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Impliquer les mangeurs et mangeuses dans l’évolution des régimes alimentaires : 
une ferme collective dans le Luberon

Promouvoir la justice sociale et organiser la démocratie alimentaire: 
vers une Sécurité Sociale de l’Alimentation

Jardiner et cuisiner ensemble, quel impact sur les publics précaires ? 

Manger responsable avec plaisir :
 les Bouillonnantes, un réseau de restaurateurs engagés en région nantaise

Structurer des filières territoriales pour l’autonomie alimentaire locale : 
le développement de filière bio locale à destination de la restauration collective 
sur la Métropole de Lyon
Les systèmes de tarification sociale dans les circuits courts alimentaires

Prendre en compte la question du genre dans les PAT

Rapport de l’expérience «Infusons», kiosque à tisanes. 
Retour sur le fonctionnement, points forts et faiblesses du projet.

KIOSQUE

Les visiteurs sont très intéressés par le Kiosque, il génère facilement des 
conversations entre les gens.

Tisanes très appréciées. Des visiteurs ont demandé les recettes.

Les infusions froides ont étés très appréciés durant les deux jours de congrès  
à cause de la température élevée.
Le type d'infusion apprécié dépend de la saisonnalité

" C'est très bon : sans artifices, ni sucre " 
Michelle

"Le Kiosque serait un bon dispositif à installer dans les  
jardins partagés à Paris, près des composteurs déjà présents."

Michelle



Les visiteurs ont apprécié la structure conviviale et végétale
 ainsi que  le côté informatif du kiosque

"Un bon espace urbain innovant : mini jardin 
dans la ville. Espace convivial et très intriguant." 

Jean-Charles

"Un lieu où l'on peut s'informer sur 
les propriétés des diverses plantes." 

Catherine

Les visiteurs ont plusieurs fois relevé l’idée que ce dispositif serait adapté aux 
entreprises.

"Ce genre de kiosque serait intéressant dans une  
entreprise. Ca casse le côté bureau, ça fait une petite 

pause tisane dans un coin dépaysant." 
Véronique

POINTS À AMELIORER :

- Station nettoyage 
pas de rangements,  
pas de point de nettoyage

- Manque d'assises

- Pas de stockage/rangements

- Poubelle mal renseignée  
(bac vide)

- Stockage d'agrumes

- Pas assez de plantes  
par rapport a l'usage

- Plantes non protégées  
des intempéries

- Longévité du projet 
organisation

" Incapacité de créer des 
tisanes le temps que les 
plantes se régénèrent"

" Le kiosque parait difficile-
ment gérable sous le système 
de volontariat car les plantes 
nécessitent un réel entretien 

"
Marc
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R8 PRENDRE EN COMPTE  
LA QUESTION DU GENRE DANS LES PAT 

Comment mieux intégrer le genre et l'égalité  
femmes-hommes dans les Projets Alimentaires Territoriaux ?

R8

INTERVENANTS ATELIER PARTICIPATIF IDÉES PERCUTANTES

CARINE PIONETTI

Groupe de recherche-Action 
sur l’agroécologie paysanne 
(GRAAP), Hautes Alpes
Chercheuse affiliée au Centre 
for Agroecology, Water and 
Resilience (CAWR), Université 
de Coventri (Royaume-Uni)

Autour des questions 
concernant le genre et les PAT

L’espace est divisé en diffé-
rentes zones
chaque participant se place 
dans la zone qui correspond à 
sa réponse

selon son expérience et ses 
connaissances

Observer les idées reçues

2 homme sur 20 participants
les femmes semblent plus 
impliquées sur les questions 
de genre et les PAT

Exemple de questions
«Pensez-vous qu’il y ait une 
différence de traitement 
entre femmes et hommes 
sur l’obtention d’un prêt 
bancaire ?»

«Quel est le pourcentage de 
femmes cheffes agricoles 
engagées dans le bio ?»

R18 JARDINER ET CUISINER ENSEMBLE,  
QUEL IMPACT POUR LES PUBLICS PRÉCAIRES ?

Comment mettre en œuvre des actions couplant production  
et transformation en direction de publics précaires ? 

R8

INTERVENANTS ATELIER PARTICIPATIF IDÉES PERCUTANTES

LAURENCE BAUDLET-
STELMACHER

Ethno-urbaniste, coordinatrice 
de l’association Graine de 
Jardins

Associations autour de la 
mise en place d’une économie 
sociale

Impact santé sur jardinage + 
cuisine chez les enfants en 
surpoids ?
coupler jardinage et cuisine 
apporte plus de monde ?

Insertion sociale de personnes 
en précarité
Meilleur accès à un emploi et 
à la nourriture moins chère et 
plus saine

Réinsertion sociale  
par le jardinage 
la création de biens reven-
dus au profit de l’association
Revente qui peut être 
considérée par certains 
maraîchers comme concur-
rentielle

Projet de paysage nourricier, 
création de livres de recettes 
venant des nantais

F11 IMPLIQUER LES MANGEURS ET MANGEUSES  
DANS L’ÉVOLUTION DES RÉGIMES ALIMENTAIRES :  
UNE FERME COLLECTIVE DANS LE LUBERON

Les régimes alimentaires au défi de la transition

R8

INTERVENANTS THÉMATIQUES IDÉES PERCUTANTES

ERIC GAUTHIER

Association : Au Maquis

Association : Au Maquis

Comment favoriser des 
régimes alimentaires plus 
sains et plus durables ?

Financement public

Ne pas parler de bénéficiaire

Redonner de la dignité  
alimentaire

Prendre conscience  
des cultures alimentaires  
de chacun

F16 PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE ET ORGANISER 
LA DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE: VERS UNE SÉCURITÉ SOCIALE DE 
L’ALIMENTATION

Le circuit court alimentaire

INTERVENANTS THEMATIQUES IDÉES PERCUTANTES

ERIC GAUTHIER
MATHILDE WOLLIEZ

Démocratie alimentaire : 
vers un modèle alimentaire 
accessible a tous et toutes

Aide financière alimentaire
Le financement de l’aide 
alimentaire

Rassembler tous les acteurs 
d’un territoire pour créer 
une communauté
L’accès à une alimentation 
durable et équilibré reste 
très inégalitaire

Projet de chèque  
alimentaire abandonné

Création d’une économie 
locale pour favoriser  
les relations producteurs/
mangeurs ?



F29 MANGER RESPONSABLE AVEC PLAISIR

Les Bouillonnantes, un réseau de restaurateurs engagés en région nantaise

INTERVENANTS THÉMATIQUES IDÉES PERCUTANTES

LAURENCE GOUBET

Fondatrice des Bouillonnantes

L’alimentation durable peut 
être accessible a tous et 
toutes

Plaisirs et paysages  
alimentaires

Reconnections humaines au 
sein de l’alimentation

Valoriser les lieux et acteurs 
engagés en faveur d’une 
alimentation responsable

Besoin de se rencontrer 
entre restaurateurs et entre 
générations
Restaurateurs nantais s’asso-
cient : créer une solidarité et 
un soutien

Renseigner et inspirer le 
professionnel et le citoyen 
vers des pratiques  
alimentaires durables

F34 STRUCTURER DES FILIÈRES TERRITORIALES POUR L’AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE LOCALE

Structurer des filières territoriales pour l’autonomie alimentaire locale : le 
développement de filière bio locale à destination de la restauration collective 
sur la Métropole de Lyon
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INTERVENANTS THEMATIQUES IDÉES PERCUTANTES

MARGUERITE  
DE LAVERNETTE

Chargée de mission  
agriculture, 
Métropole de Lyon

Démocratie alimentaire : 
vers un modèle alimentaire 
accessible a tous et toutes

Aide financière alimentaire
Le financement de l’aide 
alimentaire

Rassembler tous les acteurs 
d’un territoire pour créer 
une communauté
L’accès à une alimentation 
durable et équilibré reste 
très inégalitaire

Projet de chèque alimentaire 
abandonné

Création d’une économie 
locale pour favoriser les 
relations producteurs/ 
mangeurs ?

F39 LES SYSTÈMES DE TARIFICATION SOCIALE DANS LES CIRCUITS 
COURTS DE L’ALIMENTATION

Circuits courts de l’alimentation
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INTERVENANTS THÉMATIQUES IDÉES PERCUTANTES

SAMUEL FELLER

Directeur d’études,  
Open food France

Précarité alimentaire

Le circuit court alimentaire
Exemple de circuit court : Le 
micro marché

La tarification sociale

Relation producteurs/  
mangeurs

Le circuit court 
alternative pour une proxi-
mité entre producteurs et 
mangeurs

La tarification sociale 
Un modèle dur et com-
plexe à mettre en place 
(tarification en fonction des 
revenus)

Il n’existe pas de solution 
miracle pour lutter contre  
la précarité alimentaire

Subventions instables pour 
créer une alimentation ac-
cessible à tous et toutes

R8

FRANÇOIS POISBEAU

Gestionnaire de Micromarché, 
SCIC SAS la Grande Barge


