
Conception réalisation Groupe Elan - 2020

Mobilisation de modes de production écologiquement 
intensifs avec main d’œuvre, et 0 impact sur environnement : 
agroécologie, permaculture, raisonnée/ bio, agro foresterie

Préservation des paysages et du cadre de vie dans les 
pratiques agricoles

Valoriser les terroirs, les produits locaux, les semences et races 
locales, les paysans / éleveurs, les savoir-faires, pratiques et 
usages locaux, la gastronomie, le patrimoine et l’histoire

Développement des nimaculteurs : attribution d’espaces 
publics, jardins partagés, collectifs, aménagements urbains 
/ équipements (publics) avec potagers derniers étages

Campus des métiers et qualifications agricoles/ Forum 
métiers agricoles

Devenir consom’acteur et locavore en adhérent à des 
financements participatifs (crowdfunding)

Structuration de filières 
« localisées » de l’amont 
à l’aval

Préservation /reconquête du 
foncier agricole, ciblage des 
zones de cultures marines

Pépinières entreprises innovantes 
agriculture / transformation / 
alimentation et projets pilotes

Garantie manger local 
pour restauration scolaire, 
restauration collective, EHPAD

Soutien des épiceries solidaires,  
jardins de cocagne

Coopérations internationales & 
diffusion des savoirs

Mobilisation loi zéro waste pour 
soutenir l’action sociale (associations / 
CCAS / régies de quartier)

Plateformes d’échanges de services / 
trocs entre agriculteurs

Soutien Installation / 
transmission projets 
agricoles

Living lab culinaire

Fermes pédagogiques

Plateformes territoriales d’approvisionnement direct et 
distribution vers consommateurs et GMS, CHR…

Outils supports : Plateforme digitale de mise en relation 
des producteurs et consommateurs, réseaux de co-
livraison mutualisés producteurs

Développement des agri ressources : bio matériaux, bio 
cosmétiques, bio textiles, bio énergies

Economie circulaire : zéro déchet dont conditionnement, 
déchets verts, déchets agricoles

Transformations au plus près de la production : comptoirs 
professionnels, chaines logistiques CHR

Vitrines de produits locaux : promotion / communication / 
boutiques de producteurs / marque territoriale

Valorisation des éco produits agricoles : filière Energie, 
engrais (méthanisation, gazéfication, compostage, biochard), 
alimentaire (transformation des restes, fanes, etc.)

Réancrer les 
productions dans 

leur«terroir

Réinventer 
le lien 

producteur-
consommateur

Regénérer - 
renaturer

l'agriculture

Relocaliser la 
valeur économique 
sur les territoires

Réaffirmer les 
solidarités

Revaloriser  
les 

productions 
et les éco 
produits

Redécouvrir  
les 

ressources et 
compétences 

agricoles

Education aux produits locaux, espèces endémiques / 
nutrition / cuisine / santé   
> conventions Rectorat et actions écoles
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Le pacte Alimentaire PAYS               :  3 DEFIS et 7 axes pour le développement de l’humain par le vivant
Des idées ou   initiatives à transformer en Projets

Rencontrez
nous !


