Être acteur dans la
transition agricole et alimentaire
-Moyens d’agirAGIR AVEC SON TEMPS ET SON ARGENT
-S’informer et donner son avis sur les politiques publiques
Consultations et enquêtes publiques (PLUi, PCAET…), lobbying individuel
-Lobbying et groupes de pression
Alternatiba, Terres de lien, FRAPNA, Collectif Autonomie Alimentaire, Il est encore temps, Le mouvement
des Coquelicots, Greenpeace
-Actions de désobéissance civile :
ANV-COP21/Alternatiba, Greenpeace, Extinction Rebellion…
-Devenir bénévole dans un collectif ou une association
Terre de liens, LPO, Gentiana, jardins, FRAPNA…
-Soutenir financièrement les associations et initiatives existantes :
Financements participatifs (dons), Terres de lien, NEF…
-Boycotter des produits, des lieux d’approvisionnements, des politiques
Ajouts du 10/04

-Proposer des soirées de visionnage de films : Honorine Perino ( Les Agronautes, Secrets des champs,
Semences du futur dispo sur ADOCS)
-Projet SEGGLE porté par Géfélépots au budget participatif
-Action non-violente par rapport au foncier : soutenir les petits paysans face à la lutte contre
l’agrandissement. Besoin d’une permanence de l’information et de l’attention pour être efficace et pas
dans l’erreur. Matière à une mobilité durable dans le cadre de la CONF.
-Conseil de développement Projet Alimentaire Territorial
-Monnaie locale : Cairn
-Friday for future
-Oasis : habitats participatifs, exemples vivants d’autre modes de vie plus sobres et connectés avec la
nature https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis

MANGER BIO, LOCAL, ETHIQUE
AMAP : Alliance PEC…
Magasin de producteurs :
Marchés bio locaux …
Glaner : Falling fruit…
Ateliers de cuisine : Cuisine sans frontières, ateliers dans les MDH, Soupe populaire…
Récupérer les invendus : Géfélépots, le 38…
Transformation : Géfélépots…
Groupement d’achat :
Supermarché coopératif : Eléfan…
Ajouts du 10/04

-Epiceries zéro déchet produits locaux : Day by day, La bonne pioche
-Géfélépots => distrib le mardi village olympique

-Le Bar Radis 2020 !
-Glanage chez des privés avec contrepartie
-La tente des glaneurs qui récupère les invendus du marché de l’estacade
-Chambre de l’agriculture du Mans organise des glanages avec agriculteurs / maraîchers et structures
sociales qui font de la déduction fiscale (Isabelle 0673712110 isa.thimon@wanadoo.fr)

PRODUIRE (UNE PARTIE DE) SON ALIMENTATION
-Cultiver sur son balcon, dans sa cour : Cultivons nos toits
-Jardins collectifs : Jardin de la Poterne, Jardin sans soucis, les communes, Incroyables comestibles…
-Cultiver sans pesticide en agroécologie/en permaculture : Jardins vivants, Terre vivante, Cultivons nos
toits…
-Produire ses semences
-Pratiquer la greffe
Ajouts du 10/04

-« En réapprenant, tout simplement » - Jardins Vivants (via la formation ou l’autoformation)
-pretersonjardin.com
-Créer des réseaux de jardiniers semenciers
-Semences sauvages : grainothèque de plantes « sauvages » à la MNEI
-Elementerre de St Nazaire https://lienelementerre44.jimdo.com/
-Remobiliser les jardins en déshérence avec un partage de l’espace et de la récupération des fruits
-Bibliothèque municipale Hubert Dubedou propose un bac d’échanges de graines
-A Fleur de Pierre (Digne les Bains) intermédiaire de prêt de jardin + jardins collectifs + récupération
des invendus auprès des commerçants

FAVORISER LA BIODIVERSITE
-Jardiner dans l’espace public : Jardinons nos rues, Adopte un jardin, Incroyables comestibles, nichoirs
LPO…
-Participer à une grainothèque
-Découvrir et/ou se former : LPO, Gentiana, Jardins vivants, Terre Vivante, bibliothèque et associations
de la Maison de la Nature et de l’Environnement (MNEI), observatoire agricole de la biodiversité…
-Participer à des chantiers collectifs (mare, plantation de haies) : LPO, Gentiana, Terre Vivante, Jardins
vivants, FRAPNA, Cultivons nos toits …
Ajouts du 10/04

-Sensibiliser aux pratiques et devenir de la forêt (réseau pour les alternatives forestières, Pro SILVA)
-Jardins comme Incroyable Mistral qui n’ont pas visée à la productivité mais à la sensibilisation et à
l’encouragement de la biodiversité
-Projet d’une pépinière participative (alimentation et biodiversité) Meyna :jardinsvivants@gmail.com
-Sauvegarder les variétés anciennes d’arbres fruitiers, surtout les plus rustiques et nutritives, puis les
échanger gratuitement (contact : jean.luc.ricaud@gmail.com)
-Planter des haies fruitières et des vergers incluant des fruitiers sauvages
-Association nationale « Croqueurs de pommes » qui sauvegarde les variétés fruitières anciennes

PRESERVER ET RECONQUERIR LES TERRES AGRICOLES

-Acheter des terres : GFA Chartreuse, Terres de lien…
-Prendre part aux luttes paysannes
-Soutenir l’installation de producteurs/rices (individuelle et collective) : ARDEAR, la Confédération
paysanne…
Ajouts du 10/04

-S’inscrire à la newsletter de la Confédération Paysanne
-Renforcer les « amis de la Conf. Paysanne » (=se tenir informer des actions et se mobiliser)
-Demander la création de Comités Locaux d’Installation et y participer
-« La Friche urbaine » qui recense les différentes friches pour monter des projets (ex jardins)
(juliencoupat@me.com 06 62 78 98 93)
-Devenir bénévole à Terre de Liens
-Démarcher les particuliers qui possèdent des parcelles agricoles en friche
-Pour soutenir le monde paysans : actions symboliques par rapport à l’industrialisation de l’agriculture
et aux banques qui la soutienne ( Société Générale et la ferme des 1000 vaches ) + renouer avec les
« corvées paysannes » (Adrien Cochet et la fête des patates, carottes, etc) + abattoirs ambulants ?

AGIR AVEC LES ENFANTS
-Cuisiner ensemble
-Jardiner ensemble :
-Visiter des fermes et faire des sorties : Maison des collines, Cultivons nos toits…
-Etre force de proposition dans les écoles et proposer des projets : jardins pédagogiques, semis…
-S’intégrer à des collectifs : Clubs CPN (Connaitre et protéger la nature) …
Ajouts du 10/04

-Marie de Besse d’artisans du monde : interviens pour sensibiliser ludiquement dans les périscolaires
-Inviter les enfants sur des jardins « ouverts » (Incroyable Mistral)
-Être parent délégué, et participer aux commissions menus des écoles
-Films : Guerre et paix au potager+ livres jeunesses sur le jardin, l’alimentation, la biodiversité*
(Re)découvert des plantes sauvages comestibles et médicinales et leurs usages domestiques
(Association FloréMont, Die http://floremonts.over-blog.com/)

QUELS METIERS POUR LA TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE ?

-être à temps partiel
-Service civique à Esprit Trièves Transition à pourvoir dès maintenant pour 8 mois. Contactez Gérard
Leras au 06 79 47 05 05

ACTEURS A SUIVRE

-Adrastia, souhaite accompagner le déclin de la civilisation, s’intéresse à toutes les actions menant vers
la résilience locale. Plateforme de recensement des initiatives et d’orientation. Organise des Comités
de discussion, des créations de jeux sensibilisateurs. (heloisedegraeve@hotmail.fr 06 25 61 31 16 Fb :
Adrastia Grenoble
-En projet : asso Low Tech Pellafol, site de plantation d’arbres
-Acteur financeur : La Clé Des Champs crowdfunding + discussion autour d’un mécanisme d’échange
universel post financier

