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

agroécologie, agriculture
biologique, permaculture,

transformation locale,
distribution en circuits courts…

à l’exception des acteurs
économiques (non éligibles au

mécénat)
 
 

·Les formations initiales en
agroécologie et les structures

d’accompagnement des
professionnels (mise en place
d’espaces test comprenant un

accompagnement collectif,
agriculture péri-urbaine pour la
souveraineté alimentaire des

citadins…)
 
 
 

·L'expérimentation et la
sensibilisation aux enjeux d'une

alimentation végétalisée.
 
 
 

·L'émergence de Tiers-lieux
nourriciers et/ou l'innovation
sociale et solidaire en matière

de production agricole.
 

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 d'avril à juillet 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 

285 000 €

lauréats, qui s'inscrivent dans plusieurs
thématiques en lien avec la transition

agroécologique des territoires et la
résilience alimentaire.

 39 Projets 

 160 Dossiers 
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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 !
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ZONE 1

SORS TES 
MOUTONS

APPRENTIS 
D'AUTEUIL

URBANESCENCE

VENI
VERDI

INITIATIVES
PAYSANNES

MARAICHAGE 
SOL VIVANT
GRAND-EST

MANUFACTURE
LAB

GRÂCE AU 
JARDIN

FERMES D'AVENIR
&



COMPAGNONNAGE 
EN MARAÎCHAGE

AGROÉCOLOGIQUE

AMORÇAGE DE GRÂCE
AU JARDIN 

PARIS (75)

APPRENTIS D'AUTEUIL
> HTTPS:/ /WWW.APPRENTIS-AUTEUIL.ORG/

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44)

FERMES D'AVENIR  

Le Potager de St Julien est un chantier d’insertion de 5ha de
surface cultivée qui accompagne des personnes éloignées de
l’emploi dans la pratique du maraîchage biologique.
L’association souhaite désormais créer un nouvel atelier au
Potager afin de produire ses propres plants maraîchers. Cela
répond à la nécessité de produire au plus juste selon les
besoins identifiés, de limiter l’empreinte carbone en réduisant
les trajets pour se fournir en plants, d’adapter le cadre de travail
et de développer de nouvelles compétences techniques,
transférables et valorisables pour les salariés en insertion.

Le programme de Compagnonnage porté par Fermes d’Avenir
répond à un double enjeu social et environnemental : former la future
génération d’agriculteurs aux pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement et des humains, et faciliter l’insertion professionnelle
de personnes réfugiées en France. En binômes, compagnons
français et allophones suivent une formation itinérante sur les fermes
maraîchères bio et agroécologiques du réseau Fermes d’Avenir. Les
fermes formatrices partagent leurs techniques de maraîchage, mais
aussi leurs compétences en gestion économique et administrative.
L’équipe pédagogique de Fermes d’Avenir accompagne les
compagnons dans leur projet d’installation et proposent des sessions
de formation théoriques. 

Grâce au jardin est un projet de maraîchage et d’insertion sur un
site de 7 hectares à mi-distance entre Chartres et Dreux. Il
permettra à 20 personnes en grandes difficultés sociales et
professionnelles de progresser vers l’emploi à travers
l’agroécologie. Elles seront accompagnées dans la culture de
fruits et de légumes et l’élevage d’animaux avec des méthodes
respectueuses du vivant : maraîchage sol vivant et forêts
comestibles. 
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> HTTPS:/ /FERMESDAVENIR.ORG/
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GRÂCE AU JARDIN

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

TREMBLAY-LES-VILLAGES (28)

AUTOPRODUCTION DE
PLANTS MARAÎCHERS

AU POTAGER ST JULIEN

> HTTPS:/ /WWW.GRACE-AU-JARDIN.FR/

https://www.apprentis-auteuil.org/
https://fermesdavenir.org/
https://www.apprentis-auteuil.org/


LE PASS INSTALLATION
APTEA 

DE LA GRAINE 
À LA GRAINE

STRASBOURG (68)

INITIATIVES PAYSANNES
> HTTPS:/ / INITIATIVES-PAYSANNES.FR/

SAINT-LAURENT-BLANGY (62)

MANUFACTURE LAB 
 

Initiatives Paysannes met en relation les porteurs de projet
souhaitant se former chez des pairs avec des paysans désireux
de partager leurs pratiques. Le PASS INSTALLATION APTEA
(Association pour la Pérennisation et la Transmission des
Emplois en Agriculture) est un dispositif de formation basé sur la
création de collectifs paysans qui s’engagent ensemble dans la
transmission de savoirs. Le porteur de projet peut ainsi
fréquenter 3 fermes chaque semaine, bénéficier de formations
techniques agroécologiques et entrepreneuriales, et se créer un
réseau professionnel en lien avec les territoires. 

Ce projet a pour ambition de créer un lieu de vie convivial et
engagé autour de l’agriculture biologique et de l’alimentation à
Strasbourg. À travers ses activités opérant de manière circulaire
(magasin de producteurs, épicerie vrac, restaurants, espace
d’animations citoyennes et pédagogiques), la Manufacture
permet d’assurer des débouchés de vente aux agriculteurs et de
démocratiser la consommation de produits biologiques, locaux et
équitables en combinant divers canaux d’entrée (prix
accessibles, cuisine participative, ateliers pédagogiques). 

Ce projet, co-porté avec l’ARDEAR Grand Est, oeuvre au
développement de l’agriculture paysanne auprès d'un groupe de
maraîchers alsaciens. Il souhaite leur permettre d’atteindre une
autonomie de production de semences. Une formation et des
échanges d’expériences leur apprennent à sélectionner,
reproduire et multiplier les semences légumières adaptées à
leur terroir, à leurs modes de culture et aux changements
climatiques en cours. Les collectifs ainsi formés pourront
coopérer pour construire leur outil de production commun et
organiser la répartition des productions de semences sur leur
territoire. 

PAGE 06

> HTTPS:/ /WWW.FACEBOOK.COM/MANUFACTURELAB
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MARAÎCHAGE SOL VIVANT GRAND EST
> HTTPS:/ /GRANDEST.MARAICHAGESOLVIVANT.FR/

RETZWILLER (68)

UN PÔLE 100% BIO,
EMBLÉMATIQUE DE LA

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

https://www.facebook.com/ManufactureLab
https://grandest.maraichagesolvivant.fr/


LES FRUITS ROUGES 
DE MONTROUGE

MONTROUGE (92)

SORS TES MOUTONS
> HTTPS:/ /WWW.SORSTESMOUTONS.FR

LANDOREC (22)

URBANESCENCE
 

Ayant repris les dernières terres agricoles de Saint-Brieuc
(auparavant cultivés en céréales), l’association Sors tes Moutons
anime une bergerie en système participatif basé sur les principes
de l'agroécologie. Elle souhaite désormais mettre en place des
pré-vergers et petites productions en polyculture et en agriculture
biologique, à l’image de ce qui existait autrefois sur ces terres. Le
projet prévoit ainsi la replantation de 450 arbres fruitiers sur 4ha.
Les cueillettes y seront libres et ouvertes à tous, et le reste de la
récolte servira de support technique et de sensibilisation dans le
cadre de l'accueil de groupes ou de personnes fragilisées.

Urbanescence développe une micro-ferme urbaine dédiée à la
production et la vente de fruits rouges en circuits courts. Le site
est conçu sous la forme d'une mini-forêt jardin fruitière plantée sur
buttes, intégrant différentes strates de végétation et une large
sélection de végétaux rustiques et comestibles à Montrouge,
5ème ville la plus dense de France. Des visites pédagogiques et
chantiers participatifs y sont organisés pour faire découvrir le
projet à différents publics. La construction d’une pépinière de
quartier permettra de fournir aux habitants des plants de fruitiers
et petits fruits locaux et diversifiés, directement issus du jardin.

Face à l’engouement pour les métiers de l’agriculture urbaine
et le besoin d’accompagnement pour se professionnaliser
dans le secteur, Veni Verdi accompagne en moyenne un
porteur de projet par mois. Ce dispositif individualisé permet
de s’adapter à chaque projet et de créer des supports
personnalisés. L’association propose également un
programme de formation professionnelle organisé en 3
sessions par an. Il permet d’approcher les fondamentaux du
maraîchage, de l’animation pédagogique et sociale et du
développement de l’agriculture de proximité.
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> HTTPS:/ /WWW.URBANESCENCE.ORG/  
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VENI VERDI
> HTTPS:/ /WWW.VENIVERDI.FR

PARIS (75)

DES PRÉ-VERGERS 
EN SYSTÈME

AGROÉCOLOGIQUES 
ET PARTICIPATIFS

ACCOMPAGNER ET FORMER
À L'AGRICULTURE DE
PROXIMITÉ EN MILIEU

URBAIN ET PÉRI-URBAIN

http://www.sorstesmoutons.fr/
https://www.urbanescence.org/
http://www.veniverdi.fr/
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ZONE 2
COLLECTIF FERMES

URBAINES 
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ACCORDERIE
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ASSOCIATION
AGROÉCOLOGIQUE

DE CARBOUEY

TREBATU

LES RÂTELEURS
SOL

TERRES
CITOYENNES
ALBIGEOISES

CHEMIN 
CUEILLANT

LA FERME DEUX BOUTS

EDENN

HAPPY CULTORS

AGROBIO 47

GRAINES 
DE PAYSAN

AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

CAHORS 

AUX ARBRES
CITOYENS

&

JARDINS D'ISIS&



AGROBIO 47 
VILLENEUVE-SUR-LOT (47)

ACCORDERIE DE SURGÈRES
> HTTP:/ /WWW.ACCORDERIE.FR/SURGERES/

SURGERES (17)

 

L’accorderie est un lieu d’échange de services, dans lequel
l'échange repose sur le temps et non pas sur de l'argent.
Lorsqu'un Accordeur offre un service, il augmente son "compte
temps" et peut l’utiliser en bénéficiant d'un service offert par une
autre personne. Plusieurs projets collectifs sur les questions
alimentaires y ont émergé, notamment la production maraîchère
biologique. Les légumes produits au sein du jardin collectif sont
distribués aux Accordeurs en échange de tickets temps, afin
que l’accessibilité à une alimentation saine soit garantie sans
conditions de ressources. 

AGROBIO 47 a été sollicité par le collectif des citoyens du
Quartier Rural en Transition de Lustrac pour développer un pôle
alimentaire basé sur un outil de transformation collectif. Il
permettra de valoriser les produits végétaux d'origine biologique
des agriculteurs locaux et de former ces derniers ainsi que le
grand public à la fabrication de denrées stabilisées, de
conserves, de plats préparés à destination de l'ensemble des
consommateurs du quartier. L’atelier proposera aussi la
fabrication de pains, pâtes; miel et huiles, ainsi que des services
pédagogiques, des solutions de locations des outils, et un
espace partagé collaboratif de commercialisation, entre épicerie
et restauration bio.

Le Jardin de Cocagne Arozoaar a été créé pour répondre aux
besoins de personnes éloignées de l'emploi et à des besoins en
légumes biologiques non pourvus sur le territoire d'Aunis Sud.
L’association souhaite développer la production de plants
maraîchers bio afin de consolider sa production et son modèle
économique, d'accroître la résilience des maraîchers du
territoire, tout en apportant une réelle valeur ajoutée pour les
salariés en insertion. Le projet devrait permettre à l’équipe en
insertion de répondre aux besoins de 5 maraîchers locaux.
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> HTTPS:/ /WWW.BIONOUVELLEAQUITAINE.COM/ADHERENTS/AGROBIO-4
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AROZOAAR
> WWW.AROZOAAR-COCAGNE.ORG

LE THOU (17)

DU JARDIN 
À L'ASSIETTE

L’ATELIER VÉGÉTAL BIO
DU QUARTIER RURAL EN
TRANSITION DE LUSTRAC

CRÉATION D'UNE FILIÈRE
LOCALE DE DE PLANTS

MARAÎCHERS BIO 

http://www.accorderie.fr/surgeres/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-4
http://www.arozoaar-cocagne.org/


AUTONOMIE ALIMENTAIRE CAHORS
CAHORS (46)

ASSOCIATION AGROÉCOLOGIQUE 
DE CARBOUEY

> HTTPS:/ /WWW.CARBOUEY.FR

CASTETS ET CASTILLON (33)

 

L’Association Agroécologique de Carbouey souhaite contribuer
à la diffusion des savoirs issus de la recherche scientifique et
des expériences de terrain, et à la mise en réseau des
praticiens de l’agroécologie, expérimentés et débutants. Elle
accompagne les porteurs de projets agricoles grâce à la mise
en place d’espaces test au sein de la ferme lab de Carbouey. 6
espaces test de 4 000m² chacun seront créés selon les
principes agroécologiques, équipés de serres et de bâtiments
collectifs destinés au stockage de matériel et au lavage de
légumes. 

L’association porte plusieurs projets d’agriculture urbaine et de
résilience alimentaire du Grand Cahors. Elle souhaite
aujourd’hui mettre en place un jardin-forêt communal sur un
terrain de 8000m² mis à disposition par la ville. Ce réservoir de
biodiversité composé de 500 espèces alimentaires vise à
assurer une production alimentaire diversifiée et résiliente et à
devenir un espace de démonstration de la culture en jardin-forêt
qui rayonnera dans le département du Lot.

Aux Arbres Citoyens organise depuis sa création des cueillettes
solidaires de fruits chez les particuliers. Après avoir été sollicitée
par plusieurs producteurs maraîchers, l’association souhaite
aujourd’hui organiser des glanages de légumes en
surproduction avec les bénévoles car chaque année, 4% de la
production agricole reste dans les champs. Les légumes sauvés
seront confiés à des associations d’aide alimentaire, afin de
répondre au besoin d’accès à des aliments frais et de qualité
pour les populations les plus précaires. 
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> HTTPS:/ /AGORA-AGRICULTURE-URBAINE-46.JIMDOSITE.COM/
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AUX ARBRES CITOYENS !
> HTTPS:/ /AUX-ARBRES-CITOYENS.ORG/

LA ROCHELLE (17)

CRÉATION DE L'ESPACE
TEST AGRICOLE AU SEIN

DE "LA FERME LAB 
DE CARBOUEY"

JARDIN-FORÊT
COMMUNAL DE

CABESSUT

GLANAGES
SOLIDAIRES

http://www.carbouey.fr/
https://agora-agriculture-urbaine-46.jimdosite.com/


CHEMIN CUEILLANT
AZILLANET (34)

CHANTIERS SAVOYARDS SOLIDAIRES
> HTTPS:/ /WWW.FACEBOOK.COM/CHANTIERSSAVOYARDSSOLIDAIRES/

GILLY SUR ISÈRE (73)

 

En complément de l’offre de légumes proposée par les
maraîchers du territoire, Chantiers Savoyards Solidaires met en
place un espace maraîcher au cœur de la ville d'Albertville,
destiné à l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Espace
de vivre ensemble, ce chantier d’insertion s'intègre au quartier,
à proximité d'une école et d'un tiers lieu en cours de
développement. À terme, la mairie souhaite y développer un
pôle de l'Economie Sociale et Solidaire. 

Chemin Cueillant accompagne les paysans en créant et en
animant des espaces d’échanges entre pairs et en développant
des expérimentations permettant de tester certaines pratiques
paysannes. Le Minervois est un territoire rural où la viticulture
occupe 80 % de la part cultivée. À travers ce projet d’arboriculture
fruitière et de maraîchage, l’association accompagne la
diversification des cultures et définit des trajectoires
agroécologiques adaptées. Ce travail passe par l'organisation de
formations, un accompagnement technique, des échanges de
pratiques et visites de fermes, l'expérimentation de solution
alternatives, des chantiers participatifs et des réflexion sur la
sécurité sociale de l'alimentation.

Cette coopérative d’activité et d’emploi accueille et héberge des
entrepreneurs agricoles en test d’activité ou en activité salariée.
L’objectif est de faciliter l’accès au métier de paysan,
notamment aux personnes Non Issues du Milieu Agricole, et de
permettre à un large public de se former et de s’installer dans
des conditions économiques viables. Le projet vise à
développer le test d'activité agricole en lien avec les collectivités
et les propriétaires fonciers sur quatre départements, en
Charente, Charente Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.

PAGE 1 1

> HTTPS:/ /WWW.CHEMINCUEILLANT.ORG
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CIAP CHAMPS DU PARTAGE
> HTTPS:/ /WWW.CHAMPSDUPARTAGE.COM/

PUYMOREN (14)

RESSOURCES, ESPACE
MARAÎCHER INCLUSIF

ACCOMPAGNER
 LA RÉSILIENCE
ALIMENTARE DU

MINERVOIS

DÉPLOIEMENT
D'ESPACES TESTS

AGRICOLES DANS 4
DÉPARTEMENTS. 

https://www.facebook.com/ChantiersSavoyardsSolidaires/
http://www.chemincueillant.org/
https://www.champsdupartage.com/


COLLECTIF FERMES URBAINES
LAGORD (17)

CO-ACTIONS
> HTTPS:/ /CO-ACTIONS.COOP/

CAPTIEUX (33)

 

Cette Coopérative d’Activités et d’Entrepreneurs (CAE) permet aux
porteurs de projet dans le domaine de l'agriculture, de
l'alimentation et de l'environnement de tester la viabilité de leur
projet en bénéficiant d’un accompagnement individuel et de
formations. Elle travaille actuellement à la création d'un projet
d'Espaces Tests en Archipel en collaboration avec des collectivités
de Gironde et en lien avec Agrobio 33. Dans le cadre collectif
d’une SCIC, les porteurs de projets auront la possibilité de
s’installer à plusieurs sur une même ferme avec une seule activité
ou des activités complémentaires, de bénéficier de services et
ressources mutualisées et de s’ouvrir à des activités connexes à la
production agricole.

L’association souhaite permettre aux porteurs de projet
agricoles de prendre une décision mûrement réfléchie sur leur
installation et ainsi faciliter la réussite de leur projet et de leur
intégration sur le territoire. En complément de l’Espace Test-
Agricole sur un lieu fixe permanent qui est en cours
d'élaboration par la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle, le Collectif Fermes Urbaines souhaite mettre en place
un réseau de lieux-tests temporaires en Pays Rochelais, dans
un réseau de fermes déjà installées et prêtes à accueillir un
porteur de projet, en vue d'une potentielle installation définitive
sur leur ferme si le test est concluant.

EDENN est un projet de tiers-lieu nourricier sur l'un des derniers
espaces fonciers agricoles de l'intra-rocade toulousaine.
L’objectif est de favoriser la coopération, les synergies et la
circularité entre porteurs de projet en agriculture urbaine. Ils y
auront accès à des bureaux, salles de réunion, hangars de
stockage ou espaces agricoles. Il s’agit également d’un espace
de sensibilisation du grand public aux enjeux
environnementaux, sociaux et sanitaires de l'agriculture, de
l'alimentation et de la gestion des déchets.
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> HTTPS:/ /WWW.COLLECTIFFERMESURBAINES.FR/

BILAN APPEL À PROJETS 2022  - TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES ET RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

EDENN
> HTTPS:/ /WWW.EDENN-TOULOUSE.FR/

TOULOUSE (31)

ESPACE-TEST
AGRICOLE EN PAYS

ROCHELAIS

EXPÉRIMENTER DES
PROJETS D’INSTALLATION

AGRICOLE DANS LE
CADRE COLLECTIF D’UNE

SCIC

ESPACE DE
COOPÉRATION ET

D'EXPÉRIMENTATION À
LA NATURE URBAINE

https://co-actions.coop/
https://www.collectiffermesurbaines.fr/
https://www.edenn-toulouse.fr/


GRAINES DE PAYSANS
LIMOUX (11)

GAB 17
> HTTPS:/ /WWW.BIONOUVELLEAQUITAINE.COM/

SAINT JEAN D’ANGÉLY (17)

 

Le GAB 17 a été sollicité par deux associations locales, Pays
Aigrefeuillais en Transition et Biomagne, qui agissent pour
structurer une offre alimentaire en circuits-courts. Elles
rencontrent aujourd’hui plusieurs problématiques et souhaitent
mieux contribuer à la mise en place de pratiques de
consommation saines et durables sur leur territoire. Le projet
consiste donc à faire émerger et animer des rencontres
régulières de producteurs, artisans et consomm’acteurs afin de
créer de nouvelles solutions d’approvisionnement, de
distribution et de partage des connaissances dans les territoires
ruraux ou péri-urbains.

Graines de Paysans a pour objet de permettre aux porteurs de
projet en installation agricole et/ou en pluriactivité
d’expérimenter et tester l’activité envisagée et d’en mesurer la
faisabilité sur une durée de 1 à 3 ans, avant de décider de
s’installer. Après plusieurs expériences réussies, l’association
souhaite développer de nouveaux lieux-test sur le département
de l’Aude, avec des particuliers mais aussi des collectivités
demandeuses, notamment celles en périphérie de villes et
agglomérations (Castelnaudary, Carcassonne, Lézignan-
Corbière).

Happy Cultors contribue à la transition écologique du Pays-de-
Belvès et des communes alentours par le biais d’actions agricoles,
notamment un projet de ferme pédagogique / tiers-lieu nourricier
qui réhabilite du foncier agricole en périphérie de village. Ce lieu
hybride a une double vocation : la sensibilisation des publics
(ateliers, visites, programmation diversifiée) et la production en
agriculture biologique (pépinière de plants et de semences locales,
productions végétales et éco pâturage, atelier de transformation et
de cuisine des produits de la ferme). Il a vocation à devenir un
centre de formations et de transmission d’outils sur des sujets
agricoles et pédagogiques à destination des professionnels et des
particuliers.
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HAPPY CULTORS
> HTTPS:/ /WWW.HAPPYCULTORS.COM/

SARLAT-LA-CANÉDA (24)

LES RENDEZ-VOUS
FERMIERS BIO DU 17

 NOUVEAUX 
ESPACES-TEST

AGRICOLES DANS
L’AUDE

SENSIBILISER PAR
L’ACTION & LA

COOPÉRATION AU VIVANT
SAUVAGE ET CULTIVÉ

https://www.bionouvelleaquitaine.com/
https://www.maisonpaysanneaude.fr/project/graines-de-paysans/
http://www.happycultors.com/


LA FERME DEUX BOUTS
BORDEAUX (33)

JARDINS D'ISIS
> HTTP:/ /WWW.LESJARDINSDISIS.COM/

ANGOULÊME (16)

 

Suite au succès des ateliers participatifs de cuisine et de
fabrication de conserves proposés par l’association, celle-ci
souhaite implanter sur place une production maraîchère citoyenne
de légumes simples à cultiver. La production sera ensuite utilisée
et transformée dans les ateliers alimentaires existants. Des
partenariats spécifiques avec des producteurs locaux
professionnels et amateurs visent également à limiter le gaspillage
en utilisant des invendus et “légumes moches”. Plusieurs
rencontres semestrielles permettent aux citoyens d’aller à la
rencontre des producteurs pour les connaître, les aider et partager
un moment de convivialité sur la ferme ou dans les jardins.

La Ferme Deux Bouts est un chantier d'insertion de maraîchage
agroforestier situé dans le Grand Libournais, terre de viticulture en
déficit de production en fruits et légumes. 16 salariés en insertion
sont accompagnés et formés sur un terrain de 2ha aux techniques
de maraîchage en sol vivant et à l'arboriculture. L’objectif est
d’accompagner celles et ceux qui le souhaitent vers l’installation,
au travers d’espaces tests qui peuvent être mis à leur disposition.
Un partenariat avec une école maternelle permet également de
sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge aux enjeux de
l’écologie, l’eau, l’alimentation… La Ferme sera ainsi un lieu
pédagogique et de sensibilisation des habitants et entreprises
locales à une alimentation saine, locale, bio.

L’association les Râteleurs porte la création d’un Atelier de
Chantier d’Insertion destiné à former les publics fragiles et
éloignés de l’emploi aux métiers de la transition alimentaire :
la production en agriculture biologique, la transformation des
aliments, le conditionnement, la livraison et la
commercialisation des produits et l’appui à la tenue
d’animations culinaires. L’écopole alimentaire est aussi lié à la
continuité des activités d’animations des tiers lieux nourriciers
diffus sur le pays foyen : animation d’ateliers cuisine et
d’éducation populaire à l’alimentaire durable dans l’espace
public et dans les équipements de cuisine sous-utilisés.
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LES RÂTELEURS
> WWW.FACEBOOK.COM/LESRATELEURS

SAINTE-FOY-LA-GRANDE (33)

DU POTAGER À NOS
MARMITES ! 

LA FERME DEUX
BOUTS 

UN ÉCOPOLE
ALIMENTAIRE DANS 

LE PAYS FOYEN

http://www.lesjardinsdisis.com/
https://deuxbouts.org/
http://www.facebook.com/lesrateleurs


TERRES CITOYENNES ALBIGEOISES
LESCURE-D’ALBIGEOIS (81)

SOL, ALTERNATIVES AGROÉCOLOGIQUES 
ET SOLIDAIRES

> HTTPS:/ /WWW.SOL-ASSO.FR/

TOULOUSE (31)

 

Passerelles Paysannes vise à faciliter l'installation de futurs
paysans non issus du monde agricole, qui n'héritent pas des
savoirs et du réseaux transmis par leurs parents. Le projet
favorise leur intégration dans l'écosystème local au travers d’un
parcours de compagnonnage paysan. Associant formation
pratique, accompagnement individuel et mise en réseau, le
parcours prévoit différentes périodes d'immersion au sein de
fermes partenaires, un accompagnement par des paysans-
tuteurs, ainsi qu'un suivi par SOL et l'ADEAR locale.

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 de
20ha 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.

Trebatu accompagne les paysans qui souhaitent tester lemétier
d’agriculteur ou de chef d’exploitation, dans un cadre légal et
dans une situation réelle. L’association 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. En complément, le dispositif “Emergence”, expérimenté
depuis mars 2022, s'adresse aux personnes portant un projet
d’installation agricole pour qui il est important de se confronter à
la réalité du métier et du monde paysan. Pendant 5 mois, les
porteurs de projet suivent le quotidien d’un.e paysan.ne et d’une
ferme et assistent à des visites et des témoignages paysans.
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TREBATU
> HTTPS:/ /RENETA.FR/TREBATU

OSTABAT-ASME (34)

VERS UN PÔLE
MARAÎCHER BIO

ALBIGEOIS

PASSERELLES
PAYSANNES

SE FORMER ET SE
TESTER POUR DES

INSTALLATIONS 
 AGROÉCOLOGIE AU

PAYS BASQUE

https://www.sol-asso.fr/
http://paysan.ne/
https://terrescitoyennes.org/
https://reneta.fr/trebatu
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ZONE 3

TERRE &
HUMANISME

CULTIVONS 
NOS TOITS

CHANTIERS
SAVOYARDS
SOLIDAIRES

TERRE DE MILPA

VVOUM

ILOTS
PAYSANS

VILLAGES EN
TRANSITION

LES COLS 
VERTS 

 

SYMBIOZ

LA RAFFINERIE
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ILOTS PAYSANS
CLERMONT-FERRAND (63)

CULTIVONS NOS TOITS 
> HTTP:/ /CULTIVONSNOSTOITS.ORG/

GRENOBLE (38)

 

Cultivons nos toits est une association d’agriculture urbaine qui
développe des projets de production agricole et de potagers
pédagogiques sur les toits ou en pleine terre dans
l’agglomération grenobloise. Le Bar Radis est un projet de tiers
lieu dédié à l’alimentation saine et au vivre ensemble, en
partenariat avec une micro-brasserie et un restaurant. Véritable
laboratoire de la transition écologique, il a pour mission de
regrouper et renforcer les liens entre les acteurs locaux de la
transition alimentaire et rendre accessible une alimentation
saine et durable à tous et toutes.

Ilots Paysans œuvre à développer la filière arboricole locale en
impulsant une évolution des pratiques vers plus d'agroécologie,
tout en favorisant l'appropriation des enjeux de la filière par les
citoyens. Le premier verger-test de France a vu le jour en 2016
et son bilan est particulièrement positif : implication citoyenne
forte et 7 arboriculteurs installés, dont 4 sur le territoire. Malgré
ce constat, plusieurs facteurs remettent en question aujourd'hui
sa pérennité et l’association initie donc une démarche visant à
construire, avec les acteurs locaux, l'évolution du verger-test
pour qu'il s'adapte à ce nouveau contexte tout en continuant à
jouer son rôle de (re)développement de la filière fruitière bio
locale.

La Raffinerie se trouve au cœur d'un quartier prioritaire de La
Réunion, une l’île où la dépendance aux importations est forte.
Ce tiers-lieu nourricier où plusieurs pôles interdépendants
s’articulent ambitionne de répondre à cette problématique et de
favoriser l’autonomie alimentaire des habitants. Le projet se
structure autour de la production agroécologique (potager-
verger, serre en aquaponie, rucher, champignonnière), la
transformation des aliments (laboratoire de transformation,
micro brasserie, cantine éphémère) et leur commercialisation
(AMAP, marché de producteurs, épicerie vrac).
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LA RAFFINERIE
> HTTPS:/ /WWW.LARAFFINERIE.RE/

LE GUILLAUME (97)

LE BAR 
RADIS

PÉRENNISATION DU
VERGER-TEST AU SUD

DE CLERMONT

LA RAFFINERIE

http://cultivonsnostoits.org/
https://www.laraffinerie.re/


SYMBIOZ, RECYCLERIE & FERME URBAINE
MATOURY (97)

LES COLS VERTS MARTINIQUE
> HTTPS:/ /WWW.TA-NOU.BIO/

FORT-DE-FRANCE (97)

 

Dans un contexte de pollution des sols à la molécule toxique de
chlordécone et de manque de traçabilité des produits provenant
de l’agriculture, L’Ajoupa nourricier a pour ambition d’être le
premier tiers-lieu nourricier de Martinique. Il vise à développer
des modes d’agriculture et d’alimentation durables permettant aux
habitants d’accéder à des aliments locaux de qualité, et bons
pour la santé. Il s’agit aussi de redonner du pouvoir d’agir aux
habitants à travers des animations, ateliers, événements de
sensibilisation, d’information et de formation. Les agriculteurs qui
souhaitent s’orienter vers une agriculture durable auront
également accès à un espace-test agricole afin d’être
accompagnés dans leur projet d’installation.

L'association souhaite partager et diffuser largement les
techniques permacoles et agroécologiques qu’elle expérimente et
qui fonctionnent en milieu urbain Guyanais. Au sein d’un lieu relai
d’expérimentations, elle envisage de développer des formations
agroécologiques en milieu urbain et périurbain, ainsi que des
ateliers et animations (jardin en permaculture, fabrication de
méthaniseurs domestiques, composteurs pour l'habitat vertical,
biogaz,...). Ce projet vise à permettre un travail en réseau avec les
acteurs de la Communauté d'Agglomération Centre Littoral en
proposant un lieu ouvert avec divers supports pédagogiques
(buttes permacoles, différents systèmes de compostage,...). 

La Ferme de la Noria a pour ambition de former les jeunes
générations de paysans, d’inspirer les agriculteurs en place et
ceux qui s'installent et de montrer que des modèles agricoles plus
vertueux peuvent être viables. Le lieu servira de support pour
organiser des formations initiales en lien avec les organisations
professionnelles agricoles et les structure de l'enseignement
agricole de la région. Des espaces-test agricoles permettront aux
maraichers d’être accompagnés dans leur installation. Orientée
vers la production de fruits et légumes, elle a également son rôle
à jouer dans la structuration d’une filière locale.
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TERRE & HUMANISME
> HTTPS:/ /TERRE-HUMANISME.ORG/

ROBIAC-ROCHESSADOULE (30)

L'AJOUPA
NOURRICIER 

CENTRE D’INITIATION
AUX PRATIQUES
PERMACOLES ET

AGROÉCOLOGIQUES 

LA NORIA : LA FERME
DES SAVOIR-FAIRE

AGROÉCOLOGIQUES

https://www.ta-nou.bio/
https://www.facebook.com/symbioz973
https://terre-humanisme.org/


VILLAGES EN TRANSITION
DIEULEFIT (26)

TERRE DE MILPA
> HTTPS:/ /WWW.TERREDEMILPA.FR/

BRON (39)

 

Terre de Milpa développe la création d’une ferme innovante en
agroécologie à quelques kilomètres au nord de Lyon, en œuvrant
contre les injustices et les différentes formes d’exclusion et pour
l’égalité et la place des femmes. Un volet spécifique autour de la
sensibilisation à une alimentation végétalisée prévoit des ateliers
de cuisine participative créative et végétale. Des paniers solidaires
de légumes bio seront proposés aux personnes en situation de
précarité et, à terme, une offre alimentaire végétarienne sera
proposée sur place à partir des produits de la ferme. 

L’association travaille simultanément sur la précarité alimentaire et
la viabilité économique d’une production alimentaire locale. Elle
expérimente notamment un dispositif de prix différenciés sur un
marché de producteurs, en fonction des capacités financière des
consommateurs. L’association cherche à étendre ce
fonctionnement à d’autres points de vente, afin d’établir une
solidarité territoriale en mutualisant les excédents, pour garantir le
revenu des producteurs. L’objectif est de constituer puis
coordonner une instance en charge de la définition de la charte
locale de conventionnement des producteurs et des points de
vente. Il s’agit à terme de structurer et d’expérimenter une caisse
locale de Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) garantissant
une alimentation choisie et de qualité accessible à tous. 

VVOUM souhaite démontrer que les vergers partagés implantés
en milieu urbain peuvent constituer un nouvel outil pour la
science citoyenne dans ce domaine. Sur un terrain urbain de
3000m2 au coeur de Marseille, l’association anime un verger
conçu avec et pour des chercheurs qui formulent une question
scientifique précise à propos des modèles de vergers
agroforestiers. Les habitants du quartier effectuent les
plantations, l’entretien du verger, les cueillettes et la
transformation des productions, et les chercheurs collectent avec
eux des données qu’ils analyseront par la suite. Cet outil
permettrait donc aux citoyens de participer à la création de
connaissance en agroécologie. 
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VVOUM
MARSEILLE (13)

MISE EN PLACE DU
PROJET ALIMENTAIRE
DE TERRE DE MILPA

EXPÉRIMENTONS LA
SÉCURITÉ SOCIALE DE

L'ALIMENTATION À
DIEULEFIT ET
ALENTOURS

LA BASTIDE À FRUITS :
UN VERGER

EXPÉRIMENTAL ET
CITOYEN 

https://www.terredemilpa.fr/
http://www.facebook.com/VETccdb


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

Fondation Ekibio : 
https://www.ekibio.fr/la-fondation/notre-mission-
organisationsegolene.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.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ekibio.fr%2Fla-fondation%2Fnotre-mission-organisation&data=04%7C01%7CNJOUBEAUX%40leanature.com%7C52dfcef0db9c4209831508d9b340d097%7C28f50346cfd147dd96177f215191a0c9%7C1%7C0%7C637737913233058317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uagi5LD%2Bl6qq%2FawL4ZX7NHLwipfvfIshH9zPlAO6PHg%3D&reserved=0
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