NOURRIR
LA VILLE

Pour une transition agricole
et alimentaire
en Haute-Garonne

ACCOMPAGNER
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
VERS DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRES ÉCOLOGIQUES
ET SOLIDAIRES

Nourrir la ville vous accompagne dans
la réalisation de vos projets de territoire sur
un large éventail de thématiques :

CRÉATION D’ACTIVITÉS
ET D’EMPLOIS

INGÉNIERIE

FONCIER
Identiﬁer le foncier disponible
 Diagnostiquer les opportunités du territoire
 Maîtriser le foncier (acquisitions,
aménagements, urbanisme)

TERRITORIALE





RESTAURATION
COLLECTIVE



Augmenter la part de
produits bio et locaux
dans les assiettes
 Mettre en œuvre
des solutions logistiques
 Former les acteurs
au changement
 Mettre en place les outils
de sensibilisation
et de valorisation auprès
des équipes et des usagers





Animer un projet
alimentaire de
territoire



Mener un
diagnostic agricole
et alimentaire
Former les élu•e•s
et technicien•e•s
aux enjeux



Faciliter l’installation d’agriculteur•rices de manière durable
et le renouvellement des générations
 Mettre en place des activités d'insertion par le maraîchage,
des régies communales et espaces tests agricoles
 Dynamiser les territoires et favoriser l’agriculture de proximité


Mobiliser les
di. érentes catégories
d'opérateurs
économiques,
institutionnels,
citoyens

CIRCUITS COURTS
ET FILIÈRES
LOCALES

Élaborer des solutions
en concertation

Mettre en place de
nouveaux circuits
de distribution
 Favoriser le
développement de ﬁlières
locales et biologiques


CITOYENNETÉ
ALIMENTAIRE

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Permettre à tous d'accéder à une
alimentation de qualité
respectueuse de l’environnement
 Favoriser l’échange et le partage
entre citoyens et acteurs du
monde agricole
 Sensibiliser et impliquer citoyens
et scolaires dans la transition
alimentaire


Accompagner le changement au champ vers
une économie viable dans un souci de préservation
des ressources et de la biodiversité
 Former les agriculteur•trices à l’agroécologie
et diversiﬁer les productions



BOÎTE À OUTILS
#RésilienceAlimentaire
#Installation
#Relocalisation
#BioLocal

POUR VOUS INSPIRER

Un panel d’outils, méthodes et ﬁches expériences
sont disponibles pour vous aider à mettre en œuvre
des projets et actions en faveur de la transition
agricole et alimentaire.

Rendez-vous sur notre site www.nourrirlaville31.fr

NOURRIR
LA VILLE
#SAVOIR-FAIRE

#RÉSEAU

Les membres de Nourrir la ville s’associent pour
vous apporter :
Une expertise couvrant l’intégralité du
champ de la transition agricole et
alimentaire : du foncier aux nouveaux
agriculteurs, en passant par l’aide à
l’installation, l’approvisionnement de
la restauration collective et la
citoyenneté alimentaire
Des solutions intégrant des
dispositifs de terrain : activités
d’insertion par le maraîchage,
test d’activité agricole, aide à
l’installation et à la transmission…











Avec vous, nous créons des
dispositifs qui s’adaptent aux
mutations rapides en cours et
répondent aux enjeux particuliers
de votre territoire.



ancrées sur le territoire de
la Haute Garonne,
reconnues pour leur
expertise
référentes dans le domaine
agricole
engagées pour une
transition agricole
citoyenne et territoriale
membres de réseaux
nationaux
actrices de l’économie
sociale et solidaire

Plaquette ﬁnancée par la Fondation Carasso





Un collectif de 6 structures
(associations et société
coopérative d’intérêt
collectif) complémentaires :

LES MEMBRES
DU COLLECTIF
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CONTACTS
www.nourrirlaville31.fr
contact@nourrirlaville31.fr
Nourrir la Ville 31

Graphisme :

#COMPÉTENCES

