
durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/3-
URBAL.pdf 

France autre Reterritorialisation et résilience 

Ecopôles 
alimentaires 

Les Anges Gardins 

https://rencontres-alimentation-
durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/3-
Ecopole.pdf 

Audruicq (62) expérimentation Reterritorialisation et résilience 

Territoires en 
transition 

agroécologique et 
alimentaire : 

TETRAA 

Fondation Daniel et 
Nina Carasso, 

AgroParisTech 

https://rencontres-alimentation-
durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/3-
TETRAA-1.pdf 

France autre Reterritorialisation et résilience 

Prototype 
MonCatalog : 

partage de 
catalogues de 
produits entre 
plateformes en 

circuit court 

Data Food Consortium 
http://www.datafoodconsortium.or

g/fr/prototype-moncatalog/ 
France expérimentation Reterritorialisation et résilience 



Le Labo 
Démocratie 

Ouverte : 
expérimentations 

d'innovations 
démocratiques 

dans les territoires 

Démocratie Ouverte 
https://www.labodemocratieo

uverte.org/propositions-
experimentation/ 

France expérimentation Reterritorialisation et résilience 

Application Le 
chemin des mûres 

: transport des 
produits locaux 

Le chemin des mûres https://www.lechemindesmur
es.fr/ 

Isère expérimentation Reterritorialisation et résilience 

Pacte de Milan de 
politique 

alimentaire 
urbaine 

Milan Urban Food Policy 
Pact 

https://www.milanurbanfood
policypact.org/wp-

content/uploads/2020/12/Mila
n-Urban-Food-Policy-Pact-

and-Framework-for-
Action_FR.pdf 

International politique publique Reterritorialisation et résilience 

Promus : 
plateforme pour 

l'approvisionneme
nt local 

Promus https://www.promus.fr/ Nantes expérimentation Reterritorialisation et résilience 

Réseau 
Sustainable food 

places 
Sustainable food places 

https://www.sustainablefood
places.org/ Royaume-Uni expérimentation Reterritorialisation et résilience 

Collectif Territoires 
en Commun : 
dynamisation 

territoriale 

Territoires en commun https://www.territoires.co/ Orne (61) expérimentation Reterritorialisation et résilience 

Réseau manger 
bio : plateformes 

bios et locales pour 
la restauration 

collective 

Réseau Manger Bio https://www.reseaumangerbi
o.fr/les-plateformes/ 

France expérimentation 
Reterritorialisation et résilience 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

La Coopérative 
Carbone 

Coopérative carbone 
https://www.larochelle-

zerocarbone.fr/nos-actions/la-
cooperative-carbone 

La Rochelle politique publique 

Reterritorialisation et résilience 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 



Projet & dispositif 
Transaé : 

Transformations 
du travail et 

transition vers 
l'agroécologie en 

élevage 

Réseau CIVAM 

https://www.civam.org/experi
menter-sur-les-

fermes/transae/projet-
dispositif-transae/ 

France recherche 

Reterritorialisation et résilience 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 

Alberapastur : 
reconstruire 
l'écosystème 

autour d'une race 
bovine locale 

ancienne 

Pays Pyrénées 
Méditerranée 

http://alberapastur.eu/ 
Pays Pyrénées 
Méditerranée 

politique publique 
Reterritorialisation et résilience 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Communauté 
Ecotable : 

alimentation 
durable et 

restauration 
responsable 

Communauté Ecotable 
https://ecotable.fr/fr/commun

ity France expérimentation 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

« C'est qui le 
patron ?» la 
marque du 

consommateur 

C'est qui le patron ? https://lamarqueduconsomm
ateur.com/ 

France expérimentation 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Centre de 
ressources et 
initiatives des 

acteurs de 
l'alimentation : 

Nouvelle Aquitaine 

DREAL Nouvelle Aquitaine, 
DRAAF, l'ARS et l'ADEME 

https://l-essaimeur.fr/ Nouvelle Aquitaine expérimentation Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Plateforme pour 
une autre PAC 

Pour une autre PAC https://pouruneautrepac.eu/ France, Europe politique publique 

Reterritorialisation et résilience, 
Justice sociale, Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale, 
Quels outils pour financer une 

transition à  la hauteur des enjeux ?, 
Quelles opportunités pour l'avenir ?, 

Penser autrement l'économie des 
systèmes alimentaires 

Evenement Terra 
Madre 

SlowFood 

https://slowfood.fr/wp-
content/uploads/2020/09/slo

wfood-slow-food-france-
alimentation-biodiversite-

terra-madre-2020.pdf 

Monde expérimentation 

Reterritorialisation et résilience 
Justice sociale 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 



Première Journée 
Parlementaire sur 

la Résilience 
Alimentaire 

Conseil National de la 
Résilience Alimentaire 

https://www.cnra-
france.org/premiere-journee-

parlementaire-sur-la-
resilience-alimentaire/ 

France expérimentation 

Reterritorialisation et résilience, 
Justice sociale, Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale, 
Synergies, Actions 

Accessible : 
Initiatives pour un 

accès 
à  l'alimentation 

durable pour tous 

Réseau CIVAM 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/4-

Accessible.pdf 

France recherche Justice sociale 

Mutualisation de la 
logistique de 

l'approvisionneme
nt alimentaire de la 

ville de Marseille 

FAB'LIM 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/4-

Fablim.pdf 

Marseille expérimentation Justice sociale 

Sécurité sociale de 
l'alimentation 

ISF Agrista 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/4-

SSA.pdf 

France autre Justice sociale 

Les brigades 
culinaires 

La tablée des chefs 
France 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/4-

Tablees-des-chefs.pdf 

France expérimentation Justice sociale 

De la dignité dans 
les assiettes 

Terres de Lorraine et 
ATD Quart Monde 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/4-

Terres-de-lorraine.pdf 

Pays Terres de Lorraine 
(54) 

politique publique Justice sociale 

GESRA : 
Groupement des 
Epiceries Sociales 

et Solidaires 
Rhône-Alpes 

Auvergne 

GESRA https://gesra.org/ Rhône-Alpes Auvergne expérimentation Justice sociale 

Vers un Réseau 
d'Achat en 

Commun : VRAC 
VRAC https://vrac-asso.org/ France expérimentation Justice sociale 

Etude sur 
l'empreinte 
énergie, sol, 

Ademe 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/5-

Ademe.pdf 

France recherche 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 

https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/5-Ademe.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/5-Ademe.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/5-Ademe.pdf
https://rencontres-alimentation-durable.fr/wp-content/uploads/2020/11/5-Ademe.pdf


carbone de 
l'alimentation 

Etude sur les effets 
du commerce 

équitable sur la 
rémunération des 
agriculteurs et la 

transition 
agroécologique 

Commerce Equitable 
France 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/5-
Commerce-equitable.pdf 

France recherche 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 

Je mange pour le 
futur 

Chaire ANCA, 
AgroParisTech 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-

content/uploads/2020/11/5-Je-
mange-pour-le-futur-2.pdf 

France autre 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 

Justice Pesticides Justice Pesticides 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/5-

Justice-pesticides.pdf 

France autre 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 

Le Pecnot'Lab Rhizobiome 

https://rencontres-
alimentation-durable.fr/wp-
content/uploads/2020/11/5-

Pecnot-Lab-1.pdf 

Tarn expérimentation 
Santé humaine, santé 

environnementale, santé globale 

Fondation 2019 : 
relier économie et 

écologie 
Fondation 2019 http://www.fondation-2019.fr/ France recherche 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 
Penser autrement l'économie des 

systèmes alimentaires 

PermaComptabilit
é 

Design 
PermaComptable 

https://www.designpermaco
mptable.com/ 

France expérimentation 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

Quels outils pour financer une 
transition à  la hauteur des enjeux ? 

Exemples de 
projets 

agroécologiques 
de coopératives en 
Afrique de l'Ouest 

Programme Equité 
https://www.programme-

equite.org/ 
Afrique de l'Ouest expérimentation 

Santé humaine, santé 
environnementale, santé globale 

 


