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·L’animation et la valorisation
des filières locales 
(hors évènementiel) :

agroécologie, agriculture
biologique, permaculture,

transformation locale,
distribution en circuits

courts…
 

·Les formations initiales en
agroécologie et les

structures d’appui au
montage de projets des
professionnels (mise en
place d’espaces test…)

 
 

·L’animation de la
sensibilisation, de la

conscientisation et les
initiatives

d’expérimentation pour le
grand public à une
alimentation saine,

saisonnière et locale
 
 

·L’innovation sociale et
solidaire en matière de
production agricole, de

transformation et de
distribution alimentaire (y
compris la lutte contre le
gaspillage et les déchets)

 

A travers cet appel à projet, la Fondation Léa Nature/Jardin BiO, en
partenariat avec la Fondation Ekibio, a souhaité soutenir,
encourager et accompagner l’émergence et la performance de
projets agroécologiques et alimentaires à l’initiative des acteurs
d’un territoire pour innover, amorcer, accélérer ou pérenniser la
transition agroécologique et la résilience alimentaire.

La transition des territoires en matière agricole et alimentaire
est devenue un enjeu majeur de la sécurité alimentaire. Plus
généralement, elle contribue à un développement responsable
et structurant pour l’ensemble de ses filières afin de préserver
les ressources et limiter les impacts sur l’environnement.

Le plan de relance mis en place pendant la crise sanitaire
favorise l’émergence de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
comme outil de structuration de projet, faisant le lien entre les
acteurs des différentes parties-prenantes de l’Ecosystème
d’un territoire : du producteur au consommateur. Par ailleurs,
de nombreuses initiatives citoyennes, parfois innovantes, ont
émergé pendant la crise et méritent d’être pérennisées
(engouement des consommateurs pour les circuits courts,
innovations sociales et solidaires pour lutter contre la précarité
alimentaire…). 

C’est dans ce contexte bousculé mais créatif que nous pouvons
collectivement agir pour conforter la transition de nos
territoires vers un modèle d’agriculture vertueuse qui respecte
et qui assure sa fonction essentielle : nourrir sainement et
localement les populations, même les plus précaires.

pour nourrir sainement les populations en préservant
les écosystèmes.



reçus de mars à juin et
instruits par les
membres du comité
exécutif de l'appel à
projets, composé de
membres de la
Fondation Léa Nature/
Jardin BiO, et de la
Fondation Ekibio. 

C'est le montant total des soutiens
attribués dans le cadre de cet appel
à projets.

350 000 €

lauréats , dont 13 coups de coeur. 
Ils s'inscrivent dans plusieurs thématiques :
valorisation et structuration de filières,
agriculture urbaine, tiers-lieux nourriciers,
accompagnement collectif à l'installation,
antigaspi.

44 projets 

 140 dossiers 

QUELQUES REPÈRES 
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Le succès de cet appel à projets et la diversité des dossiers déposés
témoignent de la richesse des initiatives sur nos territoires, du

dynamisme de la société civile. La transition est en cours !

Martinique
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ZONE  1

AUX ARBRES CITOYENS
ENTRAIDE PROTESTANTE

CANTON SÈME

PAYS AIGREFEUILLAIS EN TRANSITION

JARDINS RESPECTUEUX

CHAMPS DU
PARTAGE

FONDATION POITIERS UNIVERSITÉ

OUVRE BOÎTES

BOCAL
LOCAL

LE LIEU UTILE

LES RATELEURS

PLEINE MER

LA TERRE EN PARTAGE

CCPYPM

Martinique



CANTON SÈME
PERIGNY (17)

AUX ARBRES CITOYENS
> HTTPS://AUX-ARBRES-CITOYENS.ORG/

LA ROCHELLE (17)

ENTRAIDE PROTESTANTE

 

Chaque année, 4% de la production agricole reste dans les
champs. Les raisons peuvent être multiples : une production
plus abondante que prévue et un manque de main d’oeuvre
pour la récolter, des fruits ou légumes mal calibrés ou
«moches», une gestion des stocks trop serrée, etc.
L'association propose aux bénévoles d'effectuer des
glanages dans les champs de légumes en surproduction afin
qu'ils ne terminent pas broyés et gâchés. Les récoltes  sont
ensuite confiées à des associations d'aide alimentaire.

Espace de formation et de sensibilisation aux techniques de
Maraîchage Sol Vivant sur un terrain mis à disposition par La
Super Ferme, une installation en maraîchage biologique. 
Les personnes en formation auront accès à des parcelles
pendant 10 mois pour découvrir et apprendre des techniques
de maraîchage respectueuses de l’environnement et pour
développer leur production de légumes. Au cours de l’année,
divers évènements seront organisés autour de l'alimentation
durable et la consommation responsable avec différents
acteurs et partenaires du projet.

Valorisant par l'investissement social des terres agricoles
vacantes de 4 ha dans l'agglomération de La Rochelle, Les
Jardins de l’Aubreçay ont l’ambition de devenir un lieu
collaboratif exemplaire au service du « bien vivre
alimentaire pour tous ». Il réunira à terme : production
agricole biologique, distribution de légumes et fruits en
priorité pour les plus précaires, tiers lieu alimentaire
(participation associative dont actions d’éducation
populaire autour de l’alimentation, transformation, vente,
jardin pédagogique, jardins partagés).

Glanages solidaires auprès
des professionnels

Le Jardin du Canton,
formation en agroécologie
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Les jardins de
l'Aubreçay

LA ROCHELLE (17)

> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MARAICHAGEBIOPERIGNY

AIDE AU DÉMARRAGE



PAYS AIGREFEUILLAIS EN TRANSITION
> HTTPS://PAYSAIGREFEUILLAISENTRANSIT ION.WORDPRESS.COM/

AIGREFEUILLE D'AUNIS (17)

JARDINS RESPECTUEUX

CHAMPS DU PARTAGE  

Déploiement d'une alimentation et d'une production
biologique en Aunis Sud. Ce territoire est très représentatif
des paradoxes et tensions autour de l'alimentation : agricole
mais très peu nourricier, avec un des plus faible taux de
surface agricole utile en bio, une forte demande des
populations pour une alimentation et un environnement sain,
des collectivités et professionnels qui ont du mal à dialoguer
et à se coordonner... La première étape du projet est la
création d’un Marché biologique à Aigrefeuille d’Aunis, et d’un
Collectif de producteurs locaux. 

Doter 4 départements (Charente, Charente-Maritime,
Vienne et Deux-Sèvres) d'une couveuse agricole favorisant
l’installation progressive et sécurisée des porteurs de projet
agricoles, souvent non issus du monde agricole. Il s'agit de
déployer et accompagner l'accroissement d'espaces-test 
 en agriculture paysanne et biologique permettant
d’expérimenter un projet d’installation de façon
responsable et autonome, dans un cadre juridique et
matériel sécurisé. 

Projet d'agroforesterie et de maraîchage sur sol vivant dans
un territoire viticole où il est actuellement difficile de trouver
des espaces libres à vocation alimentaire. L'ambition du projet
réside dans l'accueil et l'accompagnement de maraîchers en
cours d'installation développant des techniques innovantes et
résilientes (permaculture, graines « population », compostage
de surface, associations de culture,...) dans une logique de
respect du vivant et des écosystèmes environnants. 

Halles'ternatives

Déploiement d’espaces-test agricoles
sur la Charente-Maritime, Charente,

Vienne et Deux-Sèvres

BILAN APPEL À PROJETS 2021 - TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES ET RÉSILIENCE ALIMENTAIRE PAGE 06

> HTTPS://WWW.CHAMPSDUPARTAGE.COM/

> HTTP://LESJARDINSRESPECTUEUX.FR/

Mise à disposition de sites test 
pour des maraîchers développant 

une agriculture résiliente 
et respectueuse de notre terroir

PUYMOYEN (16)

CHATEAUBERNARD (16)



FONDATION POITIERS UNIVERSITÉ
> HTTPS://FONDATION.UNIV-POIT IERS.FR/LES-JARDINS-DEPISS/

 POITIERS (86)

OUVRE BOÎTES

LA TERRE EN PARTAGE  

Potager solidaire cultivé par des étudiants de l’Université de
Poitiers, pour alimenter en produits frais l’épicerie sociale et
solidaire de l’Université. Le projet a vu le jour durant la crise
sanitaire de 2020, en réponse à la problématique de la
précarité alimentaire étudiante.  Il vise à sensibiliser les
étudiants à une alimentation biologique, locale et saisonnière,
à proposer des ateliers de cuisine avec des recettes simples,
et valoriser les filières de transformation locale avec la mise
en place d’un partenariat avec une légumerie pour éviter le
gaspillage.

Accueil de 19 demandeurs d’asile au sein d’un lieu de vie
participatif où ils participent à une « activité solidaire » de
maraîchage biologique inspiré des principes de la
permaculture. N'ayant pas l'autorisation de travailler
pendant la durée de leur procédure, cette activité leur
permet d'apprendre notre langue, d'acquérir des
compétences et de valoriser leurs savoir-faire. Le projet
crée du lien avec les habitants locaux, contribue
activement au dynamisme du territoire et à l'accès à une
alimentation saine et locale pour tous. 

Création d’un lieu ouvert aux pratiques citoyennes et
professionnelles : une cuisine et une conserverie végétale
partagées fonctionnant à partir des circuits-courts (ou
localisés), notamment de la collecte des invendus des
magasins bio et locaux et des surplus de nos producteurs.
Le pôle cuisine, en mode participatif ou espace-tremplin
pour les restaurateurs en devenir, assurera des repas vendus
à prix libre et conscient. La conserverie proposera des
transformations collectives et solidaires .

Les Jardins d’Episs

Des demandeurs d’asile acteurs de la
transition du territoire qui les accueille 

vers une agriculture écologique et inclusive
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> HTTPS://LATERREENPARTAGE.ORG/

> HTTPS://OUVRE-BOITES.ORG

La Cantine

 SAINT LEONARD DE NOBLAT (87)

NEXON (87)



BOCAL LOCAL
> HTTPS://WWW.LEBOCALLOCAL.FR/

LATRESNE (33)

LE LIEU UTILE

LES RATELEURS  

Mise en place d’un Atelier Chantier d’Insertion pour répondre
aux besoins d'approvisionnement en fruits et légumes de
l’aide alimentaire. Il s'agit d'apporter une alimentation saine
et de qualité aux personnes isolées (paniers solidaires,
approvisionnement des épiceries solidaires, diversification
des paniers des bénéficiaires de l'aide alimentaire...) 

Sur un territoire rural où la problématique de précarité
alimentaire est très présente, la création d'une Maison des
Services à l’Alimentation Durable (MSAD) permettra de
construire une offre de services en lien avec l’alimentation
durable, accessible à tous-tes et adaptée aux besoins
spécifiques du territoire Foyen.
Elle vise à constituer un centre de ressources et d’éducation
populaire à l’alimentation durable permettant
d’accompagner la transition vers de nouveaux
comportements alimentaire et de créer du lien entre tous les
acteurs sur le territoire du Pays Foyen.

L'association propose de nombreux ateliers de cuisine saine,
saisonnière et locale et fait le lien avec un jardin-forêt vivrier
en milieu urbain pour sensibiliser un plus grand nombre de
personnes aux vertus et pratiques accessibles de l’agro-forêt
et la permaculture urbaine, de l'alimentation vivante,
saisonnière et locale... 

Maraîchage solidaire

La Maison des Services à
l’Alimentation Durable: un tiers lieu

nourricier dans le Pays Foyen
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> HTTPS://WWW.LESRATELEURS.ORG/

> HTTPS://LELIEUUTILE.J IMDOFREE.COM/

Faire ensemble pour une
alimentation saine, saisonnière et

locale au quotidien

SAINTE FOY LA GRANDE (33)

BOUGUENAIS (44)



PLEINE MER
> HTTPS://ASSOCIATIONPLEINEMER.COM/

PLOUGASTEL - DAOULAS (29)

Pleine Mer crée du lien entre pêcheurs et consommateurs,
pour une transition vers une pêche durable, grâce aux
développement des « Community Supported Fisheries » et à
une présence constante sur le littoral. Une cartographie des
pêcheurs engagés a été conçue pour référencer les circuits
courts proposés par les producteurs adoptant des modes de
gestion soutenables dans la pêche. 

Pêche locale
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CENTRE DE CULTURE
POPULAIRE YPIRANGA DE

PASTINHA MARTINIQUE
 

La Ferme d’Agriculture Urbaine de Desclieux est située sur un
ancien site militaire vacant, dégradé et pollué aux
hydrocarbures. Des méthodes innovantes et écologiques de
dépollution des sols (phytoremédiation, bioremédiation et
technosols) seront expérimentées sur place. La ferme de
Desclieux servira de vitrine pédagogique pour ces techniques
afin d’encourager leur usage pour la reconversion d’autres
friches polluées. Elle accueillera une production vivrière en hors
sol à destination des cantines scolaires et de la restauration
solidaire. Des ateliers de sensibilisation au manger sain et local
ainsi que des ateliers de formation à l’agroécologie seront
réalisés sur place.

Ferme d’Agriculture
Urbaine de Desclieux

> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEJARDINPARTAGEDETRENELLECITRON

FORT DE FRANCE (97)



ZONE  2
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ECOLE DES
SEMEURS

LES PETITES
L'OUCHES

GRAINES
D'AVENIR

LA SAUGE
QUARTIER MARAICHER
PARTI POÉTIQUE

À LA BONNE
FERME

ADEAR 45
LE PARC 

CIEOA

ADAR
CIVAM 36

C2S
SERVICE



GRAINES D'AVENIR

> HTTPS://WWW.ECOLESEMEURS.COM/

MAGNY-LES-HAMEAUX (78)

 

L’École des Semeurs a pour vocation d’enseigner à des jeunes
de 15 à 18 ans, en rupture avec le système scolaire classique,
les métiers de la vente de fruits & légumes en circuits courts
et du maraîchage biologique afin de promouvoir dans la
filière maraîchère une approche respectueuse de
l’environnement (CAP Primeur et Maraîchage en 3 ans). 
 L'objectif est de former une nouvelle génération de
professionnels aux pratiques agroécologiques, au maintien de
la biodiversité et à la préservation des sols. 

Création d’une conserverie, légumerie et plateforme de
logistique de produits locaux permettant aux
agriculteurs.trices d'absorber les surplus de production et de
valoriser les productions existantes. Cette activité permettra
à des personnes sans emploi et/ou rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières, de
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur
insertion sociale et professionnelle, dans le cadre d'une
activité d'insertion respectueuse de l'environnement.

Ferme école péri-urbaine, associant agroécologie et
enseignement innovant. Elle propose à des jeunes motivés
dès 15 ans (sans tenir compte de leur livret scolaire),
d'acquérir, sous statut scolaire et label Ecole de Production,
la pratique du métier de maraîcher-primeur (CAP en 3 ans),
et sa théorie, en un unique et même lieu, de la production à
la vente, selon des pratiques durables.

Mise en oeuvre de la
ferme école

Développement des formations
à l’Ecole des Semeurs
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> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LESPETITESLOUCHES/

> HTTPS://WWW.FERME-ECOLE.ORG/

ECOLE DES SEMEURS
BEAUMESNIL (27)

LES PETITES L'OUCHES
 BERNAY (27)

Création d’un atelier de
transformation local et solidaire

pour fruits et légumes



LA SAUGE
> HTTPS://WWW.LASAUGE.FR/

PARIS (75)

 

La Ferme Urbaine Super Ecologique et Engagée est un
projet de ferme participative dans le Parc du Glacis. Sa
finalité est de permettre à une communauté organisée
autour d’une équipe de professionnels et d’un groupement
de consommateurs de mettre en place un système de
production agricole et d’alimentation (paniers de légumes à
prix solidaires et graines à destination des particuliers).
L'objectif de ce concept de ferme maraîchère participative
est d’expérimenter et d’apporter des modèles innovants pour
réaliser la transition agroécologique. 

Développement d'une offre pédagogique à destination
d'un public jeune et d'un public adulte sur les pratiques
agroécologiques, notamment en milieu urbain. Les ateliers
auront des thèmes aussi variés que l’agroécologie, les
associations de culture, la préservation de la biodiversité,
la présentation de variétés peu connues ou simplement
l’apprentissage de la culture potagère.

Le projet de boucle alimentaire et solidaire regroupe une
vingtaine d’acteurs associatifs en Seine Saint-Denis
souhaitant développer des actions ouvertes au plus grand
nombre, dans une logique solidaire, et à chaque échelon
d’une même chaîne : production (agricole), transformation
(cuisine et conditionnement), distribution (aide alimentaire et
livraison bas carbone) et sensibilisation (à l’alimentation
durable, à la lutte contre le gaspillage alimentaire).

La FUSEE du Glacis

De la graine à l'assiette
à 10 mn à pied
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> HTTPS://WWW.QUARTIERMARAICHER.COM/

> HTTPS://WWW.PARTI-POETIQUE.ORG/

QUARTIER MARAICHER
PARIS (75)

PARTI POÉTIQUE
SAINT DENIS (93)

Une boucle alimentaire et
solidaire en Seine Saint-Denis



LE PARC 

 

L'association vise à faciliter le retour à l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières via des projets de maraîchage en agriculture
biologique d’inspiration permaculturelle. Elle auto-construit un
certain nombre d’outils et développe en parallèle des outils
innovants (atelier de poules pondeuses en pâturage tournant
sur poulailler roulant auto-construit...).

Le projet s’articule autour de 4 volets complémentaires : un
escape game numérique pour conscientiser sur la transition
alimentaire, un parcours éducatif « consom’acteur » pour
permettre aux collégiens d'aller à la rencontre des producteurs
locaux, puis partager collectivement à l’échelle de leur
établissement les possibilités de changement sur la
thématique,  des ateliers d’initiation à la transition alimentaire
(rencontres producteur-consommateur, ateliers cuisines,
alimentation low-tech, 0 gaspi, fresque de l’alimentation,…), et
une épicerie locale et bio.

Une cuisine itinérante et ses chefs partent a la rencontre de
jeunes en situation de précarité en territoire rural afin
d'animer des découvertes gustatives étonnantes et
conviviales, mettre en place un programme de découverte
des productions locales (jardinage, cueillette, glanage,
visites au Jardin Ressource et chez des producteurs). Les
jeunes travailleront ensuite à la création d'un restaurant
éphémère à base des productions découvertes lors des
animations, ainsi que d'un livret collectif compilant les
moments forts du dispositif.

Création d’un verger bio en
agroforesterie et d’un atelier de

poules pondeuses en agroforesterie
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> HTTPS://WWW.LEPARC.ORG/

TANNERRE EN PUISAYE (89)

Eveiller la curiosité alimentaire
et révéler la capacité d’agir des
jeunes isolés en territoire rural

[...]

> HTTPS://WWW.CIEBA.FR/

À LA BONNE FERME
VAUMOISE (60)

> HTTPS://WWW.ALABONNEFERME.FR/

Cultivons le goût dans
l’assiette !

CENTRE D’INITIATION À L’ENVIRONNEMENT 
D’OTHE ET D’ARMANCE

LES LOGES MARGUERON (10)



ADAR CIVAM 36

 

L'association a structuré un collectif autour de la sélection
participative de blés (et autres céréales), pour faire
émerger des variétés locales adaptées au terroir de
chaque ferme. Le projet vise à la fois à mettre en relation
l’ensemble des acteurs de la filière allant de la semence
paysanne jusqu’au produit final (pain, …) tout en cherchant
à développer l’offre et à sécuriser les débouchés dans le
cadre de circuits de distribution équitables.

L'association effectue un travail de mobilisation autour de
l’alimentation durable en associant citoyens, acteurs
économiques de l’agriculture et de l’alimentation,
collectivités… Afin d’être présent sur tout le territoire de la
communauté de communes, l’écopôle s'équipe d’une
cuisine mobile. Cet outil permet de cuisiner les productions
bio et locales au plus près des territoires et avec les
habitants en milieu rural : ateliers cuisine, prestations de
repas alternatifs, végétariens et formation d’agents des
restaurants scolaires ruraux…

L'association a rassemblé un collectif de producteurs, d'élus,
de gestionnaires de collège et d'associations du Boischaut
Sud souhaitant développer une structure logistique en
mesure de livrer les cantines, dans un contexte rural ou
l'isolement des établissements et les faibles effectifs
rendent impossible la livraison en direct par le producteur
(défaut de rentabilité). Outre la facilitation logistique, les
producteurs seront accompagnés au sein de groupes dans
une démarche de transition et d’évolution significative de
leurs pratiques agricoles.

Appui à l’émergence d’une filière locale
équitable pour les produits issus des
semences paysannes dans le Loiret

Création et animation d'un
atelier cuisine mobile en

zone rurale
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> HTTP://WWW.ADAR-CIVAM.FR/

LA CHATRE (36)

Accompagnement de la
restauration collective en

Boischaut Sud

C2S SERVICE
> HTTPS://WWW.ECOPOLELACHAPONNIERE.COM/

VIERZON (18)

ADEAR 45
JARGEAU (45)

> HTTPS://WWW.AGRICULTUREPAYSANNE.ORG/ADEAR45



ZONE  3
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ILOTS PAYSANS

LANDESTINI

LA FABRIQUE DE
LA TRANSITION

RECUP ET GAMELLES
TERRE DE MILPA

ADDEAR 73

L'ATELIER DÉPÔT

ATOUTS BOUTS
D'CHAMPS !

COLLECTIF
AUTONOMIE
ALIMENTAIRE
GRENOBLE



ILOTS PAYSANS
> HTTPS://RENETA.FR/ILOTS-PAYSANS

CLERMONT-FERRAND (63)

LANDESTINI

LA FABRIQUE DE LA TRANSITION

 

L'association met en place un « Parc d’Equipement Mutualisé
pour les Tests Agricoles en Maraichage", constitué des
équipements et de matériels de base d’une activité en
maraichage (système d’irrigation, serres, matériel de traction
avec socs…). Il permettra à des porteur.se.s de projet qui n’ont
accès qu’à du foncier nu et un bout de bâtiment de se tester
dans une activité professionnelle en maraichage biologique.

Le projet de Centre d’innovation pédagogique sur
l’alimentation durable porté par l’association Landestini vise
le développement à la Ferme Urbaine de Clermont Ferrand,
d’un programme innovant et multi acteurs tourné autour de
trois axes : la sensibilisation du grand public et des
établissements scolaires; la production d’agriculture
urbaine et la mise en place de circuits de vente directe et
enfin, l’accompagnement d’autres structures de la ville dans
la mise en place de potagers et de fermes urbaine.

L'association agit pour favoriser la transition agroécologique
des fermes et l’accès de tou.te.s aux produits de qualité issus
de ces méthodes de production.  Elle met en oeuvre une
ingénierie territoriale fine et technique ainsi qu’ une mise en
musique des acteurs du territoire par la coopération et la
convergence progressive de leurs actions. Elle coordonne
notamment le collectif solidarité alimentaire où une
quinzaine d’acteurs coopèrent pour organiser la collecte des
excédents de production et des invendus des magasins.

Parc d’Equipement Mutualisé pour
les Tests Agricoles en Maraîchage

en Auvergne

Centre d’innovation
pédagogique sur

l’alimentation durable
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> HTTPS://LANDESTINI .ORG/

SAINT-ETIENNE (42)

> HTTP://WWW.FABRIQUEDELATRANSIT ION.FR/

BOISSET (43)

Renforcer l’écosystème d’acteurs qui
œuvrent à la transition 

agroécologique des fermes

AIDE AU DÉMARRAGE



RECUP ET GAMELLES
> HTTPS://WWW.RECUPETGAMELLES.FR/

LYON (68)

TERRE DE MILPA

ADDEAR 73

 

Le projet de la Récupéria est destiné à lutter contre le
gaspillage alimentaire sur un modèle d'économie circulaire.
L'association souhaite ainsi ouvrir un lieu innovant pour la
création de nouvelles solidarités locales où seront présents :
un café-resto créatif associatif, une cuisine ouverte pour
réaliser des ateliers et formations autour d'une alimentation
Zéro Déchet, un laboratoire-bocalerie de revalorisation de
fruits et légumes déclassés et un espace-ressource
pédagogique comprenant les différents supports d'animation
de l'association.

Le projet consiste en l’aménagement d'un centre
agroécologique dans la région lyonnaise comprenant : un
lieu de solidarité, de soutien, d’entraide, d’accueil et
d’hébergement de femmes ; une ferme polyvalente
d’insertion, d’apprentissage et de production en
agroécologie (permaculture) ; un espace de cuisine et
d’alimentation. Le lieu aura aussi pour vocation a plus
long terme de devenir un conservatoire de semences
paysannes et une aide à la création de petites fermes.

Depuis quelques années, des maraîchers savoyards ont
commencé, individuellement sur leurs fermes, à développer les
techniques du maraîchage sur sol vivant et à les adapter à leurs
contraintes spécifiques mais ils rencontrent des problématiques
similaires. D’où la volonté de se regrouper, de travailler
collectivement, avec l’ADDEAR de Savoie, afin de trouver des
réponses adaptées aux problématiques rencontrées. Un
programme d’actions a été établi sur 3 ans pour leur permettre
d'acquérir des références sur les pratiques innovantes en
agriculture de conservation appliquées au maraîchage. 

La Récupéria, 
Laboratoire gourmand,

pédagogique et solidaire

Installation de la ferme
Terre de Milpa
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> HTTPS://WWW.TERREDEMILPA.FR/

SAINT-BADOLPH (73)

> HTTPS://WWW.AGRICULTUREPAYSANNE.ORG/SAVOIRE

BRON (69)

L’agriculture de conservation
appliquée au maraîchage



L'ATELIER DÉPÔT
GRENOBLE (38)

ATOUTS BOUTS D'CHAMPS !

COLLECTIF AUTONOMIE ALIMENTAIRE
GRENOBLE

 

L'association a aménagé un camion en laboratoire de
transformation de produits végétaux ergonomique,
accessible (en terme de prix et de distance géographique)
et transmissible (prise en main facile, auto-formation...), qui
puisse permettre à ses usager.e.s de transformer de petites
ou moyennes quantités de fruits et légumes. Le projet
s’adresse en particulier à des personnes concernées par
des injustices et des inégalités économiques et sociales.
Cela leur permet un meilleur accès à des denrées
alimentaires de qualité.

Le projet s’attache à répondre aux besoins des publics les plus
précaires en s’appuyant sur leurs ressources. La ferme urbaine
de Grand alpe s’implante à l’interface de deux quartiers
prioritaires de la politique de la Ville et propose
d'accompagner l’engagement des habitants à participer à la
vie d’une ferme maraîchère coopérative, support de
sécurisation alimentaire et de cohésion sociale.

L'association met en place une ferme d'Accompagnement
Social ayant pour vocation d'assurer un service d'Insertion
par l'Activité Economique pour des femmes et des hommes
de tout âge, en situation de précarité, rencontrant des
difficultés d’ordre professionnel, social et/ou personnel . 
 La ferme produira des fruits et légumes biologiques d'hiver
et de demi-saison principalement et mettra en place un
service logistique de produits biologiques pour les
opérateurs du territoire d'Aubenas. 

Conserverie mobile

La ferme urbaine de GrandAlpe, au
coeur d'une stratégie coopérative

de transitions

BILAN APPEL À PROJETS 2021 - TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES ET RÉSILIENCE ALIMENTAIRE PAGE 18

> HTTPS://BIT.LY/3KQPYRL

MONESTIER DE CLERMONT (38)

> HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ATOUTS-BOUTS-DCHAMPS-107221394507192/

AILHON (07)

Ferme d’Accompagnement
Social – Aubenas  - Ardèche

AIDE AU DÉMARRAGE

AIDE AU DÉMARRAGE
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ZONE  4

CITE DE L'AGRICULTURE

CHEMIN CUEILLANT

CULTURES PERMANENTES

GRAINES DE PAYSANS

LE 100E
SINGE

TERRES
CITOYENNES
ALBIGEOISES

3PA - LA MAISON
DE LA TERRE

TREBATU

GERSMES



CITE DE L'AGRICULTURE
> HTTP://WWW.CITE-AGRI.FR/

MARSEILLE (13)

CHEMIN CUEILLANT

CULTURES PERMANENTES  

Au sein du 15eme arrondissement de Marseille, territoire

particulièrement marqué par la pauvreté et situé dans les

quartiers nord de Marseille, la Cité de l’agriculture propose un

programme d'actions pour participer au développement

d’habitudes alimentaires de saison, plus saines, locales et donc

plus durables. Il comprend l'organisation de marchés de

producteurs, l'animation d'ateliers autour de la cuisine et la

nutrition, des balades auprès de projets d'agriculture urbaine,

des visites de producteurs et de transformateurs et

l'expérimentation d'un système de paniers bio solidaires. 

Au sein des quartiers sud de Marseille, le projet vise à

concevoir, aménager et cultiver une micro-ferme urbaine

au sein d’établissements scolaires, pour produire de la

biodiversité alimentaire et la commercialiser en circuit

ultra-court et expérimenter, transmettre et échanger des

savoirs, savoirs-faires et savoirs-êtres en faveur de la

transition agroécologique en milieu urbain.

Le Minervois est un territoire rural caractérisé par la

monoculture de la vigne. Pour tendre vers plus d’autonomie dans

la production alimentaire, il est urgent de favoriser la

diversification des productions, et l’oléiculture est un levier

intéressant pour cette diversification. La remise en production

d'une oliveraie abandonnée permet à l'association d'initier la

gestion collective de cette parcelle, qui est imaginée comme un

espace apprenant où des paysans et des jardiniers amateurs

peuvent se rencontrer et échanger leurs savoir-faire à travers

des chantiers organisés tout au long de la saison.

Programme d’actions pour une

alimentation durable à Marseille

la Ferme des calanques : Vers une

cordée verte dans les quartiers sud de

Marseille
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> HTTP://WWW.CULTURES-PERMANENTES.COM/

MARSEILLE (13)

> HTTPS://WWW.CHEMINCUEILLANT.ORG/

AZILLANET (34)

Accélérer la transition agroécologique de

l’oléiculture en Minervois à travers une

expérience collective de gestion de parcelles



GRAINES DE PAYSANS
> HTTPS://RENETA.FR/GRAINES-DE-PAYSANS

LIMOUX (11)

LE 100E SINGE

TERRES CITOYENNES ALBIGEOISES  

Cette association a pour objet de permettre aux porteurs de

projet en installation agricole et/ou en pluriactivité,

d’expérimenter et de tester l’activité envisagée pour une

durée de 1 à 3 ans et d’en mesurer la faisabilité.

L'association souhaite développer des Espaces-Test

Agricoles en périphérie des villes et agglomération de

l'Aude.

Un pôle maraîcher bio albigeois est crée autour de trois

dimensions : un « QG maraîcher », à la fois tiers lieu

agricole, base d’outils et services mutualisés ; une base de

production permettant d’expérimenter différents modes de

production, de test et des parcours d’installation avec une

dimension collective ;  un réseau des maraîchers bio du

territoire, pour démultiplier les échanges, la capitalisation

d’expériences, les formes d’entraide et de mutualisation…

L'objectif est de construire une filière locale et résiliente

d’approvisionnement en fruits et légumes bio

Cette ferme périurbaine de territoire met à disposition 4

parcelles de test d’activité agricole pour que de futurs

agriculteurs puissent se consolider pendant 3 années avant

leur installation. Elle dispose par ailleurs d'une parcelle dédiée

à l’expérimentation de la production en commun de cultures

destinées à l’alimentation de la restauration collective.

L'association met également en place un tiers-lieu avec la

création d’espaces de travails mutualisés, dont un laboratoire

de transformation, un atelier d'autoproduction d’outils

(Farmlab), et des bureaux partagés.

Accompagner l’émergence et animer

de nouveaux lieux-test dans l’Aude

Vers un pôle maraîcher bio

albigeois
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> HTTP://LIENVERSLESITE.COM

LESCURE D’ALBIGEOIS (81)

> HTTP://LIENVERSLESITE.COM

ESCALQUENS (31)

Ferme incubatrice et tiers-lieu

d’impulsion communale



3PA - LA MAISON DE LA TERRE
> HTTPS://WWW.3PAFORMATION.FR/

LAHAGE (31)

TREBATU

GERSMES  

Lieu d’éveil, d’insertion et de qualification des publics jeunes

aux métiers de la transition écologique, l’association 3PA tisse

un projet de territoire : « Croque ton territoire ! » qui se

décline en 4 volets : une cantine solidaire anti-gaspi et bio à

destination des bénéficiaires de 3PA, une épicerie sociale et

solidaire bio, une conserverie de territoire et une production

agroécologique de fruits et légumes par le biais d’une

formation de maraîchage agroécologique et d’agroforesterie.

L'association développe et formalise l'accompagnement de

« lieux-tests du collectif » qui en plus d'un test à titre

individuel permet aux porteurs de projet agroécologiques

de tester leur capacité à fonctionner à plusieurs, de

réfléchir très tôt à la forme juridique qu’un tel

fonctionnement pourrait prendre et d'expérimenter un

système de production pensé en complémentarité au niveau

agronomique et organisationnel, au plus proche de leur

situation au moment de l’installation.

L'association souhaite permettre aux personnes non issues

du monde agricole et/ou en reconversion professionnelle

de se tester au métier d’agriculteur, au métier de chef

d’exploitation, dans un cadre légal et dans une situation

réelle. Trebatu porte l’activité testée, met à disposition le

foncier et l’outil de production et accompagne les

entrepreneurs à l’essai durant le test de leur projet.

Croque ton territoire 

Le test agricole 

en collectif
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> HTTPS://RENETA.FR/GERSMES

AUCH (32)

> HTTPS://RENETA.FR/TREBATU

 OSTABAT-ASME (64)

Se former et se tester pour des

installations engagées en

agroécologie au Pays Basque

AIDE AU DÉMARRAGE



Fondation Léa Nature / Jardin BiO : 
https://fondation-mecenat-leanature.org/
contact@fondationleanature.org

Fondation Ekibio : 
https://www.ekibio.fr/la-fondation/
segolene.ohl@ekibio.fr

LA FONDATION EKIBIO SENSIBILISE LES CITOYENS SUR L’INFLUENCE DE NOTRE
ALIMENTATION VIS-À-VIS DE NOTRE SANTÉ ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 

 PRATIQUE DU JARDINAGE BIO, PRÉFÉRENCE POUR LES CIRCUITS COURTS,
SENSIBILISATION DES GRANDS ET DES PETITS, VALORISATION DES PROTÉINES

VÉGÉTALES EN CUISINE ET RÉDUCTION DES PORTIONS CARNÉES :
 NOTRE AVENIR EST ENTRE NOS MAINS !

LA FONDATION LÉA NATURE/JARDIN BIO A POUR OBJECTIF DE FAVORISER
LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, DE PRÉVENIR DES IMPACTS DE LA

DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT SUR LA SANTÉ DE L’HOMME ET
CONTRIBUER À LIMITER LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN

PROTÉGEANT LA BIODIVERSITÉ.


