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INTRODUCTION 

 
« Le développement de l’agriculture locale se présente comme l’une des pistes 

crédibles pour limiter les risques de pénurie alimentaire qui engendrerait des tensions 
majeures au sein des territoires, et amortir les chocs des crises agricoles » (Agribio 13). Dans 
un contexte d’accélération du changement climatique et d’érosion des ressources naturelles, 
il est impératif de préparer le territoire à affronter les  risques et chocs potentiels en cours et 
à venir. Cette perspective est d'ailleurs actuellement développée dans de nombreuses 
métropoles à l’international dans le cadre de « stratégie de résilience ». 
Dans ces dernières, il s’agit d’une part de donner une visibilité et de mettre en cohérence les 
solutions vertueuses déjà en place sur les territoires et de favoriser leur appropriation par tous 
les acteurs des chaînes alimentaires. D’autre part, il s’agit d’être force de proposition pour le 
développement d’initiatives qui restent encore à émerger. 
 
 Dans le cadre de stratégies publiques locales, « […] il est nécessaire pour les équipes 
en charge de répondre à cette problématique d'avoir une idée globale de toutes les fonctions 
que revêt l'alimentation dans nos vies : nutritive, culturelle, sociétale, familiale, transmission 
de valeurs, plaisir, conviviale. » (Paniers Marseillais). Afin de mieux appréhender les 
environnements complexes dans lesquels les politiques publiques locales se développent, 
l’élaboration de stratégie « émergentes » dans une logique « bottom-up » est une des voies 
possibles. Ce type de stratégie part des actions concrètes de terrain et permet de dépasser la 
rigidité de la planification, d’encourager les décloisonnements, d’être plus innovant, et de 
mieux adapter le territoire à un contexte mouvant et complexe. Cela favorise notamment le 
respect du principe fondamental de la « mutabilité » du service public (Lois de Rolland).  
 
Ainsi, opérer une transition de nos modes agricoles et alimentaires pour un futur commun 
souhaitable ne peut qu’être accompagnée par l’intégration des acteurs locaux dans les 
démarches stratégiques publiques. C’est pourquoi nous avons souhaité proposer une 
compilation ordonnée de propositions d’actions agricoles et alimentaires déjà existantes, ou 
à développer, sur le territoire des Bouches-du-Rhône.  
 
On note que la diversité des milieux professionnels représentés révèle le grand nombre de 
parties prenantes engagées dans la transition vers un système agricole et alimentaire viable, 
équitable et soutenable à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône. Si l’ancrage 
départemental est particulièrement fort, de nombreux liens avec d’autres territoires et à 
d’autres échelles dans le cadre de réseaux transnationaux et des dynamiques plus globales 
(Autres territoires et réseaux régionaux, Slow food, Villes en Transition, etc.) sont également 
très présents. 
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La première partie de ce rapport présente les activités engagées dans la transition du 

paysage agricole et alimentaire. La sous-partie 1.1 présente les actions développées par les 

acteurs des chaînes alimentaires locales (cf. Figure 1). 

 
Figure 1 : Partie 1.1. Des activités de producteurs, transformateurs, distributeurs et 

consommateurs ancrées sur leur territoire local… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : auteurs 
 

La sous-partie 1.2 traite ensuite des liens qu’entretiennent ces chaînes avec leur territoire (cf. 
Figure 2). Nous portons une attention toute particulière aux pratiques agroécologiques visant 
à s’adapter à l’accélération du changement climatique, à mieux gérer les ressources naturelles 
(sols et sous-sols, eau, biodiversité, énergies, air, diversité génétique, etc.), et à améliorer la 
gestion des matières organiques (entre autres). 
 

Figure 2 : Partie 1.2. …Aux pratiques tournées vers l'agroécologie et l'économie des ressources le 
long des chaines alimentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : auteurs 

 
 
 
 
Pourquoi une telle attention sur les pratiques agroécologiques le long des chaînes 
alimentaires? Parce que dans un système alimentaire territorial soutenable et inclusif, il n’y a 
pas de production alimentaire sans des terres arables fertiles et le bon fonctionnement des 
écosystèmes sur le long terme. Ceci passe donc par la réduction des pressions sur les 
ressources naturelles, à commencer par la préservation du foncier lui-même : 
« Selon l'Observatoire régional de la biodiversité PACA, en 2015, les sols artificiels 
représentaient 8,8% du territoire régional et une valeur nettement supérieur dans les 
Bouches-du-Rhône, atteignant 18,7% (données de mars 2019). Dans ce département, 
l'équivalent de 22 000 hectares de terres agricoles auraient été supprimées entre 1988 et 
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2014, soit pratiquement la superficie de la commune de Marseille (enquête Marsactu - 
03/019). De son côté, la Préfecture fait même état d'un rythme d’artificialisation de 643 
hectares par an. Par ailleurs, parmi les huit plus grandes aires urbaines françaises, celle d'Aix-
Marseille Provence se situe en avant-dernière position considérant son efficacité en termes 
de population, logement et emplois supplémentaires par hectare urbanisé (sources : CLC 1992 
- 2012 ; données INSEE). En somme, considérant l'artificialisation du foncier agricole 
relativement au reste de la France, le département des  Bouches-du-Rhône se dénote non 
seulement par un taux et un rythme très supérieur, mais aussi par un usage moins efficient. 
Les terres cultivables sont le support de tout Système Agricole Territorial. Dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial du département, il semble donc indispensable de les préserver 
à long terme par une politique globale cohérente. » (Forêt Modèle de Provence). 
 
La préservation des terres passe également par le retour à la terre de ce que nous lui prenons 
pour produire notre nourriture, et ce, à tous les maillons des chaînes. En effet, « les cycles 
naturels ont été rompus et, dans cette configuration, les déchets organiques qui sont jetés, 
sont source de pollution. Il est nécessaire de restaurer ces cycles dans lesquels les déchets 
organiques, utilisés et redonnés à la terre, deviennent une ressource vitale. » (Pays d’Aix en 
Transition). Ainsi parler du « cycle de la graine à l’assiette » (Graines de Oaï), tout comme celui 
« de l’assiette au compost » (Les Alchimistes) est indispensable afin d’encourager 
« l’économie circulaire locale » (Épicerie paysanne ADELE) et la résilience des systèmes 
alimentaires locaux.  
 
La deuxième partie de ce document porte sur les activités de soutien à la transition des 

chaines alimentaires. Si les parties-prenantes des systèmes alimentaires locaux sont d'abord 

et avant tout les acteurs des filières alimentaires (producteurs, transformateurs, distributeurs) 

– ainsi que les consommateurs et les gestionnaires des pertes et déchets – d’autres activités 

interviennent également dans ces systèmes. En effet, les activités relatives à la structuration 

de système alimentaire locaux et soutenables s’étendent à toutes celles qui interviennent en 

soutien à la transition des pratiques. Ces activités de soutien se développent dans les 

domaines de la connaissance (information, éducation, formation), de la santé-nutrition, de la 

coopération-solidarité, de la culture, du social, des lois et règlements, etc. Ensemble, ces 

activités visent à transformer les chaînes alimentaires vers plus de viabilité économique, 

équité sociale et soutenabilité environnementale (cf. Figure 3). 

Figure 3 : Partie 2. Des activités de soutien à la transition des chaines alimentaires 
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Enfin, au-delà des activités de soutien susmentionnées, un certains nombres d’entre elles sont 
également développées par les acteurs publics qui en ont les compétences. Ainsi, la troisième 
partie de ce rapport abordent les activités de soutien à la transition des chaînes alimentaires, 
portées par les acteurs publics locaux, qu’elles soient déjà existantes ou encore à développer 
(cf. Figure 4). 
 

Figure 3 : Partie 2. Des activités de soutien à la transition des chaines alimentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : auteurs 
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POINT MÉTHODOLOGIQUE 

Ce travail a été conduit de manière indépendante, collaborative et bénévole. 
Ce rapport ne prétend pas à l’exhaustivité, ni à la perfection, car il est amené à être enrichi 
de façon continue en fonction d'éventuelles nouvelles propositions pertinentes d'acteurs 

de terrains. 
 
Utilisant des méthodologies de recherche-action et d’élaboration de stratégies dites 
émergentes, un point méthodologique est nécessaire. En effet, ce rapport est le fruit d’une 
mise en commun de propositions d’actions agricoles et alimentaires proposées par les 
membres du collectif ALiMENT essentiellement composés d’organisations de la société civile. 
Il a pour but de valoriser les actions de terrains existantes, et à développer, permettant de 
contribuer efficacement aux objectifs du projet alimentaire territorial des Bouches-du-
Rhône. 
 
La collecte de données s’est opérée lors d’une journée de travail avec les membres du collectif 
le 4 octobre 2019. Des propositions d’actions ont également été collectées virtuellement afin 
de permettre l’expression de ceux qui n’ont pu être présents à cette réunion. La compilation 
et la synthèse des propositions ont ensuite été discutés avec les membres du collectif dans le 
cadre d’un comité de pilotage le 14 janvier 2019. Enfin, un dernier travail d'ajustement  a été 
réalisé de façon volontaire et collaborative.  
 
Le codage et l’analyse des données ont été réalisés dans la lignée des travaux de Gioia, et al. 
(2013) pour deux raisons principales. D’une part, cette méthode invite à une extrême rigueur 
dans l’analyse de données qualitatives, présentes en masse. D’autre part, elle contribue à 
l’élaboration et la mise en valeur de stratégies émergentes et chemin-faisant, développées 
par les acteurs de terrain. Les stratégies émergentes, au contraire de stratégies délibérées, 
permettent l’adaptation des organisations dans un monde de plus en plus mouvant et 
complexe. Elle s’inscrivent dans des dynamiques de type « bottom-up », des actions à la 
stratégie, plutôt qu’uniquement « top-down », de la stratégie aux actions. 
 

Figure 4 : Représentation graphique du codage effectué 
 

 
Source : auteurs 
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QUESTIONS FRÉQUENTES RELATIVES À LA LECTURE DU RAPPORT 
 

Qu’est-ce qu’un souffleur d’idée ? 
Parmi les membres du collectif ALiMENT, auteurs des propositions mentionnées, nous 
différencions les "membres du collectif porteurs de l’action" (en gras et souligné) des 
« souffleurs d’idées ». Cette expression, empruntée au Living Lab T.Créatif, signifie qu’un 
membre du collectif a mentionné une initiative existante, mais il n’en n’est pas le porteur. 
 

Pourquoi y a-t-il des Souffleur d’idées non-identifié (« / ») ? 
La méthodologie développé comprenait une phase de collecte de post-its sur lesquels les 
auteurs n’ont pas toujours mentionné leur structure membre, ainsi, une part des propositions 
restent non attribuée. Aucun filtre n’ayant été appliqué, nous avons gardé ces propositions. 
 

S’agit-il d’un diagnostic de l’existant ? 
Il s’agit d’un diagnostic de l’existant dans les tableaux « Actions vertueuses locales existantes 
à consolider ». Toutefois, les tableaux « Actions vertueuses hors département à développer 
» présente des initiatives, qui, à notre connaissance, ne sont pas encore développées sur le 
territoire. Ces pistes d’actions peuvent toutefois être développées dans d’autres territoires. 

Pourquoi il y a-t-il des actions répétées dans plusieurs sections du rapport ? 
Une même action a pu être codée dans plusieurs catégories. En effet, les initiatives et projets 
développés sont bien souvent multifonctionnels. Il contribuent à plusieurs objectifs à la fois. 
Des redondances apparaissent donc en faveur d’un décloisonnement. 

Comment se structure les tableaux ? 
(1) La première colonne des tableaux est la proposition d’action. Il s’agit d’une action 
existante, ou une action à développer.  

(2) La deuxième colonne présente un bref descriptif de la proposition, le cas échéant.  

(3) La troisième colonne indique l’auteur de la proposition, qu’il soit un membre du collectif 
porteur de l’action, ou simplement celui qui en a eu l’idée sans en être le porteur (Souffleur 
d’idées). 

 

Pour toutes autres questions, tant méthodologiques que de fond, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
  

(1) (2) (3) 
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1. DES ACTIVITÉS ENGAGÉES DANS LA TRANSITION DU PAYSAGE 

AGRICOLE ET ALIMENTAIRE LOCAL… 

1.1. DES ACTIVITÉS DE PRODUCTEURS, TRANSFORMATEURS, 

DISTRIBUTEURS ET CONSOMMATEURS ANCRÉES SUR LEUR 

TERRITOIRE LOCAL 

1.1.1. ACTIVITÉS LIÉES À LA PRODUCTION 

a) PRÉSERVER ET REMETTRE EN CULTURE LES TERRES AGRICOLES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Remise en culture de terres 
en friche 

Diverses initiatives accompagnées par : PNR Alpilles, 
ADEAR, Chambre d'agriculture, Terre de liens 

ADEAR 13 

• Développement du projet 
Garden Lab à Gignac-la-
Nerthe 

Rachat de terrain par la Mairie et mise à disposition 
pour des expérimentations de productions de 
semences anciennes, et/ou menacées à forte valeur 
agronomiques et/ou nutritives 

Graines de Oaï 

• Recensement des terres 
agricoles menacées 

Répertoire de France Nature Environnement (FNE) Forêt Modèle de 
Provence  

• Remise en culture des terres 
cultivables en ville 

Agriculture urbaine > réutilisation de terres cultivables 
dans les villes 

Paniers 
Marseillais 

• Incitation au développement 
de politiques fortes en terme 
d’acquisition et d’accès au 
foncier 

Incitations à la mise en œuvre d'une politique 
d'acquisition, de préemption et de mise à disposition 
de terres à bas prix 

Alternatives 
territoriales 

• Création de zones agricoles 
protégées (ZAP) et 
Périmètres de protection et 
de mise en valeur des 
espaces Agricoles et Naturels 
périurbains (PAEN) 

Exemple : ZAP initiée par la Mairie de Vitrolles ou PAEN 
de Velaux à essaimer 

/ 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Développer l’application 
"Open Friche Map" 

La SAFER PACA a innové en lançant Open Friche Map, 
une nouvelle application collaborative, destinée aussi 
bien au monde agricole qu’au grand public. L’objectif : 
recenser collectivement les friches et contribuer ainsi 
à revitalisation de l’espace rural. 

Forêt Modèle de 
Provence 

http://www.safer-paca.com/open-friche-map-une-nouvelle-appli-pour-lutter-contre-les-friches/
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• Créer des « zones à 
défendre » 
institutionnalisées 

Créer des zones à défendre en impliquant les 
institutions 

Au Maquis 

• Mener des actions 
collectives et "protégées" 
par les institutions de 
réquisition de terres en 
friche 

 / 

 

b) ACCOMPAGNER À LA TRANSMISSION DES FERMES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Accompagnement à la 
transmission de fermes 
paysannes 

 ADEAR 13 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Conduire un travail sur les 
retraites agricoles  

Ceci est un préalable pour pouvoir transmettre les 
fermes. 

/ 

 

c) ACCOMPAGNER À L’INSTALLATION DE NOUVELLES FERMES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Accompagnement à la 
création d'activités agricoles 

 ADEAR 13 

• Valorisation des espaces-test 
agricoles existants 

Valoriser les espaces test agricoles sur lesquels nous 
travaillons déjà et qui permettent aux porteurs de 
projet de s’installer sur les territoires d’AMPM et du 
pays d’Arles 

ADEAR 13 

• Création de nouveaux 
espaces-test en zones rurales 
comme en zones urbaines (et 
zones urbaines sensibles) 

C'est un bon outil pour tester la création de son 
entreprise agricole et s'installer progressivement. Il n'y 
a pas de caractéristiques spécifiques de zone urbaine 
sensible dans la définition des espaces test ; ils 
peuvent se trouver dans ces ZUS comme ailleurs ; on a 
l'exemple d'une porteuse de projet qui est en espace 
test sur Arles donc encore en zone urbaine. 

ADEAR 13 

• Essaimage de Groupements 
Foncier Agricole (GFA) 

 Au Maquis 

• Achat de terres par des 
citoyens pour faire pousser 
des fermes 

Cf. Terre de Lien Pays d’Aix en 
Transition 
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Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Développer des GFA 
« Villageois » 

Aide à l’installation de jeunes + biens communs Au Maquis 

• Créer des baux à long terme 
pour l'exploitation 

Exemple de l'initiative communale de Mouans-Sartoux / 

• Investir et mettre à 
disposition des moyens 
publics 

L'objectif est de faciliter la structuration de filières 
locales par des investissements et des mises à 
disposition publics de moyens techniques (chambres 
froides, locaux de stockage etc.)  

/ 

 

d) FAVORISER LE LOGEMENT DES AGRICULTEURS 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Travailler avec des bailleurs 
pour développer des 
logements agricoles proches 
des terrains 

Exemple de Mouans Sartoux / 

 

e) GARANTIR LES DÉBOUCHÉS (DÈS L’INSTALLATION) 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Débouchés garantis via les 
épiceries paysannes 

Garantie à 15 paysans du département l’écoulement 
d’une part de leur production de fruits et légumes 
(Volume annuel 100 à 150 tonnes pour une épicerie 
cœur de ville) 

Épicerie paysanne 
ADELE 

• Débouchés garantis via les 
paniers d’AMAP 

Garantie pour 8 maraichers sur l’année, soit 1500 
paniers de 6kg chaque semaine, soit 450 T par an 

Paniers 
Marseillais 

• Contractualisation entre le 
producteur et la commune 
pour l’écoulement garanti 
de la production 

Initiative communale de Gardanne Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Identification des circuits de 
distribution, dès 
l'installation de 
l'exploitation 

Exemple de Bio de Provence / 

 

  



14 

 

f) FOURNIR DES SEMENCES ET DES JEUNES PLANTS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement de la 
sélection participative de 
semences 

Nous allons commencer un travail de sélection 
participative avec 2 maraîchers gignacais afin qu'ils 
proposent ces légumes aux consommateurs à partir 
du printemps 2020, en vente directe 

Graines de Oaï 

• Réalisation de 
« Manifestations 
grainothèque » 

Nous faisons régulièrement des « manifestations 
grainothèque » où nous expliquons la valeur 
nutritionnelle des légumes et fruits issus de semences 
paysannes. 

Graines de Oaï 

• Achats groupés de plants 
potagers avec des ateliers de 
semis/repiquages 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Développement de variétés 
locales en fruits et légumes 

Actions du Groupement de recherche en Agriculture 
Biologique (GRAB) 

/ 

• Travail sur de la sélection de 
semences maraîchères 
produites en conditions 
agroforestières. 

 La vocation d'Agrosemens est aussi à terme de 
travailler sur de la sélection de semences maraîchères 
produites en conditions agroforestières. Il s’agit d’une 
ferme située à proximité d'Aix en Provence. Le projet 
a été accompagné par une formation avec Agroof il y 
a 3 ans, et est constitué de 2 vergers-maraîchers 
(dernière plantation hiver 2020 en pistachiers). Le 
premier a été planté en 2017 sur 7000m² en pêchers, 
pruniers, poiriers, cognassiers, cerisiers, pommiers. 

Forêt Modèle de 
Provence 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Expérimenter des cultures 
nourricières 
d'espèces/variétés plus 
résilientes à la sècheresse 
(sorgho, mil, etc.) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Utiliser des variétés 
adaptées au climat régional 
et aux besoins nutritifs des 
populations 

Diversification des productions en tenant compte des 
besoins nutritifs et des variétés adaptées au climat 
régional 

Alternatives 
territoriales 

• Donner la priorité pour la 
sauvegarde, les études, et les 
recherches de semences 
paysannes adaptées 

 / 
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g) DÉVELOPPER L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE PAR LA PRODUCTION 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Insertion par l’agriculture Jardin de Cocagne comme le jardin d’insertion 
« Graines de Soleil » a pour objet de lutter contre les 
exclusions et la précarité en mobilisant les conditions 
d’un retour à l’emploi durable, chez des femmes et des 
hommes de tous âges, en difficultés sociales et 
professionnelles, dans le cadre d’une activité de travail 
valorisante: le maraîchage biologique. 

Graines de Soleil 

• Insertion par l’agriculture Parc agroécologique de Gardanne (production pour la 
cantine municipale en permaculture + agroforesterie, 
formation lycée agricole + tout public, 
expérimentation) Le Parc est adossé à un chantier 
d’insertion Les Ateliers de Gaïa 

Parc 
agroécologique 

de Gardanne 

• Insertion par l’agriculture Le réseau des Jardins de Cocagne 

 

Paniers 
Marseillais 

• Insertion par l’agriculture Marais du Vigueirat : Insertion par l'agriculture et 
valorisation Food truck, jardin de cocagne, etc. 

/ 

 

h) DÉVELOPPER LA PRODUCTION PUBLIQUE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement du 
maraichage municipal 
agroécologique 

Parc agroécologique de Gardanne (production pour la 
cantine municipale en permaculture + agroforesterie, 
formation lycée agricole + tout public, 
expérimentation) 

Parc 
agroécologique 

de Gardanne 

• Développement du 
maraichage municipal et 
citoyen agroécologique 

Exemple du Garden Lab de Gignac Graines de Oaï 

• Bergers municipaux 
multifonctions 

Bergers municipaux, fromagerie, entretiens des forêts 
(cf. Chèvrerie municipale de Septèmes-les-Vallons) 

Parc 
agroécologique 

de Gardanne 

• Favoriser le maraichage 
municipal 

Initiatives de Châteauneuf le Rouge et de Gardanne Agribio 13 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Faire évoluer la gestion des 
espaces verts 

Développer une gestion différenciée des espaces verts 
> formations employés espaces verts (en lien avec la 
structuration de filière broyat, de forêts urbaines, de 
jardins partagées, etc.) 

Graines de Oaï 
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• Former les employés des 
espaces verts 

Formations à destination des employés des espaces 
verts 

Paniers 
Marseillais 

• S’inspirer et adapter les 
modèles qui fonctionnent 

Maraichers municipaux (Mouans Sartoux) Paniers 
Marseillais 

• Promouvoir l'installation 
d'agriculteurs à vocation 
métropolitaine (dont charte 
d’activité) 

Promouvoir l'installation d'agriculteurs à vocation 
métropolitaine par la mise en œuvre d'une politique 
d'acquisition, de préemption et de mise à disposition 
de terres à bas prix à coupler avec une charte d'activité 
qui devra être respectée pour accéder à ce dispositif 
(dédier la production locale à la consommation 
métropolitaine, agriculture biologique, efficacité 
énergétique, diversification des productions en tenant 
compte des besoins nutritifs et des variétés adaptées 
au climat régional) --> forme d'agriculture 
subventionnée par les autorités publiques comme un 
service public. 

Alternatives 
territoriales 

• Accompagner la mise en 
place de régies municipales 
agricoles 

 CIVAM, CPIE du 
Pays d’Aix 

 

i) DÉVELOPPER L’AGRICULTURE ET LA VÉGÉTALISATION URBAINE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Actions visant à rendre la 
ville plus nourricière, 
(fruitiers, jardins urbains 
solidaires), aménagement de 
« placettes de biodiversité » 

Plantation de fruitiers et récoltes au Pôle humanitaire 
du Jas de Bouffan à Aix ; Potager sur le quai de la gare 
d’Aix. 

Pays d’Aix en 
Transition, 

IMPGT 

• Création de nouveaux 
espaces-test en zones rurales 
comme en zones urbaines (et 
zones urbaines sensibles) 

C'est un bon outil pour tester la création de son 
entreprise agricole et s'installer progressivement. Il n'y 
a pas de caractéristiques spécifiques de zone urbaine 
sensible dans la définition des espaces test ; ils 
peuvent se trouver dans ces ZUS comme ailleurs ; on a 
l'exemple d'une porteuse de projet qui est en espace 
test sur Arles donc encore en zone urbaine. 

ADEAR 13 

• Végétalisation urbaine Graine de Vitrollais, plantation d'arbres, végétalisation 
urbaine. 

Graines de Oaï 

• Accompagnement au 
développement de 
l’agriculture urbaine  

Au sein de la transition agroécologique et alimentaire, 
la Cité de l'Agriculture rassemble les acteurs de l’AU et 
porte des projets de développement de celles-ci. 

Cité de 
l’Agriculture 

• Accompagnement au 
développement de fermes 
urbaines 

Exemples : Fermes urbaines (cf. Miramas). Agribio 13, CPIE 
Pays d'Aix 

• Actions visant à végétaliser, 
rafraîchir la ville, apaiser les 

 Pays d’Aix en 
Transition 

https://www.laprovence.com/article/edition-salon/4493415/ils-se-lancent-dans-lagriculture-urbaine-participative.html
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comportements, créer du 
lien 

• Remise en culture des terres 
cultivables en ville 

Agriculture urbaine > réutilisation de terres cultivables 
dans les villes. 

Paniers 
Marseillais 

• Développement de parcs 
urbains nourriciers 

Cf. Parc Foresta à Marseille (Yes We Camp) / 

• Financement des initiatives 
dans les quartiers QPV  

Tel que peut le faire la Politique de la Ville Quartier 

QPV et qui a conduit une étude sur « sur 

l’accompagnement et la pérennisation des démarches 

d’agriculture urbaine dans les Quartiers de la Politique 

de la Ville du CT Marseille Provence » 

Impgt-Cergam 

• Renforcement et diffusion de 
l’agriculture urbaine par les 
porteurs de projets existants 

La Cité de l’Agri, Terre de Mars, Le Talus, Paysan 
urbain, Les champignons de Marseille, Culture 
Permanente, Heko permaculture, Jardins partagées 
divers, Jardins Cheminots dans le 15ème, etc. 

Impgt-Cergam 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Faciliter le développement 
de la production urbaine 

Voir plus de projets d'agriculture urbaine naître, sur la 
terre, les toits et dans les caves! 

Les Alchimistes 

• Revégétaliser la zone de Plan 
de Campagne 

 / 

 

j) DÉVELOPPER L’AUTO-PRODUCTION INDIVIDUELLE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Existence de projets de 
recherche visant à mieux 
comprendre les pratiques 
individuelles 

Exemple de POMELO (POtagers MEditerranéens sur 
baLcOn pour promouvoir la santé des habitants de 
quartiers défavorisés) piloté et conduits par des 
chercheurs d’Aix-Marseille et de Montpellier adossées 
à des acteurs de terrain. 

Impgt-Cergam 

 

k) DÉVELOPPER L’AUTO-PRODUCTION COLLECTIVE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement de jardins 
partagés dans des quartiers 
prioritaires, en plein cœur de 
cité 

Actions de jardins partagés, éducation à 
l'environnement, distribution de colis alimentaires à 
La Granière et Kalliste, 13015, considérée comme une 
cité parmi les plus pauvres d'Europe 

Accueil et 
Rencontres 

• Réintroduction du petit 
élevage 

Développement de poulaillers amateurs Accueil et 
Rencontres 

https://www.participation-et-democratie.fr/18-pomelo
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• Accompagnement à la 
création et la cohésion des 
jardins 

Voir zones d'Encagnane (Lou grillet/Cardalino) et du 
Jas de Bouffan (La bulle verte) 

CPIE du Pays 
d’Aix 

• Accompagnement à la mise 
en place et la mise en culture 
de jardins partagés 

Nous travaillons avec différents types d'établissement 
(prison, centres sociaux, scolaires, centre pour adultes 
handicapés, résidence d'insertion) pour la mise en 
place de jardins partagés au sein de leur structure. 
Nous accompagnons ensuite régulièrement le public, 
souvent en situation de précarité, à la mise en culture 
des espaces. Ces ateliers sont à chaque fois l'occasion 
de sensibiliser à une alimentation saine en apportant 
des résultats concrets 

Graines de Soleil 

• Réalisation et animation 
d’ateliers et chantiers 
participatifs sur des projets 
de forêt-jardins nourricières 

 

 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Créer au moins deux jardins 
partagées par commune et 
par arrondissement 

Créer des jardins partagés en zones urbaines (au 
moins deux par commune et par arrondissement) 

Alternatives 
territoriales 

• Généraliser l’installation de 
bacs de plantation dans les 
lieux publics 

 Alternatives 
territoriales 

• Créer des jardins dans les 
écoles, collèges et lycées 

Dans les écoles : continuer le développement de 
créations de jardins 

Paniers 
Marseillais 

• Collaborer avec les centres 
de santé communautaire 

Travail en collaboration avec le centre de santé 
communautaire pour proposer un projet mêlant 
jardin, diététique, santé dans un quartier à forte 
précarité. Une demande a également été faite pour 
créer un jardin de plantes médicinales à mettre en lien 
avec la création de produits de soins 

Accueil et 
Rencontres 

• Orienter l’action publique en 
faveur de la création de 
jardin 

Favoriser la création de potagers en ville via appel à 
projet, formation des équipes espaces verts, 
subventions aux associations correspondant à cet 
objet 

Paniers 
Marseillais 

• Développer des formations 
professionnalisantes pour les 
employés d’associations 

Formations pour les professionnels d’associations 
(construction et gestion de poulaillers, etc.) 

Accueil et 
rencontres 
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1.1.2. ACTIVITÉS LIÉES À LA TRANSFORMATION ET LA CONSERVATION 

a) DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ PRODUCTION-TRAITEUR 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement de Buffet 
fermier-traiteur 

 ADEAR 13 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Développer la 
transformation (traiteur) 
dans un magasin de 
producteurs 

Exemple de l’initiative au Coustellet : Naturellement 
Paysan 

Au Maquis 

 

b) DÉVELOPPER DES ATELIERS DE TRANSFORMATION COLLECTIFS (DONT 

PARTICIPATIFS) 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Accompagnement des 
producteurs à la 
structuration d'ateliers de 
transformation 

Exemple des actions menées par le CETA du Pays 
d’Aubagne et de l’étoile 

Impgt-Cergam 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Créer des Fablabs mutualisé 
pour la transformation dans 
chaque commune 

 Graines de Oaï 

• Accompagner la 
structuration d'ateliers de 
transformation collectifs 

 ADEAR 13 

• Accompagner la création 
d’ateliers de transformation 
adossé à des chantiers 
d’insertion 

Par exemple, un possible atelier de transformation 
dans le cadre de chantiers d'insertion les Ateliers de 
Gaïa (Gardanne) 

Parc 
agroécologique 

de Gardanne 

• Développer la 
transformation ouverte aux 
habitants 

Voir « Le Bateleur » (Archèche) - transformation 
ouverte aux habitants 

Au Maquis 

 

  

https://www.naturellement-paysan.fr/cooperative-paysan-coustellet/
https://www.naturellement-paysan.fr/cooperative-paysan-coustellet/
http://www.le-bateleur.org/mutuelles-transfos/
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c) DÉVELOPPER LA TRANSFORMATION MOBILE 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Structurer des ateliers de 
transformation mobile 

Cf. Apto 84 pour les oléagineux (84) ou Fruits d’Avenir 
(04) pour les jus de fruits 

Impgt-Cergam 

• Développer des abattoirs de 
proximité 

Initiative de la confédération paysanne "abattage de 
proximité" 

Au Maquis 

 

d) DÉVELOPPER LA TRANSFORMATION LOCALE D’HUILES ET DE FARINES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Évolution d'un Vignoble : 
Brasserie paysanne / drêche 
pour les cochons 

Exemple du Domaines de Sulauze à Miramas CPIE du Pays d’Aix 

• Installation de Meunier Remise en service du moulin des Pennes Mirabeau Graines de Oaï 

• Structuration de la filière 
pain du producteur jusqu’au 
consommateur 

Réseau Bou'sol / Pain et Partage Impgt-Cergam 

• Existence de Boulanger-
paysan 

Initiative à St-Julien les Martigues Graines de Oaï 

• Collecte et valorisation des 
huiles de friture 

Exemples : « Oleovia » collecte et transforme les huiles 
de friture en biocarburant : 
https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-
alimentaire-usagee/#  

Pays d’Aix en 
Transition 

 

e) DÉVELOPPER LA TRANSFORMATIONS ISSUES D’ANIMAUX 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Organisation de Barbecue-
débat sur la thématique de 
la viande 

 Au Maquis 

• Développement des 
abattoirs de proximité 

Initiative de la confédération paysanne "abattage de 
proximité" 

Au Maquis 

• Installation de bergers 
municipaux : fromagerie + 
entretiens des forêts 

Cf initiative communale à Septèmes-les-Vallons Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 
 

  

http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Abattage_FINAL_BD_PROT.pdf?PHPSESSID=7hcntb5hcoh2rvlnuhffba6mf1
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Abattage_FINAL_BD_PROT.pdf?PHPSESSID=7hcntb5hcoh2rvlnuhffba6mf1
http://www.pennes-mirabeau.org/images/pdf/ville/delib2019/09/179x19.pdf
https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-alimentaire-usagee/
https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-alimentaire-usagee/
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Abattage_FINAL_BD_PROT.pdf?PHPSESSID=7hcntb5hcoh2rvlnuhffba6mf1
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/Abattage_FINAL_BD_PROT.pdf?PHPSESSID=7hcntb5hcoh2rvlnuhffba6mf1
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Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Élaborer des Chartes du 
bien-être animal 

 Au Maquis 

• Structurer des filières 
viandes locales et de qualité 

Cf Réseau de Gouvernance Alimentaire Local (04) : 
achat groupé de bêtes sur pieds entre les 
établissements scolaires 

Impgt-Cergam 

 

f) CONSERVER PAR LA CHALEUR ET D’AUTRES TECHNIQUES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Transformation par les 
maraîchers des fruits et 
légumes de catégorie 3 en 
bocaux 

Distribution des bocaux dans les paniers « creux » (de 
l’inter-saison) pour maintenir les 6 kg des paniers 
hebdomadaires. Possibilité d’acheter des coffrets de 
bocaux pour les fêtes. 

Les Paniers 
Marseillais 

• Collecte de surplus de 
production pour mise en 
conserve (collectif)  

Lou Boucou à la Roques-d'Antheron Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Développement de 
Fermenterie (bocaux via 
lactofermentation) 

Entreprise Skobi à Marseille (émission priori-terre en 
cours) 

Paniers 
Marseillais 

• Création de fumoirs pour la 
pêche artisanale locale 

 Cf. projet de Elise C., auto entrepreneuse à Marseille Impgt-Cergam 

• Développement des 
légumeries paysannes : 
intermédiaires entre la terre 
et la cantine 

 Au Maquis 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Mette en bocal les produits 
locaux 

Initiative à Avignon « Local en bocal » ADEAR 13 

• Développer des conserveries À l’instar de la cantine de Mouans-Sartoux Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Développer des projets de 
lacto-conservation 

 CPIE du Pays d’Aix 

• Développer des aires de 
séchage collective dans 
verrière (solaire) 

 Impgt-Cergam 

 

https://www.facebook.com/skobi.fermenterie/
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g) VALORISER ET STRUCTURER UN RESEAU TERRITORIAL DE 

TRANSFORMATION/CONSERVATION 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Mieux identifier et 
communiquer sur les 
expériences de 
transformation du territoire 

 Graines de Oaï 

• Réseaux de TPE-PME de 
transformation 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Échanger avec des porteurs 
de projets existants 

Rencontrer les porteurs de projets Marseillais ou 
d'autres régions ~ ex Vrac (Lyon), Bou'Sol (Marseille) 

Paniers 
Marseillais 
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1.1.3. ACTIVITÉS LIÉES À LA DISTRIBUTION ET LA LOGISTIQUE 

a) DÉVELOPPER LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE PROXIMITÉ & LEUR TRAÇABILITÉ 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Identification et gestion des 
circuits de distribution à 
l'installation de 
l'exploitation  

Exemple de Bio de Provence / 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Améliorer l’identification des 
produits locaux  

Système d’étiquetage par code couleur par exemple 
qui permet de mieux informer le consommateur pour 
faciliter son acte d’achat 

Paniers 
Marseillais 

• Augmenter la traçabilité  Accueil et 
Rencontre 

 

b) DÉVELOPPER DES LIEUX FIXES AU DÉTAIL (EPICERIES, MAGASINS DE PRODUCTEURS 

ET SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS) 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement d’épiceries 
paysannes 

Garantie à 15 paysans du département l’écoulement 
d’une part de leur production de fruits et légumes 
(Volume annuel 100 à 150 tonnes pour une épicerie 
cœur de ville) 

Épicerie 
paysanne ADELE 

• Développement de magasins 
de producteurs 

 Au Maquis 

• Bienveillance des pouvoirs 
publics pour les initiatives de 
supermarchés coopératifs en 
cours 

Expérience supermarché participatifs : passage au 
stade grand magasins, nécessité d'une bienveillance 
des pouvoirs publics 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Facilitation et promotion 
l'ouverture de magasins de 
producteurs 

 / 

• Revente des surplus Expérience cantine de quartier + magasin participatif 
pour vente des surplus 

Alternatives 
territoriales 

• Succès de SuperCafoutch et 
s’en inspirer 

 Alternatives 
territoriales 

• Favoriser l’émergence de 
boutiques pionnières 
utilisant des bocaux en verre 
consignés comme emballage 

•Exemple : « le Drive tout nu » à Toulouse 
https://ledrivetoutnu.com/pages/le-drive-tout-nu-
cest-quoi Page Facebook : 
https://www.facebook.com/ledrivetoutnu/ ; Les 
marchandises en vrac sont toutes vendues dans des 

Pays d’Aix en 
Transition 

https://ledrivetoutnu.com/pages/le-drive-tout-nu-cest-quoi
https://ledrivetoutnu.com/pages/le-drive-tout-nu-cest-quoi
https://www.facebook.com/ledrivetoutnu/
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bocaux en verre consignés et rapportées par les 
clients à l’achat suivant. 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Magasins de producteurs 
pour la RHD (plateforme, 
cantine et restaurant) 

Exemple sur la commune de Cadenet Au Maquis 

• Créer des épiceries locales 
dans des quartiers 
prioritaires 

Soutien et accompagnement au projet d'essaimage 
des épiceries, ce qui aurait aussi vocation à toucher les 
quartiers prioritaires. 

Épicerie paysanne 
ADELE 

• Créer des magasins de 
producteurs adossés à de 
multiples plateformes de 
petite échelle 

Créer des plateformes petite échelle Commune 
Comcom (env. 5 à 10 000 hab) gérées par des paysans 
> coopératives (+ habitats/commerçants) 
concordance entre besoins et productions, appuyées 
par un magasin de producteurs basé sur une petite 
plateforme 

/ 

• Créer une halle dédiée aux 
produits frais en centre-ville 

Une halle dédiée aux produits frais, en centre-ville et 
non excentré comme les différents MIN réglerait une 
partie de ces pb de distribution, et donnerait une 
nouvelle visibilité aux productions de la région... 

Plateforme 
Paysanne Locale 

• Valoriser les épiceries 
paysannes 

 Paniers 
Marseillais 

 

• Encourager l’essaimage des 
épiceries paysannes (dont 
quartiers prioritaires) 

L' épicerie paysanne ADELE  et les Pissenlits peuvent 
servir de modèle pour la création de commerces à 
destination des quartiers "désert alimentaire" 
moyennant un ajustement au vu des CSP et des 
habitudes du public de ces quartiers. L'essaimage des 
épiceries, le principe de solidarité et d'équité faisant 
partie de leur projet associatif. 

Accueil et 
Rencontre 

• Solliciter les bailleurs sociaux  / 

 

c) DÉVELOPPER DES LIEUX DE DISTRIBUTION FIXES AU DÉTAIL HEBDOMADAIRES 

(MARCHES & AMAP) 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Débloquer des lieux 
logistiques dans la ville pour 
la distribution 

 Paniers 
Marseillais 

• Implanter des marchés dans 
des déserts alimentaires 

Lancement en 2018, du Marché Retrouvé dans le 
15ème arrondissement - territoire identifié comme un 
désert alimentaire urbain 

Cité de 
l’Agriculture 

• Accompagner l’implantation 
de marchés de producteurs 

 ADEAR 13 
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• Favoriser l’implantation 
d’AMAP aux multiples 
bénéfices 

Favoriser l'implantation des circuits courts sans 
intermédiaires ~ ex AMAP ~~ les associations type 
AMAP, comme les Paniers Marseillais, ont perdu des 
subventions au fil des années, or leur développement 
répond à plusieurs enjeux ~ implantation directe sur 
les lieux de vie, pas de besoin immobilier, amélioration 
du cadre de vie, rencontres hebdomadaires avec les 
agriculteurs, fraicheur et proximité des produits, et 
réduction des prix grâce à la suppression des 
intermédiaires. 

Paniers 
Marseillais 

• Accueillir des AMAP dans les 
quartiers 

Accueil d'une AMAP du quartier Accueil et 
rencontres 

• Structurer et accompagner le 
développement de réseaux 
d’AMAP 

Amap Paniers Marseillais 

 

Paniers 
Marseillais 

• Faciliter les implantations 
d'AMAP 

 Paniers 
Marseillais 

• Créer des AMAP d’étudiants AMAP étudiantes / 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Créer des marchés de 
producteurs en zones 
urbaines mixtes 

 Épicerie paysanne 
ADELE 

• Structurer des réseaux de 
distribution en s’appuyant 
sur les Maisons de quartiers 

Le réseau des maisons de quartiers peut être utilisé : 
lieu de distribution et d'éducation 

 

Paniers 
Marseillais 

• Partir des usages existants 
(notamment marché aux 
puces) 

Réfléchir à des modalités de collaboration avec les 
acteurs sur le marché aux puces (un marché de demi-
gros local ou autre) 

Impgt-Cergam 

• Développer des projets de 
Gros alternatifs  

Pourquoi pas (ADEAR) ? Adossé au marché de Plan de 
Campagne 

/ 

• Soutenir l’installation 
d’AMAP dans les quartiers 

Soutien à l'AMAP du quartier Accueil et 
rencontres 

• Créer des projets multi-
partenariaux pour mettre en 
lien offre et demande 

Bailleurs sociaux (foncier) - groupement de paysans 
(ADEAR-Magasins de producteurs) avec productions 
diversifiées - fonctionnement partagé (prix 
accessibilité et payer au quotient) 

/ 

• Soutenir l’installation 
d’AMAP 

Favoriser l'implantation des circuits courts sans 
intermédiaires : ex AMAP > les associations type 
AMAP, comme les Paniers Marseillais, ont perdu des 
subventions au fil des années, or leur développement 
répond à plusieurs enjeux : implantation directe sur 

Paniers 
Marseillais 
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les lieux de vie, pas de besoin immobilier, amélioration 
du cadre de vie, rencontres hebdomadaires avec les 
agriculteurs, fraicheur et proximité des produits, et 
réduction des prix grâce à la suppression des 
intermédiaires. 

 

d) DÉVELOPPER DES LIEUX DE DISTRIBUTION EN GROS ET DEMI-GROS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Existence d’une Halle de 
production de Gignac 

 / 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Quels projets de "gros" de la 
part d'ADEAR ou autres 
acteurs de l'économie 
solidaire ? 

 Alternatives 
territoriales 

• Créer un MIL (Marché 
d’Intérêt Local) 

« Concernant la distribution en circuits courts 
alimentaires, en revanche, ce qui me semble-t-il 
faciliterait grandement l'écoulement de produits 
agricoles locaux en circuit court c'est le fameux MIL 
Marché d'Intérêt Local » 

Épicerie paysanne 
ADELE 

• Mieux définir les intérêts et 
les apports d’un MIL 

 / 

• Faire fonctionner le lieu de 
distribution en toute saison 

« Fonctionnant en toute saison (pas comme les halles 
de plan de campagne qui ne fonctionnent qu'en été) 

Épicerie paysanne 
ADELE 

• Aménager les horaires pour 
les paysans 

 Accueil et 
Rencontre 

• Adapter les horaires 
d’ouverture des MIN 

« Pratiquer des horaires moins infernaux que ceux du 
MIN (cf Marché de St Etienne de Gré trois fois par 
semaine en fin d'après-midi, ou bien voir les horaires 
d'affluence chez METRO alimentaire ..? ) pour, je le 
suppose, drainer plus de monde , car l'horaire 
nocturne me semble être un frein. » 

Épicerie paysanne 
ADELE 

• Poids politique de la 
collectivité sur gestion MIN > 
charte éthique 

 / 

• Créer une autorité 
garantissant la provenance 
locale (voire un signe de 
reconnaissance) 

« Encadré par une autorité garantissant la provenance 
locale » 

Épicerie paysanne 
ADELE 

• Créer des cahiers des charges 
des produits importés 

 / 
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• Réguler les prix et la vente  / 

• Organiser des portes 
ouvertes ou communication 
sur le MIN 

 / 

 

e) DÉVELOPPER LA DISTRIBUTION MOBILE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Organisation de rendez-
vous hebdomadaires dans 
une épicerie-camion à 
destination des quartiers 
prioritaires  

Face à la fragilité du modèle économique, l’implantation 
d’épicerie, même avec grosses subventions (voir 
l'épicerie du coing, celle d’Arles etc.) : je crois plus à des 
rendez-vous hebdomadaires type marché (épicerie-
camion). Nous avons d'ailleurs 1 projet en ce sens. 

Comptoir 
coopératif/ 

Épicerie 
paysanne ADELE 

• Distribution de colis 
alimentaires dans des cités 

Actions de jardins partagés, éducation à 
l'environnement, distribution de colis alimentaires à La 
Granière et Kalliste, 13015, considérée comme une cité 
parmi les plus pauvres d'europe 

Accueil et 
Rencontres 

• Existence de camion 
épicerie en vrac  

« Au poids Chiche » : épicière itinérante :  

aupoidschiche.epicerie@gmail.com Page Facebook : 

https://www.facebook.com/aupoidschiche 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• S’inspirer et adapter les 
modèles de distribution 
« mobile » 

Par exemple l’association Buech Cooperactif avec la 
« Buech Mobile » qui distribuent dans les territoires 
ruraux 

Impgt-Cergam 

• Développer des Camion-
épicerie 

 / 

 

f) DÉVELOPPER DES PLATEFORMES ET SOUTENIR LES ACTEURS LOGISTIQUES DE 

PROXIMITÉ 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement de centrales 
de distributions bio 

 Épicerie 
paysanne ADELE 

• Accompagnement au 
changement de pratiques 
des grossistes via des 
partenariats 

Nous saluons le choix de Sodexo de travailler avec Pain 
et Partage, boulangerie bio et solidaire marseillaise du 
réseau Bou'Sol, et invitons fortement d'étendre ce 
type de partenariats sur les autres produits des repas. 

Paniers 
Marseillais 

 

mailto:aupoidschiche.epicerie@gmail.com
https://www.facebook.com/aupoidschiche
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Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Créer de multiples 
plateformes de petite 
échelle 

Créer des plateformes petite échelle Commune 
Comcom (env. 5 à 10 000 hab) gérées par des paysans 
> coopératives (+ habitats/commerçants) 
concordance entre besoins et productions, appuyées 
par un magasin de producteurs basé sur une petite 
plateforme 

/ 

• Développer et renforcer les 
plateformes de distribution 
locales 

PPL à développer renforcer essaimer  / 

• Développer l'offre de la PPL 
(non bio et 
fréquence/souplesse) 

 / 

• Adapter les services 
existants (horaires, lieux, 
etc.) 

 / 

• Développer et créer des liens 
avec plateformes paysannes 
mise en lien et livraison 

Plateforme Échanges paysans (05) Au Maquis 

• Relocaliser les plateformes 
qui importent (La Vie Claire, 
BioCoop, Promatura) 

 / 

• Développer des magasins de 
producteurs pour la RHD 
(plateforme, cantine et 
restaurant) 

Exemple sur la commune de Cadenet Au Maquis 

• Faciliter les 
approvisionnements à 
Marseille 

Spécifique à Marseille: livraisons de plus en plus 
compliquées: moins de voies de circulation, norme 
anti-pollution, etc. 

Plateforme 
Paysanne Locale 

 

g) DÉVELOPPER DES PLATEFORMES DE LIVRAISON À DOMICILE (OU POINT RELAIS) 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Valoriser les plateformes de 
livraison plus éthiques 

http://www.secondenature.net/zones-livraisons.html 
https://lebonzeste.com/infos-livraison/ 
https://www.potagercity.fr/etapes-livraison-panier/ 
https://www.coursesetsaveurs.com/ 
http://materre.net/ 
https://biochezvous.com/index.php 

Forêt Modèle de 
Provence 

 

  

http://www.secondenature.net/zones-livraisons.html
https://lebonzeste.com/infos-livraison/
https://www.potagercity.fr/etapes-livraison-panier/
https://www.coursesetsaveurs.com/
http://materre.net/
https://biochezvous.com/index.php
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h) DÉVELOPPER DES PLATEFORMES D’AIDE ALIMENTAIRE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Accompagnement au 
changement de pratique des 
plateformes d'aide 
alimentaire (exemple : 
secours populaire) 

Le CASDAR ACCESSIBLE et le travail aux côtés des 
équipes de la plateforme d'aide alimentaire du 
Secours Populaire, nous ont bien montré les limites de 
l'aide alimentaire actuelle, qui ne propose qu'une 
alimentation souvent de basse qualité 

Paniers 
Marseillais 

• Revente des invendus (Fruits 
légumes solidarité) 

Action portée par le MIN des Arnavaux pour gérer les 
légumes du jour invendus dans les circuits de la 
banque alimentaire 

Paniers 
Marseillais 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Créer des liens avec l’aide 
alimentaire d’urgence 

Par exemple avec le Samu Social de la Croix Rouge, Les 
restau du cœur, les petits frères des pauvres, etc. Qui 
organisent des maraudes chaque soir dans Marseille. 

Impgt-Cergam 

• S’inspirer du modèle des 
Chantiers d’insertion Les 
jardins de la Méditerranée 

Atelier chantier d'Insertion "Les Jardins de la 
Méditerranée" de l'association IMAGINE 84 qui 
permet aux plus démunis de s’approvisionner en fruits 
et légumes frais. Depuis 2009, les produits 
consommables mais hors calibre et écartés sont triés 
puis distribués aux réseaux nationaux d’aide 
alimentaire qui ensuite redistribuent aux bénéficiaires 
sur le terrain. 

Impgt-Cergam 

 

i) DÉVELOPPER LES LOGISTIQUES INNOVANTES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 

 Porteur de 
l’action 
et/ou 

Souffleur 
d’idées 

• Mutualisation de tournées 
d’approvisionnement local 
par les 3 épiceries paysannes 
de Marseille 

3 tournées hebdo, 130t annuel environ  Épicerie 
paysanne 

ADELE 

• Mutualisation de la 
distribution des producteurs 
hors maraîchage du réseau 
des Paniers Marseillais 

Les PAMA développent des distribution mutalisées 
entre producteurs de produits secs et frais cultivés sur 
l’ensemble de la Région Sud PACA (tous certifié en AB). 

 Paniers 
Marseillais 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Accompagner les 
investissements nécessaires 

« Les solutions existent (électrique, livraisons vélo) 
mais impossible d’opérer ce tournant seul : nos 
marges ne permettent pas d' investissements massifs 
(véhicules électriques, qui ne peuvent servir que pour 

Plateforme 
Paysanne Locale 
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les livraisons car pas assez autonomes pour l'appro), 
et déléguer les livraisons à des vélos ajoute un cout qui 
fait fuir les clients... » 

• Mutualiser les transports Exemple de La Charette / 

• Mettre en œuvre un cheval 
territorial 

Exemple du travail de fin d’étude mené par l’École 
Nationale des Technicien Aix 

Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Travailler sur les transports à 
vide et la logistique verte 

 Agribio 13 

• Développer les modes de 
transport doux 

 Pays d’Aix en 
Transition 

 

  

https://lacharrette.org/
https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/12/utilisation-du-cheval-territorial-regl.-CNCT.pdf
https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/12/utilisation-du-cheval-territorial-regl.-CNCT.pdf
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1.1.4. ACTIVITÉS LIÉES À LA RESTAURATION HORS DOMICILE ET À LA 

PREPARATION 

a) DÉVELOPPER LA RESTAURATION PRIVE / COMMERCIALE DURABLE 

 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Création de liens entre 
restaurants et producteurs 
par la terre 

Les Alchimistes collectent les biodéchets des restos 
des centres villes pour faire du compost de qualité au 
service de l'agriculture urbaine et biologique. On 
démarre, on est petit, alors on se débrouille de 
manière artisanale et sans emploi. On composte nous-
mêmes au Cloître sur les terrains du Paysan Urbain. 
Notre projet est de grandir, de créer de l'emploi pour 
des personnes éloignées de l'emploi (collecteur / 
composteur).  Apporter des solutions pour qu'il soit 
facile pour tous, particuliers et professionnels de gérer 
ses biodéchets dans le centre de Marseille. 

Les Alchimistes 

• Existence du réseau « Mon 
restau responsable » 

Afin d’aider les acteurs à s’impliquer pas à pas dans ce 
grand défi, la Fondation pour la Nature et pour 
l’Homme, créée par Nicolas Hulot, a mis au point le 
réseau « Mon Restau Responsable » 
(https://www.monrestauresponsable.org/ ). Cette 
démarche gratuite est basée sur 4 piliers et 12 axes de 
progrès avec un suivi, une aide et des conseils 
personnalisés. 1266 restaurants collectifs en France 
sont déjà engagés dans cette démarche. 
Il s’agira donc de sensibiliser, de faire connaitre ce 
réseau et d’obtenir l’adhésion des décideurs publics et 
privés. 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Utilisation d’expériences du 
réseau Slow Food 
international 

 Au Maquis 

• Existence de label de 
produits locaux dans la 
restauration privé  

Exemple de Pays Gourmand Impgt-Cergam 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Généraliser les « Gourmets 
bag » dans la restauration 
privée 

Gourmets bag Impgt-Cergam 

• Développer le label « 
Restaurant 
écoresponsable »  

L’association « Écotable » a mis au point ce label qui 
s’adresse spécifiquement aux restaurants, bars, etc… : 
https://ecotable.fr/fr/about Sur le même schéma que 
« Mon Restau Responsable » dédié aux cantines, ce 
label identifie et valorise les restaurants 
écoresponsables à partir d'un cahier des charges 
précis et selon trois niveaux d'engagement afin d’aider 
les restaurateurs à développer des pratiques 
vertueuses (analyse des pratiques, conseils sur-
mesure et solutions concrètes vers tous les acteurs de 
la restauration). L’association aixoise Sekoia travaille 

Pays d’Aix en 
Transition 

https://paysgourmand.com/
http://gourmetbag.fr/
https://ecotable.fr/fr/about
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également sur ce créneau et a développé le label 
SEKOIA sur un schéma analogue mais un peu différent. 

 

• Inciter les acteurs de la vente 
à emporter à proposer un 
système de consigne des 
emballages (boîtes, 
bouteilles et bocaux) 
commun aux restaurateurs 
de la vente à emporter, et 
bannir les emballages 
jetables 

Exemple à Toulouse avec l’association : En boîte 
le plat 

 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

b) DÉVELOPPER DES CANTINES COLLECTIVES PUBLIQUES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Existence de prestataires 
certifiés ECOCERT pour la 
gestion indirecte 

 Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Mise en avant les acteurs des 
cantines qui innovent 

Par exemple les Victoires des cantines rebelles Au Maquis 

• Menus méditerranéens pour 
les enfants 

 Au Maquis 

• Liens commerces avec 
cantines solidaires 

Cantine du Midi : Association qui favorise l'accès pour 
tous à une alimentation saine, en valorisant sa 
dimension interculturelle et sociale. 

/ 

• Prise en compte toutes les 
cantines collectives (y 
compris celles des prisons) 

Cantines prisons en circuits-courts, actions telles que 
« Jardins & espaces verts » à la maison d’arrêt d’Aix-
Luynes, et des ruches au centre pénitentiaire de 
Tarascon, comme support de réinsertion. 

Pays d'Aix en 
Transition 

• Évolution des régimes vers 
une moindre consommation 
carnée 

 Graines de Oaï 

• Intégration des « offres de 
formations obligatoires pour 
les producteurs » dans les 
marchés publics : temps de 
présence favorise les 
producteurs locaux  

Exemple à Vitrolles Graines de Oaï 

 

  

https://www.facebook.com/brutnatureFR/videos/471759323596935/?v=471759323596935
https://www.facebook.com/brutnatureFR/videos/471759323596935/?v=471759323596935
http://www.unplusbio.org/category/le-manifeste/
https://cantinedumidi.wordpress.com/
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Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Déployer massivement les 
produits locaux dans la 
restauration collective 

En ce qui concerne l’accessibilité des produits bio, un 
déploiement massif de ces produits dans la 
restauration collective ne peux que favoriser son 
adoption par une population plus large 

Plateforme 
paysanne locale 

• Favoriser le déploiement de 
cantines solidaires 

Favoriser le développement des initiatives locales : de 
cantines solidaires qui consiste à développer « des 
restaurants sociaux, solidaires, et durables, à partir 
des excédents de la restauration collective » (Fabrique 
Aviva) 

Paniers 
Marseillais 

• Investir massivement pour 
créer de véritables cuisines 
dans les cantines collectives 

Financement pour refaire les cuisines pour vraiment 
cuisiner (Lauris, 2M d’€) 

Au Maquis 

 

• S’inspirer du modèle de 
Mouans Sartoux 

 Au Maquis 

• Nouer des partenariats entre 
champs de l’insertion et 
cuisines centrales 
biologiques 

Partenariats insertion cuisine centrale biologique 

 

Agribio 13 

 

• Réduire le gaspillage 
alimentaire (30% du prix) 

 Au Maquis 

• Rédiger des lettres ouvertes 
aux communes (moyen de 
pression symbolique) 

Cf. à Lauris Au Maquis 

• Développer des logos sur 
l’origine locale 

Exemple de la démarche « C’est d’ici » à Montpellier NI 

• Magasins de producteurs 
pour la RHD (plateforme, 
cantine et restaurant) 

Exemple sur la commune de Cadenet Au Maquis 

 

c) DÉVELOPPER LA RESTAURATION RAPIDE LOCALE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Existence de Bar à Vrac Snack de produits locaux et de saisons Forêt Modèle de 
Provence 

• Existence de food truck bio 
et éthique 

 / 

• Existence de Fast food local Cf. fast food Patiza à Salon de Provence Impgt-Cergam 

 

https://lafabriqueaviva.fr/fr/project/1754/show
https://lafabriqueaviva.fr/fr/project/1754/show
https://vegoresto.fr/marseille/bar-a-vrac/


34 

 

d) DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ PRODUCTION-TRAITEUR 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement de « Buffet 
fermier-traiteur » 

 ADEAR 13 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Développer la 
transformation (traiteur) 
dans un magasin de 
producteurs 

Initiative au Coustellet : « Naturellement paysan » Au Maquis 

 

  

https://www.naturellement-paysan.fr/cooperative-paysan-coustellet/
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1.1.5. ACTIVITÉS LIÉES À DES GROUPEMENTS DE CONSOMMATEURS, DONT 

CONSOMMATEURS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 

a) CRÉER DES ASSOCIATIONS POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE 

Les actions relatives aux associations pour le maintien de l’agriculture paysanne sont 

regroupées dans la section : 

 c) DÉVELOPPER DES LIEUX DE DISTRIBUTION FIXES AU DÉTAIL HEBDOMADAIRES 

(MARCHES & AMAP) p. 24-25. 

 

b) DÉVELOPPER DES GROUPEMENTS D’ACHATS COLLECTIFS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Existence d’un groupement 
d’achat collectif d’agrumes 
(cf. Hôtel du Nord) 

Cf. Pulp Fiction (agrumes) Paniers 
Marseillais 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Créer des groupements 
d'achats dans les quartiers 
défavorisés 

Voir CPIE 04 CPIE du Pays d’Aix 

• Créer des réseaux d’achat en 
commun 

Il y a un travail à faire sur cette thématique à Marseille 
et des expériences fonctionnent dans d'autres villes 
(réseau VRAC). 

CIVAM, Paniers 
Marseillais 

• Créer des groupements 
d’achats auto-gérés à 
l’échelle d’un quartier 

Des groupements d'achats/épiceries auto-gérés par 
les habitants à l'échelle d'un quartier (en lien avec des 
paysans) 

/ 

 

c) LUTTER CONTRE LA FRACTURE ALIMENTAIRE  

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Lutte contre la fracture 
alimentaire via des 
partenariats multi-acteurs 

La Cité de l’agriculture souhaite s'entourer de plusieurs 
acteurs, partenaires et chercheurs pour lutter contre la 
fracture alimentaire 

Cité de 
l’Agriculture 

• Distribution de paniers 
solidaires 

Paniers bio solidaire 3 euros le panier bio - Les Paniers Bio 
Solidaires : en co-portage avec le Secours Populaire 
Fédération des Bouches-du-Rhône : permettre l'accès à 
des légumes bio, locaux et frais, à des familles du 14ème 
arrondissement bénéficiant d'une aide alimentaire. 

Paniers 
Marseillais 

https://vrac-asso.org/
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• Distribution de paniers 
solidaires 

Les Paniers Solidaires: nous distribuons certains de nos 
paniers hebdomadaires de légumes bio à moindre coût 
pour des personnes en situation de précarité (4€ pour un 
panier d'une valeur de 13,20€; le reste est cofinancé par 
des partenaires locaux et nationaux). C'est un programme 
national du Réseau Cocagne, qui prévoit en parallèle des 
paniers, des ateliers d'accompagnement alimentaire : 
atelier cuisine, visite du site de production maraîchère, 
cycle d'ateliers Opticourses... (public adulte de Marignane 
et Châteauneuf-les-Martigues essentiellement) 

Graines de Soleil 

• Distribution de paniers 
solidaires 

Panier solidaire par l’association SOL EN SI Épicerie 
paysanne ADELE 

• Capitalisation sur les 
projets tel que 
ACCESSIBLE 

« Au niveau du réseau CIVAM national nous avons réalisé 
le projet ACCESSIBLE qui constitue un socle de référence 
pour mener des actions sur cette thématique. A Marseille, 
les Paniers Marseillais ont activement participé au projet 
et ont expérimenté la mise en place de paniers solidaires, 
ils semblent vouloir aller plus loin. » 

CIVAM 

• Opération « Désert 
Alimentaire » 

Ateliers cuisine, visites chez les producteurs, formation 
d’adultes-relais, paniers solidaires, groupement d’achats 
collectifs sont quelques-unes des actions qui seront mises 
en place dans le cadre de l’"Opération Désert 
Alimentaire". Sept mécanismes seront expérimentés de 
manière complémentaire pendant 15 mois puis évalués 
afin d'identifier ce qui fonctionne bien ou ce qui a besoin 
d'être ajusté. 

Cité de 
l’Agriculture 

• Existence d’épiceries 
solidaires 

Voir les membres du réseau ANDES, le réseau national des 
épiceries solidaires 

Paniers 
Marseillais 

• Structuration de cantines 
de quartier avec magasins 
participatifs 

Expérience cantine de quartier + magasin participatif pour 
vente des surplus 

Alternatives 
territoriales 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Favoriser le développement 
des initiatives locales : 
cantines solidaires, actions 
telles que les Paniers Bio 
Solidaires, etc. 

associations > subventions, communications, 
formations 

Paniers 
Marseillais 

• Créer des fermes urbaines 
/épiceries de quartier 

Ferme/épicerie de quartier fermes urbaines Graines de Oaï 

 

  

http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-les-premiers-resultats
http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-les-premiers-resultats
http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-les-premiers-resultats
https://andes-france.com/nos-actions/les-epiceries-solidaires/carte-des-epicerie-solidaire/
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1.2. …AUX PRATIQUES TOURNEES VERS L'AGROECOLOGIE ET 

L'ECONOMIE DES RESSOURCES LE LONG DES CHAINES 

ALIMENTAIRES 

1.2.1. DES PRATIQUES QUI S'ADAPTENT ET FONT FACE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE… 

a) INSTALLER, CONVERTIR ET PRODUIRE EN AGRICULTURE AGROECOLOGIQUE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Accompagnement 
agriculture durable 

 ADEAR 13, 
Agribio 13 

• Accompagnement du 
maraichage durable 

« Accompagnement de maraîchers et maraîchères 
vers des systèmes durables à l'échelle régionale » 

CIVAM 

• Plus de 50% d'installation est 
en bio 

ADEAR répond à cette demande ADEAR 13 

• Développement de 
l’agriculture biologique 

Développement de l'agriculture biologique par Agribio 
13, membre du réseau CIVAM 

 

CIVAM 

• Développement de 
l’oléiculture durable 

Développement de l'oléiculture durable par le CIVAM 
oléicole 13, membre du réseau CIVAM  

CIVAM 

• Élevage diversifié avec 
rotations : entretiens 
paysage 

 Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Existence de bergers 
municipaux multifonctions 

Bergers municipaux, fromagerie, entretiens des forêts 
(cf. Chèvrerie municipale de Septèmes-les-Vallons) 

Parc 
agroécologique 

de Gardanne 

• Parcours Ecopaysan (25 
personnes formées par an 
depuis 8 ans) 

 / 

• Planification et 
diversification des cultures 

Planification des cultures en fonction des besoins 
nutritifs et contraintes climatiques 

Alternatives 
territoriales 

• Priorité maximum à 
l'agriculture vivrière 

 Paniers 
Marseillais 

• Cultures destinées à 
l’alimentation humaine 

Inciter les agriculteurs à cultiver des cultures destinées 
à l'alimentation humaine plutôt que des céréales 
destinées au bétail. Cela libérerait de la surface. 

Alternatives 
Territoriales 
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Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Aide à la reconversion bio en 
agriculture 

 / 

• La bio, condition nécessaire 
mais pas suffisante 

Aller au-delà du bio avec des pratiques 
agroécologiques 

/ 

 

b) APPUI À L’EMERGENCE DE COLLECTIFS DE PRODUCTEURS ET DE CHARTES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Appui à l’émergence de 
collectifs de producteurs et 
productrices dans une 
démarche agroécologique 

Le Groupement Régional des CIVAM en PACA appuie 
l'émergence de collectifs de producteurs et 
productrices dans une démarche agroécologique. De 
plus, il travaille en partenariat avec la DRAAF PACA, la 
Région, la Chambre Régionale d'Agriculture, Trame et 
Coop de France, pour la valorisation des travaux menés 
par les collectifs existants (GIEE, groupes 30 000, 
Dephy). 

CIVAM 

• Développer les 
Groupements d'Intérêt 
Economique et 
Environnemental (GIEE) 

Les GIEE sont des collectifs d'agriculteurs reconnus par 
l'Etat qui s'engagent dans un projet pluriannuel de 
modification ou de consolidation de leurs pratiques en 
visant à la fois des objectifs économiques, 
environnementaux et sociaux. 

CIVAM 

• Constitution de GIEE 
(Groupement d’intérêt 
Économique et 
Environnemental) 

 

• (Ici, en Viticulture) 

C’est dans ce but qu’Agribio 13 souhaite constituer un 
GIEE Viticulture. Le but est de mener des axes de 
réflexion et d’actions en vu d’adapter la viticulture 
biologique bucco-rhodanienne au réchauffement 
climatique et à ses effets dévastateurs. Faut-il 
conquérir de nouvelles terres moins « chaudes » ? 
Quelle adaptation ampélographique prévoir ? Quelles 
solutions pour la couverture des sols ? Comment 
conduire le partage de l’eau ? Doit-on s’attendre à de 
nouveaux ravageurs ? Comment préserver et 
développer au mieux la biodiversité et limiter la 
production de GES ? 

Agribio 13 

• Constrituer des groupes de 
travail "maraichers" 
s'adapter et mutualiser 

Cf. Paniers Marseillais Paniers 
Marseillais 

• Charte « producteurs-
consommacteurs » des 
Paniers Marseillais 

La charte précise les pratiques agroécologiques 
(économie d’eau, économie d’énergie et gestion des 
déchets). 

Paniers 
Marseillais 

• Charte agroécologique des 
AMAP de Provence 

 / 

 

  

http://www.giee.fr/quest-ce-quun-giee/
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c) DÉVELOPPER L’AGROFORESTERIE, LA PERMACULTURE ET L’AGRICULTURE 

NATURELLE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement de 
l’agroforesterie 

Développement des parcelles agroforestières en 
partenariat avec l'EPL d'Aix Valabre sur la métropole 
 

CIVAM 

• Production en permaculture Production pour la cantine municipale en 
permaculture + agroforesterie, formation lycée 
agricole + tout public, expérimentation 

Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Accompagnement 
agroforesterie 

 CIVAM 

• Plaidoyer pour 
agroforesterie 

 CIVAM 

• Organisation de réunions 
publiques concernant 
l’agroécologie 

 CPIE du Pays 
d’Aix 

• Partager, diffuser les 
connaissances et pratiques 
de la permaculture au 
travers d’ateliers et chantiers 
participatifs 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Travail sur de la sélection de 
semences maraîchères 
produites en conditions 
agroforestières. 

 La vocation d'Agrosemens est aussi à terme de 
travailler sur de la sélection de semences maraîchères 
produites en conditions agroforestières. Il s’agit d’une 
ferme située à proximité d'Aix en Provence. Le projet 
a été accompagné par une formation avec Agroof il y 
a 3 ans, et est constitué de 2 vergers-maraîchers 
(dernière plantation hiver 2020 en pistachiers). Le 
premier a été planté en 2017 sur 7000m² en pêchers, 
pruniers, poiriers, cognassiers, cerisiers, pommiers. 

Forêt Modèle de 
Provence 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Valoriser les expériences 
réussies (Bec Hellouin) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Développer des formations 
en agroforesterie 

 Au Maquis 

• Soutenir la plantation 
d'arbres et l’agroforesterie 

 Au Maquis 

• Développer agroforesterie 
pour agriculture durable, 
cycle de l'eau, prévention 
incendie, etc. 

 Alternative 
Territoriale 
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• Inclure la permaculture au 
sein des formations dans les 
cursus du BPREA (sol-vivant, 
ce qui fait un sol fertile, etc.) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

 

d) TRAVAILLER AVEC LES ANIMAUX 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Mettre en œuvre un cheval 
territorial 

Exemple du travail de fin d’étude mené par l’École 
Nationale des Technicien Aix 

Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Existence d’expériences liées 
à la traction animale 

Voir par exemple projet Cité de l’agri Impgt-Cergam 

• Bergers municipaux 
multifonctions 

Bergers municipaux, fromagerie, entretiens des forêts 
(cf. Chèvrerie municipale de Septèmes-les-Vallons) 

Parc 
agroécologique 

de Gardanne 
 

e) CONDUIRE DES EXPERIMENTATIONS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Favoriser les Espaces Test 
Agricoles (ADEAR 13 et 
Mosagri RENATA) 

 ADEAR 13 

• Conventionnel meilleur que 
bio si non labour / semi 
direct VS labour 

 / 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Actualiser l’expérimentation 
des pratiques 

 / 

• Expérimenter à la ferme 
concernant la résilience 
exploitation 

 Agribio 13 

• Donner une priorité 
maximum dans les 
sauvegardes, études, 
recherches de semences 
paysannes adaptées 

 / 

• Sol expérimentation parcelle 
CO² et fertilisation 

 Agribio 13 

• Expérimenter cultures 
nourricières  

Cultures d'espèces/variétés plus résilientes 
sècheresse (sorgho, mil, etc.) 

Pays d’Aix en 
Transition 

https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/12/utilisation-du-cheval-territorial-regl.-CNCT.pdf
https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/12/utilisation-du-cheval-territorial-regl.-CNCT.pdf
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f) S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DEFINIR DES ZONES CLIMATO-

FRAGILES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Constrituer des groupes de 
travail "maraichers" 
s'adapter et mutualiser 

Cf. Paniers Marseillais Paniers 
Marseillais 

• Zones climato-fragiles (ex : 
Camargue) protéger et 
accompagner 

 / 

 

g) STOCKER LE CARBONE DANS LES SOLS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Fixation du carbone, 
réduction des besoins en 
eau, s’adapter au 
changement climatique en 
régénérant les sols, en 
cultivant sur sol vivant 

Sol nourri et couvert en permanence 
 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Existence de l’objectif « 4 
pour 1000 » : stockage de 
carbone dans les sols par 
l'agriculture 

 Alternative 
Territoriale 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Valorisation des prairies 
comme lieu de stockage de 
carbone 

 Pays d’Aix en 
Transition 

 

  



42 

 

1.2.2. …EN ATTENUANT NOTAMMENT LA PRESSION SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES TERRITORIALES… 

a) GERER ET PROTÉGER LES TERRES, SOLS ET VIE DES SOUS-SOLS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Constitution de GIEE 
(Groupement d’intérêt 
Économique et 
Environnemental) (Ici, en 
Viticulture) 

C’est dans ce but qu’Agribio 13 souhaite constituer un 
GIEE Viticulture. Le but est de mener des axes de 
réflexion et d’actions en vu d’adapter la viticulture 
biologique bucco-rhodanienne au réchauffement 
climatique et à ses effets dévastateurs. Faut-il 
conquérir de nouvelles terres moins « chaudes » ? 
Quelle adaptation ampélographique prévoir ? Quelles 
solutions pour la couverture des sols ? Comment 
conduire le partage de l’eau ? Doit-on s’attendre à de 
nouveaux ravageurs ? Comment préserver et 
développer au mieux la biodiversité et limiter la 
production de GES ? 

Agribio 13 

• Campagne grand public (FNE) 
sur les sols 

 Au Maquis 

• Formation eco-paysan à 
APTE 

 Au Maquis 

• Filière de broyat (CIVAM 
Luberon Mont Vaucluse) 

 Au Maquis 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Inclure la permaculture dans 
les formations dans les 
cursus du BPREA (sol-vivant, 
ce qui fait un sol fertile, etc.) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Sol expérimentation parcelle 
CO² et fertilisation 

 Agribio 13 

 

b) GERER ET PARTAGER LES RESSOURCES EN EAU 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Constitution de GIEE 
(Groupement d’intérêt 
Économique et 
Environnemental) (Ici, en 
Viticulture) 

C’est dans ce but qu’Agribio 13 souhaite constituer un 
GIEE Viticulture. Le but est de mener des axes de 
réflexion et d’actions en vu d’adapter la viticulture 
biologique bucco-rhodanienne au réchauffement 
climatique et à ses effets dévastateurs. Faut-il 
conquérir de nouvelles terres moins « chaudes » ? 
Quelle adaptation ampélographique prévoir ? Quelles 
solutions pour la couverture des sols ? Comment 
conduire le partage de l’eau ? Doit-on s’attendre à de 
nouveaux ravageurs ? Comment préserver et 

Agribio 13 
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développer au mieux la biodiversité et limiter la 
production de GES ? 

• Fixation du carbone, 
réduction des besoins en 
eau, s’adapter au 
changement climatique en 
régénérant les sols, en 
cultivant sur sol vivant 

Sol nourri et couvert en permanence 

 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Formation eco-paysan à 
APTE 

 Au Maquis 

• Développer agroforesterie 
pour agriculture durable, 
cycle de l'eau, prévention 
incendie, etc. 

 Alternative 
Territoriale 

• Promouvoir économie usage 
d'eau pas d'aspersion en 
plein vent 

 Pays d’Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Expérimenter cultures 
nourricières 
d'espèces/variétés plus 
résilientes sècheresse 
(sorgho, mil, etc.) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Plus de concertation 
politique publique partagée 
sur la ressource eau 

 Au Maquis 

• Développer agroforesterie 
pour agriculture durable, 
cycle de l'eau, prévention 
incendie, etc. 

 Alternatives 
Territoriales 

 

c) FAVORISER LA BIODIVERSITE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Préserver la biodiversité 
cultivée en multipliant, 
conservant et partageant des 
semences libres et 
reproductibles dans la 
communauté locale, année 
après année. 

Collection de variétés de tomates, extraction de 

semences de tomate et d’arroche) 

 

Pays d’Aix en 
Transition 
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• Constitution de GIEE 
(Groupement d’intérêt 
Économique et 
Environnemental) (Ici, en 
Viticulture) 

C’est dans ce but qu’Agribio 13 souhaite constituer un 
GIEE Viticulture. Le but est de mener des axes de 
réflexion et d’actions en vu d’adapter la viticulture 
biologique bucco-rhodanienne au réchauffement 
climatique et à ses effets dévastateurs. Faut-il 
conquérir de nouvelles terres moins « chaudes » ? 
Quelle adaptation ampélographique prévoir ? Quelles 
solutions pour la couverture des sols ? Comment 
conduire le partage de l’eau ? Doit-on s’attendre à de 
nouveaux ravageurs ? Comment préserver et 
développer au mieux la biodiversité et limiter la 
production de GES ? 

Agribio 13 

• Actions visant à rendre la 
ville plus nourricière, 
(fruitiers, jardins urbains 
solidaires), aménagement de 
« placettes de biodiversité » 

Plantation de fruitiers et récoltes au Pôle humanitaire 
du Jas de Bouffan à Aix ; Potager sur le quai de la gare 
d’Aix. 

Pays d’Aix en 
Transition, 

IMPGT 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Aménager espaces corridor 
placettes de biodiversité 
(Parc Nature PNA Aixois) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Plantation de haies 
champêtres variées et 
nourricières pour la faune 
sauvage, autour de tous les 
champs agricoles, le long des 
routes et chemins de 
campagne, etc… 

70% des 2 millions de kms de haies présentes en 
France avant 1960 ont été détruites. Pourtant, les 
haies sont fondamentales pour l’agriculture, pour la 
richesse et l’équilibre des écosystèmes, pour la 
préservation de la faune et de la flore, pour la richesse 
des paysages, pour la qualité de l’eau, pour le cadre de 
vie, etc… La haie champêtre ne doit pas être 
considérée comme négligeable ou comme le dernier 
élément du système auquel penser mais bien comme 
l’élément clé : 1- elle est une oasis de biodiversité ; 2- 
Elle rend de multiples services écosystémiques ; 3- 
Richesse du paysage  

Exemple : la Haie Donneur : https://www.la-haie-
donneurs.org/qui-sommes-nous  

Pays d’Aix en 
Transition 

 

d) UTILISER DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Formation eco-paysan à 
APTE 

 Au Maquis 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Valoriser l’efficacité 
énergétique des initiatives 

Promouvoir l'installation d'agriculteurs à vocation 
métropolitaine par la mise en œuvre d'une politique 
d'acquisition, de préemption et de mise à disposition 
de terres à bas prix à coupler avec une charte d'activité 

Alternatives 
territoriales 

https://www.la-haie-donneurs.org/qui-sommes-nous
https://www.la-haie-donneurs.org/qui-sommes-nous
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qui devra être respectée pour accéder à ce dispositif 
(dédier la production locale à la consommation 
métropolitaine, agriculture biologique, efficacité 
énergétique, diversification des productions en tenant 
compte des besoins nutritifs et des variétés adaptées 
au climat régional) --> forme d'agriculture 
subventionnée par les autorités publiques comme un 
service public. 

 

e) RÉDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR & LA PRODUCTION DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Constitution de GIEE 
(Groupement d’intérêt 
Économique et 
Environnemental) (Ici, en 
Viticulture) 

C’est dans ce but qu’Agribio 13 souhaite constituer un 
GIEE Viticulture. Le but est de mener des axes de 
réflexion et d’actions en vu d’adapter la viticulture 
biologique bucco-rhodanienne au réchauffement 
climatique et à ses effets dévastateurs. Faut-il 
conquérir de nouvelles terres moins « chaudes » ? 
Quelle adaptation ampélographique prévoir ? Quelles 
solutions pour la couverture des sols ? Comment 
conduire le partage de l’eau ? Doit-on s’attendre à de 
nouveaux ravageurs ? Comment préserver et 
développer au mieux la biodiversité et limiter la 
production de GES ? 

Agribio 13 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Taxe carbone  / 

• La charrette (mutualisation 
transport) 

La Charette / 

• Transports mutualisés des 
produits, denrées pour 
réduire l'impact 
environnemental 

 CPIE Pays d’Aix 

• Travailler sur les transports 
à vide et la logistique verte 

 Agribio 13 

• Développer les modes de 
transport doux 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Mettre en œuvre un cheval 
territorial 

Exemple du travail de fin d’étude mené par l’École 
Nationale des Technicien Aix 

Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

 

  

https://lacharrette.org/
https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/12/utilisation-du-cheval-territorial-regl.-CNCT.pdf
https://www.energie-cheval.fr/wp-content/uploads/2015/12/utilisation-du-cheval-territorial-regl.-CNCT.pdf
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f) PREVENIR LES FEUX DE FORÊT 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Développer agroforesterie 
pour agriculture durable, 
cycle de l'eau, prévention 
incendie, etc. 

 Alternatives 
Territoriales 

• Bergers municipaux 
multifonctions 

Bergers municipaux, fromagerie, entretiens des forêts 
(cf. Chèvrerie municipale de Septèmes-les-Vallons) 

Parc 
agroécologique 

de Gardanne 
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1.2.3. … ET EN INCLUANT LA PREVENTION ET LA GESTION DES DECHETS ET 

DES MATIERES ORGANIQUES 

a) REDUIRE ET CHANGER LES EMBALLAGES ET CONTENANTS ALIMENTAIRES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Achet en vrac et réduire les 
emballages 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Bio d'ici : rabais si on ramène 
la consigne/contenant 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Un traiteur "le créole" 
prévient ses clients qu'il ne 
fournira plus de contenants 
en janvier "il faudra venir 
avec vos contenants" 

 Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Réintroduction des consignes 
dans la sphère publique 

Emballages consignés pour la restauration collective 
(cf. Régal) 

Impgt-Cergam 

• Inciter les acteurs de la vente 
à emporter à proposer un 
système de consigne des 
emballages (boîtes, 
bouteilles et bocaux) 
commun aux restaurateurs 
de la vente à emporter, et 
bannir les emballages 
jetables 

Exemple à Toulouse avec l’association : En boîte 
le plat 

 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Travailler sur les consignes et 
contenants 

 Parc 
Agroécologique 
de Gardanne 

• Favoriser la consigne du 
verre pour réutilisation en 
première intention 
(bouteilles, bocaux, etc…) 

Localement, les bouteilles de bière des brasseurs 
locaux et les bocaux des producteurs de miels, 
compotes, confitures et conserves, pourraient être un 
début d’action. De même pour la vente à emporter 

(cf. Initiative : En boîte le plat) 

Pays d’Aix en 
Transition 

• - Lancer un appel à projet 
pour la consigne sur le 
territoire et soutenir les 
entreprises existantes. 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• PME Lavage de consignes (cf. 
Montpellier) 

 Impgt-Cergam 

https://www.facebook.com/brutnatureFR/videos/471759323596935/?v=471759323596935
https://www.facebook.com/brutnatureFR/videos/471759323596935/?v=471759323596935
https://www.facebook.com/brutnatureFR/videos/471759323596935/?v=471759323596935
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• Favoriser l’émergence de 
boutiques pionnières 
utilisant des bocaux en verre 
consignés comme emballage 

•Exemple : « le Drive tout nu » à Toulouse 
https://ledrivetoutnu.com/pages/le-drive-tout-nu-
cest-quoi Page Facebook : 
https://www.facebook.com/ledrivetoutnu/ ; Les 
marchandises en vrac sont toutes vendues dans des 
bocaux en verre consignés et rapportées par les 
clients à l’achat suivant. 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Encourager la vente en vrac  Aides financières ou baisse de taxe pour les 
commerçants qui proposent du vrac et avantages 
pour les consommateurs qui amènent leurs 
contenants avec remise sur les prix 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Abandonner les plastiques, 
les sacs, des contenants et 
des emballages alimentaires 
à usage unique 

Utilisation des sacs, contenants et emballages 
alimentaires réutilisables et/ou consignés. 

 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Réduire drastiquement les 
emballages en général (pas 
de suremballage ni de 
portions individuelles, 
généralisation du vrac, etc.) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

 

  

https://ledrivetoutnu.com/pages/le-drive-tout-nu-cest-quoi
https://ledrivetoutnu.com/pages/le-drive-tout-nu-cest-quoi
https://www.facebook.com/ledrivetoutnu/
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b) LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE LE LONG DES CHAINES 

ALIMENTAIRES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Réduire le gaspillage 
alimentaire (30% du prix) 

 Au Maquis 

• Développer les initiatives 
anti-gaspi dans les cantines 

Nous saluons les initiatives éducatives à la cantine 
concernant les pratiques anti-gaspi 

Paniers 
Marseillais 

• Collecte et valorisation des 
huiles de friture 

Exemples : « Oleovia » collecte et transforme les huiles 
de friture en biocarburant : 
https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-
alimentaire-usagee/#  

Pays d’Aix en 
Transition 

   

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Soutenir les initiatives visant 
à réduire le gaspillage 
alimentaire en amont des 
chaînes 

Voir l’association Les EcoCharlie Paniers 
Marseillais 

• Concevoir des cours de 
potager, compostage, zero-
wasting 

 Paniers 
Marseillais 

• Gestion et réduction des 
déchets générés par les 
producteurs revendeurs ? 

 CPIE du  Pays 
d’Aix 

• Réduire le gaspillage 
alimentaire (30% du prix) 

 Au Maquis 

• Généraliser les « Gourmets 
bag » dans la restauration 
privée 

Gourmets bag Impgt-Cergam 

• Réduction du gaspillage 
alimentaire à tous les 
niveaux de la chaîne (du 
champ à « après l’assiette »)  

Proposer une cuisine appétissante composée de bons 
produits sains et locaux, adapter les portions selon 
l’appétit des enfants, généraliser les « doggy-bag » 
pour les adultes dans des contenants consignés, dons 
aux associations caritatives, des repas excédentaires  
…) 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Inciter à adhérer au système 
« To good to go »  

Les invendus du jours sont vendus par lots, à prix 
extrêmement modiques. Une application sur 
smartphone permet de connaitre les commerçants qui 
ont des invendus à céder), 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

  

https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-alimentaire-usagee/
https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-alimentaire-usagee/
https://www.lesecocharlie.org/
http://gourmetbag.fr/
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c) CRÉER DES FILIERES DE MATIERES ORGANIQUES LOCALES ET DE COMPOSTAGE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Création de filières 
biodéchets 

Les Alchimistes collectent les biodéchets des restos 
des centres villes pour faire du compost de qualité au 
service de l'agriculture urbaine et biologique. On 
démarre, on est petit, alors on se débrouille de 
manière artisanale et sans emploi. On composte nous-
mêmes au Cloître sur les terrains du Paysan Urbain. 
Notre projet est de grandir, de créer de l'emploi pour 
des personnes éloignées de l'emploi (collecteur / 
composteur).  Apporter des solutions pour qu'il soit 
facile pour tous, particuliers et professionnels de gérer 
ses biodéchets dans le centre de Marseille. Faire des 
liens entre restaurants et producteurs par la terre. 

Les Alchimistes 

• Développement de filières 
de matières organiques 

Développement de filière d'approvisionnement en 
matière organique locale en partenariat avec la 
Chambre d'Agriculture 13 sur la métropole 

CIVAM 

• Collecte de déchets verts et 
compostage chez les 
maraichers 

Stockage et transport et compostage de nos 3 tonnes 
de déchets verts chez un de nos partenaires 
maraichers 

Épicerie 
paysanne ADELE 

• Action de compostage 
collectivités / habitants -> 
paysans "retour à la terre" 

 Au Maquis 

• Valorisation des déchets 
verts et organiques en aval 
des chaînes 

Jardins partagés et valorisation des déchets verts et 
organiques (assiettes) (cf. Le grenier alternatif de 
Grans) 

CPIE Pays d'Aix 

 

• Structuration de filières de 
broyat  

(CIVAM Luberon Mont Vaucluse) Au Maquis 

• Collecte et valorisation des 
huiles de friture 

Exemples : « Oleovia » collecte et transforme les huiles 
de friture en biocarburant : 
https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-
alimentaire-usagee/#  

Pays d’Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Encourager la structuration 
de plus de filières biodéchets  

Sur le territoire, nous rêvons de plus de mobilisation 
sur la problématique des biodéchets pour que 
Marseille soit une ville innovante et exemplaire! Avoir 
des financements de la métropole dans notre 
démarche de réduire le volume d'ordures ménagères 
des pros et d'offrir des solutions aux ménages. 

Les Alchimistes 

• Développer un service de 
ramassage et de valorisation 
des déchets organiques 

 Épicerie paysanne 
ADELE 

https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-alimentaire-usagee/
https://www.oleovia.fr/traitement-de-lhuile-alimentaire-usagee/
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auprès des primeurs et 
magasins d’alimentation 

• Réutilisation de la matière 
organique par le compostage 
(restauration des cycles 
naturels) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Pousser à l’organisation de la 
collecte spécifique des 
déchets organiques et des 
huiles de friture pour 
valorisation (compostage, 
méthanisation, etc…). 

Cette collecte pourrait être organisée par une 
association ou petite entreprise de réinsertion 
comme : - La Tricyclerie à Nantes et bientôt à Poitiers 
: https://latricyclerie.fr/projet ; - Les Alchimistes à 
Paris, Marseille, etc. : http://alchimistes.co/  et  
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-
a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-
revolution.html ; Récup’ à Bordeaux : 
https://www.recup-compostage-urbain.fr/  

Pays d’Aix en 
Transition 

• Développer les formations 
au compostage pour 
particuliers 

Il est très important de bien former les particuliers et 
de ne pas les laisser seuls devant les difficultés 
éventuelles afin qu’ils n’abandonnent pas. La 
population devra être suivie et épaulée dans sa 
pratique du compostage pendant un an. 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Encourager le 
lombricompostage en 
appartement 

Sensibilisation, formation et suivi des particuliers. La 
boîte prend peu de place et n’émet aucune odeur. 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Organiser une filière pour la 
valorisation et l’utilisation du 
compost 

Il est très important que chaque foyer (même ceux qui 
ne possèdent ni plante ni jardin), trouve un débouché 
pour leur compost car, s’il est non utilisé, il risque de 
se retrouver dans l'évier ou dans la nature, ce qui sera 
très dommageable pour l'environnement (source de 
forte pollution organique). 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Mettre à disposition des 
habitants des composteurs 
collectifs. 

Après évaluation des implantations possibles Pays d’Aix en 
Transition 

• Cartographier les sites de 
compostage collectif 
potentiels 

Et évaluer les implantations possibles (pieds 
d'immeubles, écoles, jardins partagés … ). 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Pousser à la création d’un 
poste de « référent-maître-
composteur » par quartier 
(taille du quartier à 
déterminer) 

Afin de gérer les difficultés éventuelles en centre-ville, 
il/elle gèrerait le compostage des déchets organiques 
de plusieurs immeubles (là où la situation le permet). 
Si la configuration est impossible sur place, il 
organiserait la collecte des déchets organiques et leur 
transport vers des plateformes de compostage 
municipales ou intercommunales dans un lieu plus 
approprié (service des espaces verts de la ville par 
exemple si le lieu le permet, ou ailleurs). Ce travail 
pourrait être sous-traité par de petites entreprises 
locales de réinsertion (création d’emplois). Le 
compost récolté serait utilisé pour fertiliser les 
espaces verts de la ville, ou donné aux agriculteurs 
locaux. 

Pays d’Aix en 
Transition 

https://latricyclerie.fr/projet
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-revolution.html
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-revolution.html
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-revolution.html
https://www.recup-compostage-urbain.fr/
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d) VALORISER LES PERTES POTENTIELLES DANS LES FILIERES SOLIDAIRES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Revendre les surplus Expérience cantine de quartier + magasin participatif 
pour vente des surplus 

Alternatives 
territoriales 

• Redistribuer les paniers non-
récupérés 

Redistribution de paniers de légumes non récupérés à 
des associations partenaires. 

Paniers 
Marseillais 

• Récupérer les invendus AB Récupération des invendus chez les producteurs en AB Agribio 13 

 

Actions vertueuses hors département à développer Souffleur 
d’idées 

Récupérer gratuitement les fruits 
et légumes très abimés et 
invendables et les valoriser en 
confitures, soupes, quiches, etc.  
 

Exemple : la petite entreprise « Confitures Re-Belle » : 
http://www.confiturerebelle.fr/  
Compte Facebook : 
https://www.facebook.com/pg/ConfitureReBelle/posts/  
Reportage :  https://positivr.fr/re-belle-fruits-
invendables-confitures/  

Pays d’Aix en 
Transition 

S’inspirer du modèle des 
Chantiers d’insertion Les jardins 
de la Méditerranée 

Atelier chantier d'Insertion "Les Jardins de la 
Méditerranée" de l'association IMAGINE 84 qui permet 
aux plus démunis de s’approvisionner en fruits et 
légumes frais. Depuis 2009, les produits consommables 
mais hors calibre et écartés sont triés puis distribués aux 
réseaux nationaux d’aide alimentaire qui ensuite 
redistribuent aux bénéficiaires sur le terrain. 

Impgt-Cergam 

 

  

http://www.confiturerebelle.fr/
https://www.facebook.com/pg/ConfitureReBelle/posts/
https://positivr.fr/re-belle-fruits-invendables-confitures/
https://positivr.fr/re-belle-fruits-invendables-confitures/
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2. DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA TRANSITION DES CHAINES 

ALIMENTAIRES 

2.1. FAVORISER LES APPRENTISSAGES ET L’ÉVOLUTION DES 

FORMATIONS ET DES MÉTIERS 

2.1.1. ENCOURAGER LES APPRENTISSAGES ENTRE ACTEURS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Développement et soutien 
du Défi FAAP (Famille à 
Alimentation Positive) 

Le défi FAAP s’inscrit dans le cadre de la coopération 
LEADER, ce projet va donc se déployer sur le Pays 
d’Arles, seul secteur des Bouches du Rhône à disposer 
d’un GAL, lancement prévu en septembre/octobre 
2020. Je mets en pièce-jointe une plaquette de la 
FNAB qui décrit très bien ce défi qui consiste à faire se 
rapprocher produits bio locaux et familles qui en sont 
éloignées. Partenariat avec des structures de 
l’insertion, visites de ferme, ateliers de cuisine, 
intervention d’une diététicienne/nutritionniste, 
relevés des tickets de caisse, rencontres, … sont au 
programme. 

Agribio 13 

• Sensibilisation à 
l’alimentation saine  

- La pédagogie pour une alimentation saine (concerne 
aussi les écoles) 

Graines de Oaï 

• Formations auprès des 
citoyens 

Formations citoyennes ("jardins solidaires") CPIE Pays d'Aix 

• Sensibilisation à l’Agriculture 
Paysanne 

Sensibilisation à l'agriculture paysanne (produits de 
saison, marché de producteurs) 

ADEAR 13 

• Sensibilisation à l’Agriculture 
Paysanne 

Sensibiliser le consommateur aux techniques de 
production conventionnelles et artisanales 

Paniers 
Marseillais 

• Réalisation d’ateliers de 
jardinage agroécologique 

Cours jardinage agroécologie par Graines de Oaï Graines de Oaï 

• Partage, diffusion des 
connaissances et pratiques 
de la permaculture au 
travers d’ateliers et chantiers 
participatifs 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Réalisation de 
« Manifestations 
grainothèque » 

Nous faisons régulièrement des « manifestations 
grainothèque » où nous expliquons la valeur 
nutritionnelle des légumes et fruits issus de semences 
paysannes. 

Graines de Oaï 

• Réalisation d’ateliers de 
cuisine communaux 

Cours de cuisine avec les produits locaux acheté à la 
halle de Gignac (producteurs de la commune) Garden 
Lab : ateliers cuisine avec des produits achetés au 
point de vente des producteurs de Gignac-la-Nerthe 
afin de démontrer que manger sain, local et à un prix 
abordable est possible. 

Graines de Oaï 
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• Réalisation d’ateliers de 
cuisine dans les quartiers 

Atelier de cuisine  Accueil et 
Rencontres 

• Travail conduit avec les 
Centres sociaux 

Travail main dans la main avec les centres sociaux La 
Provence, Les Amandiers, Château de l'Horloge 

CPIE Pays d'Aix 

• Sensibilisation à 
l’alimentation saine pour les 
petits budgets 

Sensibilisation à l'alimentation saine : ce sont les 
ateliers proposés dans le cadre les paniers solidaires 
(allier alimentation saine et petits budgets, cuisiner 
des légumes de saison...) et aussi avec d'autres 
partenaires (centres sociaux, écoles, stands lors 
d'événements thématiques, sur un territoire plus large 
de Port-de-Bouc à Marseille) auxquels nous proposons 
des ateliers pédagogiques: dégustation à l'aveugle, 
préparation de jus/goûter de légumes, sensibiliser aux 
bases de la nutrition... 

Graines de Soleil 

• Réalisation de cours de 
cuisine solidaire 

Faire des cours de cuisine solidaire produits locaux 
avec secours populaire et CCAS 

Graines de Oaï 

• Intervention en milieu 
scolaire 

Intervenir dans les écoles Paniers 
Marseillais 

• Intervention dans les milieux 
scolaires 

Interventions scolaires "de la graine à l'assiette" CPIE Pays d'Aix 

• Intervention dans les milieux 
scolaires 

Intervention en milieu scolaire : ateliers de 
sensibilisation dans les écoles primaires : impact des 
pesticides sur la biodiversité et la santé, découverte du 
métier de maraîcher, rôle des pollinisateurs, 
découverte de la biodiversité, rôles et liens entre les 
espèces, et dégustation de légumes de saison.  

Paniers 
Marseillais 

• Réalisation d’ateliers de 
jardinage pour les enfants 

Un atelier jardinage enfant pour support à la mise en 
évidence du cycle de la graine à l'assiette. 

Graines de Oaï 

• Intégration des thématiques 
agricoles et alimentaires 
dans les projets 
pédagogiques des écoles de 
quartier 

Animation pour les écoles du quartier en étroite 
collaboration avec le personnel enseignant 

Accueil et 
Rencontres 

• Intégration de cours de 
nutrition dans le primaire 

 Paniers 
Marseillais 

• Apprentissage sur la manière 
de faire des courses 

 Paniers 
Marseillais 

• Formation auprès des élus Rencontrer les élus pour faire connaitre les initiatives / 
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Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Travailler avec le Secours 
populaire et les CCAS  

Pour l'année prochaine, proposer un atelier en 
partenariat avec le secours populaire local ou le CCAS 

Graines de Oaï 

• Développer les formations 
au compostage pour 
particuliers 

Il est très important de bien former les particuliers et 
de ne pas les laisser seuls devant les difficultés 
éventuelles afin qu’ils n’abandonnent pas. La 
population devra être suivie et épaulée dans sa 
pratique du compostage pendant un an. 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Développer l’apprentissage 
de gestes écologiques dans 
les écoles 

Dans les écoles : continuer le développement de 
créations de jardins, activité de jardinages et intégrer 
dans les programmes l'apprentissage de gestes 
écologiques : compostage, zero wasting, 
reconnaissances des plantes et légumes, cours de 
cuisine, cours de nutrition recyclage, ramassage de 
déchets + enseigner aux enfants la chaine de 
production alimentaire.  

Paniers 
Marseillais 

• Développer les 
apprentissages à tous les 
niveaux d’enseignement 

Ne pas limiter ces enseignements aux premiers cycles, 
mais étendre ces matières au collège/lycée 

Paniers 
Marseillais 

• Sensibilisation ateliers 
pratiques culinaires de 
saison AP (agriculture 
paysanne) 

 Au Maquis 

• Intégrer des cours de cuisine 
locale dans les écoles 

Ah et bien sûr aussi, des cours de cuisine dans les 
écoles... Personne ne devrait quitter l'école sans savoir 
cuisiner les légumes du coins... 

Plateforme 
Paysanne Locale 

• Soutenir financièrement les 
initiatives d'intervention en 
école 

 Paniers 
Marseillais 

• Concevoir des cours de 
potager, compostage, zero-
wasting 

 Paniers 
Marseillais 

 

2.1.2. FORMER, PROFESSIONNALISER ET LA VALORISER DES METIERS ET DES 

ACTEURS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Formations Techniques  ADEAR 13 

• Formations 
professionnalisantes pour les 
acteurs 

Formations sur la création d'atelier de poules 
pondeuses et biosécurité (Terre de mars y a participé) 

ADEAR 13 
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• Formations en permaculture 
et alternatives écologiques  

Conduit par le CPIE CPIE du Pays 
d’Aix 

• Formation éco-paysan à 
APTE 

 Au Maquis 

• Accueil de stagiaires dans les 
épiceries 

Accueil de stagiaire pour l'apprentissage du métier en 
épicerie locale et solidaire, transmissions des savoir 
concernant la qualité, l'origine et la production locale 
et l'économie circulaire..  

Épicerie 
paysanne ADELE 

• Participation au projet 
« Viens voir mon taf » 

Les pissenlits sont inscrits depuis plus d'un an à "Viens 
voir mon taf" qui facilite la recherche de stages pour 
les publics défavorisés (sans réseau) 

Épicerie 
paysanne ADELE 

• Création d’emplois de 
collecteurs/composteurs 
pour des personnes 
éloignées de l’emploi 

Les Alchimistes collectent les biodéchets des restos 
des centres villes pour faire du compost de qualité au 
service de l'agriculture urbaine et biologique. On 
démarre, on est petit, alors on se débrouille de 
manière artisanale et sans emploi. On composte nous-
mêmes au Cloître sur les terrains du Paysan Urbain. 
Notre projet est de grandir, de créer de l'emploi pour 
des personnes éloignées de l'emploi (collecteur / 
composteur).  Apporter des solutions pour qu'il soit 
facile pour tous, particuliers et professionnels de gérer 
ses biodéchets dans le centre de Marseille. Faire des 
liens entre restaurants et producteurs par la terre. 

Les Alchimistes 

• Afin de gérer les difficultés 
éventuelles en centre-ville, 
pousser à la création d’un 
poste de « référent-maître-
composteur » par quartier 
(taille du quartier à 
déterminer) 

Il/elle gèrerait le compostage des déchets organiques 
de plusieurs immeubles (là où la situation le permet). 
Si la configuration est impossible sur place, il 
organiserait la collecte des déchets organiques et leur 
transport vers des plateformes de compostage 
municipales ou intercommunales dans un lieu plus 
approprié (service des espaces verts de la ville par 
exemple si le lieu le permet, ou ailleurs). Ce travail 
pourrait être sous-traité à des petites entreprises 
locales de réinsertion (création d’emplois). 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Existence de formateurs 
professionnels pour 
développer des postes de 
« maitre composteur » 

Par exemple Composterre à Aix-en-Provence Impgt-Cergam 

• Formations agroécologiques  / 

• Soutien à la formation éco-
paysan et la développer dans 
chaque CFPPA 

 / 

• Création d’emplois de la 
production  

Voir l’initiative Pain et Partage / 

• Formation aux métiers 
alimentaires  

Voir l’initiative Pain et Partage / 

http://www.lombric-composteur.com/composterre/produits/catref37/ficheref39/formation-maitre-composteur-aix-en-provence/formation-maitre-composteur-paca.dhtml;jsessionid=21EAC7E14F449E33D6C0E20D8994513E
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• Cours de transformation 
pour les acteurs associatifs à 
financer 

 / 

• Encourager le 
lombricompostage en 
appartement 

Sensibilisation, formation et suivi des particuliers. La 
boîte prend peu de place et n’émet aucune odeur. 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Renforcer la documentation 
sur les métiers 

Plus de documentation aux métiers dans toutes les 
filières 

/ 

• Diffuser des parcours vers les 
QPV 

 / 

• Lier demande d'emplois avec 
filières métiers agriculteurs 

 / 

• Former les enseignants aux 
gestes écologiques 

Former les enseignants aux gestes écologiques 
(compostage, zero wasting, reconnaissances des 
plantes et légumes, cours de cuisine, cours de 
nutrition recyclage, ramassage de déchets + enseigner 
aux enfants la chaine de production alimentaire) 

Paniers 
Marseillais 

• Former les acteurs socio-
éducatifs 

Formation des acteurs sociaux : aux initiatives 
existantes, à toutes les dimensions de la précarité 
alimentaire >> possibilité de travailler conjointement 
avec les associations. 

Paniers 
Marseillais 

• Professionnaliser les 
intervenants dans les écoles 
et valoriser ce métier 

Professionnaliser les intervenants en école, ou 
valoriser ce métier : nous avons vu que les contrats 
des animateurs professionnels étaient souvent 
précaires et que peu de formations leur sont 
proposées. 

Paniers 
Marseillais 

• Former le personnel cuisinier 
à l’élaboration de menus de 
saison 

Il serait intéressant de prévoir des formations pour le 
personnel cuisinier afin de revoir les menus en 
fonction des produits de saison par exemple. 

Graines de Soleil 

• Faire monter en compétence 
les bénévoles des 
associations 

- Permettre à nos bénévoles de monter en 
compétence et d'avoir l'accompagnement permettant 
le développement de leur activité, d'animation pour la 
sensibilisation à l'alimentation et l'agriculture urbaine. 
Ou même une activité agricole (poulailler urbain). 

Accueil et 
Rencontres 

• Inclure la permaculture dans 
les formations dans les 
cursus du BPREA (sol-vivant, 
ce qui fait un sol fertile, etc.) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

 

2.2. ENCOURAGER LES INTERACTIONS MULTIACTEURS 
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2.2.1. ORGANISER DES VISITES ET DES RENCONTRES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Temps de rencontre entre 
porteurs de projet et 
paysans 

 ADEAR 13 

• Réalisation de visites de 
fermes  

Des visites de fermes (faire voir) Au Maquis 

 

• Réalisation de visites de 
fermes pour le grand public 

Sensibilisation éducation agroécologie visite de 
fermes pour le grand public 

Au Maquis 

• Soutien à l’opération « De 
ferme en ferme » 

Au niveau du réseau CIVAM, nous organisons 

l'opération De ferme en ferme dans 4 départements 

en PACA dont les Bouches-du Rhône 

(http://www.civampaca.org/De-Ferme-en-Ferme). 

L'opération a débuté en 2015 dans ce département et 

connaît un succès grandissant. Nous avons déjà 

sollicité la métropole pour qu'elle soit partenaire de 

l'évènement, on nous adit d’attendre que le PAT se 

mette en place. 

GR CIVAM PACA - 
Pôle IMPACT 

PACA 

 

• Soutien au développement 
des offres locales d'accueil à 
la ferme (OLAF) 

« Le WWOOFing ou World Wide Opportunities on 
Organics Farms ou offres mondiales dans des fermes 
biologiques, ce sont des volontaires (les WWOOFeurs) 
qui s’initient aux savoir-faire et aux modes de vie 
biologiques, en prêtant main-forte à des agriculteurs 
qui leur offrent le gîte et le couvert. » (ce qui reste 
tendancieux en termes de travail dissimulé). L’idée est 
de passer du world wide au local, du WWOOF au LOOF 
ou plutôt OLAF, offres locales d’accueil à la ferme !). 
Cela rentre dans l’esprit d’un accueil touristique ou 
pédagogique sur une courte période durant laquelle 
une rémunération de l’accueillant peut être prévue. 
Cela suppose une mise en relation pertinente entre la 
capacité d’accueil d’une ferme, et un public pas 
forcement spontanément demandeur à mettre les 
mains dans la terre. Il y a donc un travail de 
communication et de conviction à mener vers un 
public cible les 16 à 25 ans, pour créer du lien entre 
une population urbaine et son agriculture locale. Du 
fait de la proximité cela pourrait-être à journée ou la 
demi-journée, Près de 500 exploitations en agriculture 
biologique sont recensées sur le territoire d’AMP avec 
une offre de production très diversifiées » 

Agribio 13 

• Participation et promotion 
de la semaine du Goût 

Participation à la Semaine du Goût : rencontre avec les 
maraîchers, dégustations, ateliers découvertes, 

Paniers 
Marseillais 

• Soutien à l'accueil éducatif et 
social par les agriculteurs du 
Réseau RACINES 

Nous animons le réseau de producteurs RACINES 
PACA (http://www.civampaca.org/RACINES-PACA) qui 
pratique l'accueil éducatif et social à la ferme, certains 
producteurs et productrices sont sur le territoire de la 
métropole. Il y a de nombreuses actions à mener avec 

GR CIVAM PACA - 
Pôle IMPACT 

PACA 

 

http://www.civampaca.org/De-Ferme-en-Ferme
http://www.civampaca.org/RACINES-PACA
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les écoles, centres de loisirs du territoire de la 
métropole pour reconnecter l'urbain et le milieu 
agricole. Nous sommes volontaires pour participer 
active au PAT sur ce sujet. 

• Création des rencontres 
entre producteurs et citadins 

Rencontres entre agriculteurs et citadins via des 
événements conviviaux 

Paniers 
Marseillais 

• Organisation des réunions 
publiques d’information 

Réunions publiques CPIE Pays d'Aix 

• Salon de producteurs pour 
lien entre paysans et 
vendeur (Salon de Provence) 

 Épicerie 
paysanne ADELE 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Espaces de rencontre 
cuisiniers-producteurs-élus-
directeurs écoles  

 Parc 
Agroécologique de 

Gardanne 

• Co-construire avec les 
parents d’élèves 

Co-construction avec associations d'usagers (parents 
d'élèves) 

/ 

• Collaborer entre bailleurs et 
paysans 

 / 

 

• S’appuyer sur les projets 
existants tel que le CASDAR 
ACCESSIBLE 

lecture des rapports du CASDAR Accessible, ou 
rencontres avec les participants à l'étude 

Paniers Marseillais 

• Intégrer les association dans 
la gouvernance du PAT 

intégration d'associations de la lutte contre la précarité 
alimentaire dans les COPIL dédiés 

Paniers Marseillais 

• Réaliser des tables rondes 
pour réunir les acteurs 

Tables rondes fréquentes pour réunir les acteurs de la 
lutte contre la précarité alimentaire dans l'élaboration 
du PAT et pendant la mise en place des mesures 
décidées. 

Paniers Marseillais 

• Informer les travailleurs 
sociaux 

créer un lien entre établissements publics et les 
associations : informer les travailleurs sociaux de leur 
existence et du fonctionnement des initiatives locales 
et associatives 

Paniers Marseillais 

• Développer des rencontres 
entre producteurs et les 
consommateurs 

Développer les rencontres avec des producteurs et 
agriculteurs sur les fermes, ateliers, ou à l'école. 

Paniers Marseillais 

2.2.2. TRAVAILLER ENSEMBLE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 
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• PAMA, groupe de travail 
"maraichers" s'adapter et 
mutualiser 

 Paniers 
Marseillais 

• Pôle INPACT PACA  / 

• Collectif ALiMENT  / 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Co-construire avec les 
parents d’élèves 

Co-construction avec associations d'usagers (parents 
d'élèves) 

/ 

 

2.2.3. FACILITER LA CRÉATION DE SOLIDARITES 

Pour un aperçu de ce que nous faisons déjà concernant l’accessibilité alimentaire : voir 

également la section : a) LUTTER CONTRE LA FRACTURE ALIMENTAIRE p. 35 & la section : 

2.1.1. ENCOURAGER LES APPRENTISSAGES ENTRE ACTEURS p. 53. 

 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• "Brigades paysannes" (aide 
de citoyens pour coups durs 
paysans) 

 Au Maquis 

• Structurer des réseaux 
d’entraide 

Association Les Carillons à Marseille / 

 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Développer un système 
social de sécurité alimentaire 

Système social sécurité alimentaire cotisation / 
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2.3. REALISER DES ACTIONS DE COMMUNICATION, 

EVENEMENTIELLES ET DE PLAIDOYER 

2.3.1. CRÉER DES EVENEMENTS FESTIFS ET FEDERATEURS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Réalisation d’événements 
fédérateurs 

Des événements fédérateurs Au Maquis 
 

• Utilisation des expériences 
de Slow Food international 

 Au Maquis 

• Création des rencontres 
entre producteurs et citadins 

Rencontres entre agriculteurs et citadins via des 
événements conviviaux 

Paniers 
Marseillais 

• Salon de producteurs pour 
lien entre paysans et 
revendeurs (Salon de 
Provence) 

 Épicerie 
paysanne ADELE 

 

2.3.2. LANCER DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Campagne "bio et local c'est 
l'idéal" 

 Agribio 13 

• Sensibilisation avec logos, 
labels 

 Paniers 
Marseillais 

• Diminution du "reflex 
metro" par des actions 
d'information + prestation 
de service 

 Agribio13 

• Développement de Slow 
Food (restau, patrimoine 
culinaire) 

 Au Maquis 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Développer l’identification 
des produits dans les 
cantines 

Développer la communication sur la nutrition et la 
provenance des produits dans la cantine et aux 
parents d'élèves.   

Paniers 
Marseillais 
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• Valoriser les magasins de 
producteurs par des 
campagnes de 
communication 

Facilitation et campagne de promotion à Marseille 
valorisant les marchés de producteurs 

/ 

• "C'est d'ici" à Montpellier  / 

 

2.3.3. RÉALISER DES ACTIVITES DE PLAIDOYER 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Réunions publiques 
(concernant l’agroécologie) 

 CPIE du Pays 
d’Aix 

• Plaidoyer pour 
agroforesterie  

 

CIVAM 

• Place au plaidoyer (cantines 
scolaires) 

 Au Maquis 

 

2.4. FAIRE ÉVOLUER LES NORMES ET LES USAGES 

2.4.1. FAVORISER LE REGIME MÉDITÉRRANÉEN 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Élaboration de menus avec 
des nutritionnistes 

Menu des enfants élaborés en lien avec des 
nutritionnistes 

Au Maquis 

• Élaboration de menus 
méditerranéens 

Menus méditerranéens pour les enfants Au Maquis 

• Barbecue-débat sur la 
thématique de la viande 

 Au Maquis 

• Renforcement des 
connaissances sur l’apport 
des protéines végétales 

Avoir connaissance des besoins nutritionnels et 
conscience des empreintes carbone (exemple : 
viandes ou légumineuses pour les protéines 
alimentaires) 

Pays d'Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Réduire la consommation de 
viande dans les cantines 
pour la planète et pour le 
porte-monnaie 

Et puis suivre les recommandations de Greenpeace 
concernant la réduction de la viande dans les cantines 
semble incontournable car cela réduit l'habitude chez 
les enfants (et espérons-le avec un impact sur les 
pratiques des parents). Manger moins de viande c'est 

Alternatives 
territoriales 
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aussi alléger la facture des courses. 

 

2.4.2. FAIRE EVOLUER LES NORMES DE QUALITÉ ET DE TRAÇABILITÉ 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Label bio exigeant (circuits 
court et éthique) et 
étiquetage clair 

 / 

• Bio = minimum -> label fiable 
et moins couteux pour 
producteurs 

 Paniers 
Marseillais 

• Normes de qualité pour le 
vin 

 Au Maquis 

• Prestataires certifiés 
ECOCERT gestion indirecte 

 Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Transparence des marquages 
sur les produits 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Améliorer l’identification des 
produits locaux  

Système d’étiquetage par code couleur par exemple 
qui permet de mieux informer le consommateur pour 
faciliter son acte d’achat 

Paniers 
Marseillais 

• Augmenter la traçabilité  Accueil et 
Rencontre 

 

2.4.3. CONSTRUIRE DES PRIX ADÉQUATS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Souffleur 
d’idées 

• Tarif préférentiels pour les 
utilisateurs de monnaies 
locales 

 / 

• Appui sur les monnaies 
locales 

 / 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Mettre en place une TVA 
réduite pour les produits 
locaux issus de l'agriculture 
biologique. 

 Alternatives 
territoriales 
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• Être transparent des 
méthodes de calculs 

Plus de clarté sur les méthode de calcul de la 
proportion de produits bio et « durables » dans les 
repas, que celle proposée actuellement par Sodexo 
qui reste très floue et/ou discutable. 

Paniers 
Marseillais 

• Payer en fonction du 
quotient familial 

Bailleurs sociaux (foncier) - groupement de paysans 
(ADEAR-Magasins de producteurs) avec productions 
diversifiées - fonctionnement partagé (prix 
accessibilité et payer au quotient) 

/ 

• Créer une campagne de 
communication sur les couts 
cachés des produits non-
sains 

Le problème est plutôt que les produits non sains sont 
beaucoup trop accessibles car leur véritable coût est 
caché (transport, pollution, santé, etc) mais cela n'est 
pas vraiment du ressort du PAT... Ou peut-être une 
campagne de com sur ces coûts cachés justement (prix 
du traitement de l'eau, de la gestion des déchets, pour 
la santé c'est plus complexe...). 

/ 

• Favoriser la baisse des 
portions de viande et 
l’utilisation de produits bruts 

Pour le prix, à part des subventions, pas grand à chose 
à y faire, si ce ne n'est favoriser une baisse des portions 
de viande, et répéter que les produits bruts sont 
préférables au produits transformés... 

Plateforme 
Paysanne Locale 

• Travailler sur les prix : partie 
fixe puis variable 

 Graines de Oaï 

• Réduire le gaspillage 
alimentaire (30% du prix) 

 Au Maquis 

• Trouver le delta pour les prix 
des produits locaux dans la 
RHD 

 Graines de Oaï 

• Trouver des réductions de 
dépenses le long des chaînes 
alimentaire (cf. Régal) 

 Impgt-Cergam 
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2.5. FAIRE EVOLUER LES LIEUX ET LES ESPACES 

2.5.1. CRÉER DES LIEUX RESSOURCES ET D’ÉCHANGES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Création de fonds 
documentaires 

La Cité de l’agri va bientôt accueillir le premier fonds 
documentaire marseillais entièrement dédié à 
l’agriculture et l’alimentation durables, la santé, 
l’environnement et l’écologie. Composé de 700 
ouvrages, il rassemble des essais, romans et revues 
mais aussi des manuels techniques agricoles et de la 
bande-dessinée. Il se destine donc à une multitude de 
publics, des avertis aux plus novices, professionnels et 
curieux, adultes et enfants. 

La Cité de l’Agri 

• Existence du réseau « Mon 
restau responsable » 

Afin d’aider les acteurs à s’impliquer pas à pas dans ce 
grand défi, la Fondation pour la Nature et pour 
l’Homme, créée par Nicolas Hulot, a mis au point le 
réseau « Mon Restau Responsable » 
(https://www.monrestauresponsable.org/ ). Cette 
démarche gratuite est basée sur 4 piliers et 12 axes de 
progrès avec un suivi, une aide et des conseils 
personnalisés. 1266 restaurants collectifs en France 
sont déjà engagés dans cette démarche. 
Il s’agira donc de sensibiliser, de faire connaitre ce 
réseau et d’obtenir l’adhésion des décideurs publics et 
privés. 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Créer des lieux de 
transformation collectif 
ouvert au public 

Les Bateleurs / 

• Sensibiliser en pied 
d’immeuble avec des 
« cuisines mobiles » 

Sensibilisation pied immeuble centres sociaux ateliers 
"cuisine mobile" 

Au Maquis 

 

• Créer des maisons de 
l’alimentation 

Maison de l'alimentation (Mouans Sartoux) 

/ 

• Structurer des réseaux de 
distribution en s’appuyant 
sur les Maisons de quartiers 

Le réseau des maisons de quartiers peut être utilisé : 
lieu de distribution et d'éducation 

Paniers 
Marseillais 

• Créer des lieux d'accueil et 
de ressources à l'échelle 
locale 

Cf. Mouans Sartoux / 

 

http://www.le-bateleur.org/mutuelles-transfos/
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2.5.2. RE-AMENAGER LES ESPACES DE TRAVAIL 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Réaménagement des 
espaces de travail 

Cuisine de Lauris Au Maquis 
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3. DES ACTIVITÉS DE SOUTIEN À LA TRANSITION DES CHAINES 

ALIMENTAIRES PORTÉES DES ACTEURS PUBLICS 

3.1. SOUTENIR LES INITIATIVES DE MANIÈRE DIRECTE 

3.1.1. FACILITER LA CRÉATION D’ACTIVITÉS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Faciliter et promouvoir 
l'ouverture de magasins de 
producteurs, d’épiceries, 
etc. 

 / 

• Faciliter les implantations 
d'AMAP 

 Paniers 
Marseillais 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Guichet bien identifié du PAT 
pour accompagner les 
initiatives 

 / 

• Favoriser et aider la création 
d’associations ou petites 
entreprises de collecte, en 
vélo, de déchets organiques 
en centre-ville, avec 
compostage 

 
De nombreux exemples en France :  
- La Tricyclerie à Nantes et bientôt à Poitiers : 
https://latricyclerie.fr/projet  
- Les Alchimistes à Paris : http://alchimistes.co/  et  
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-
a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-
revolution.html   
- Récup’ à Bordeaux : https://www.recup-
compostage-urbain.fr/  

Pays d’Aix en 
Transition 

 

3.1.2. AIDER À L’INVESTISSEMENT 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Financer les circuits-courts  Paniers 
Marseillais 

• CD13 aide à l'investissement 
en agriculture biologique 
max 20 000 euros ou 40% 
dépense, seul département 
à le faire (même pour 
dynamiser) 

 / 

https://latricyclerie.fr/projet
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-revolution.html
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-revolution.html
https://www.18h39.fr/articles/collecter-les-dechets-a-velo-et-faire-du-compost-en-plein-paris-une-revolution.html
https://www.recup-compostage-urbain.fr/
https://www.recup-compostage-urbain.fr/
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• Accompagner les 
investissements massifs 
nécessaires pour une 
logistique durable 

Les solutions existent (électrique, livraisons vélo) mais 
impossible d’opérer ce tournant seul : nos marges ne 
permettent pas d' investissements massifs (véhicules 
électriques, qui ne peuvent servir que pour les 
livraisons car pas assez autonomes pour l'appro), et 
déléguer les livraisons à des vélos ajoute un cout qui 
fait fuir les clients...  

Plateforme 
Paysanne Locale 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Mise à disposition de 
moyens (chambres froides, 
etc.) soulager 
l'investissement (ou 
structuration de filière) 

 / 

• Soutien financiers aux 
produits locaux (tarifs 
adaptés) 

 Graines de Oaï 

 

3.1.3. DEBLOQUER DES LIEUX D’ACTIVITÉ ET REMETTRE EN CULTURE LES 

TERRES 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Débloquer des lieux 
logistiques dans la ville pour 
la distribution de paniers 

 Paniers 
Marseillais 

• Mener une politique forte en 
terme d’acquisition et 
d’accès au foncier 

Mise en œuvre d'une politique d'acquisition, de 
préemption et de mise à disposition de terres à bas 
prix 

Alternatives 
territoriales 

• Garden Lab à Gignac (rachat 
de terrain par la Mairie) 

 / 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Accès au foncier via les 
bailleurs sociaux 

Bailleurs sociaux (foncier) - groupement de paysans 
(ADEAR-Magasins de producteurs) avec productions 
diversifiées - fonctionnement partagé (prix 
accessibilité et payer au quotient) 

/ 
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3.1.4. GARANTIR L’ECOULEMENT DES PRODUCTIONS  

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Intégration des 
filières :contractualisation du 
producteur avec une entité 
(collectivité, institution) pour 
l'écoulement garanti de la 
production 

Exemple de Gardanne / 

 

3.1.5. PROPOSER DES SOUTIENS EN NATURE 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Mise à disposition de moyens 
(chambres froides, etc.) 
soulager l'investissement (ou 
structuration de filière) 

 / 

• Soutien public financiers et en 
nature (lieux, etc.) 

 / 
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3.2. SOUTENIR DE MANIÈRE INDIRECTE VIA L’ÉVOLUTION DES 

NORMES 

3.2.1. PROTEGER LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Création de zones agricoles 
protégées (ZAP) et 
Périmètres de protection et 
de mise en valeur des 
espaces Agricoles et Naturels 
périurbains (PAEN) 

Exemple : ZAP initiée par la Mairie de Vitrolles ou PAEN 
de Velaux à essaimer 

/ 

• Maillage de zones agricoles 
urbaines 

 / 

 

• Recensement des terres 
agricoles menacées 

Répertoire de France Nature Environnement (FNE) Forêt Modèle de 
Provence  

 

3.2.2. FAIRE EVOLUER LA COMMANDE PUBLIQUE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Souffleur d’idées 

• Faire évoluer les clauses 
dans les marchés publics 

Cf. Rapport : Boîte à outils commande publique durable 
: rédiger un marché public de denrées alimentaires 
[fruits et légumes] 

Impgt-Cergam 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Éthique, équitabilité, faire 
évoluer les marchés publics, 
critères 

 Au Maquis 

• Large concertation juridique  Au Maquis 

 

3.2.3. INTÉGRER DES CLAUSES SPÉCIFIQUES POUR LES BAILLEURS ET PROJETS 

D’URBANISME 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Intégrer obligatoirement 
des projets d'agriculture 
urbaine dans les projets 
urbains 

 / 
 

https://www.arpe-arb.org/environnement/boite-a-outils-commande-publique-durable-rediger-un-marche-public-de-denrees-alimentaires-fruits-et-legumes_i5980.html
https://www.arpe-arb.org/environnement/boite-a-outils-commande-publique-durable-rediger-un-marche-public-de-denrees-alimentaires-fruits-et-legumes_i5980.html
https://www.arpe-arb.org/environnement/boite-a-outils-commande-publique-durable-rediger-un-marche-public-de-denrees-alimentaires-fruits-et-legumes_i5980.html


71 

 

• Maillage de zones agricoles 
urbaines 

 / 

 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Aménager centre-ville 
vivants et pas de nouveaux 
supermarché excentrés 

 Pays d’Aix-en 
Transition 

• Solliciter les bailleurs sociaux  / 

• Collaborer entre bailleurs et 
paysans 

 / 
 

• Travailler avec bailleurs pour 
logement agricole proche de 
son terrain (Mouans Sartoux) 

 / 

 

3.2.4. RÉDUIRE LES EMBALLAGES ET FAIRE EVOLUER LA GESTION DES 

DÉCHETS 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Abandonner les plastiques, 
les sacs, des contenants et 
des emballages alimentaires 
à usage unique 

Utilisation des sacs, contenants et emballages 
alimentaires réutilisables et/ou consignés. 

 

Pays d’Aix en 
Transition 

• Investissement municipal 
dans des tonneaux rotatifs à 
compostage  

Procédé qui permet un compostage très rapide des 
déchets organiques et qui a beaucoup d’avantages 
(utilisation simple, sans odeur, mélange et aération 
optimisés du compost, processus rapide, …). 
Inconvénient : Les tonneaux rotatifs font monter la 
température du compost et stérilise la vie organique, 
essentielle pour les cultures. Avantages : ils 
permettent de transformer rapidement les 
biodéchets, ce qui n’est pas négligeable en centre-
ville, où les volumes à traiter sont considérables. 
Cette solution pourrait venir en complément. 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

3.2.5. CONCEVOIR DES CHARTES ETHIQUES 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Poids politique de la 
collectivité sur la gestion des 
MIN > charte éthique 

 / 
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3.1. DÉVELOPPER D’AUTRES SOUTIENS INDIRECTS 

3.1.1. COMMUNIQUER ET VALORISER AUPRES DES ÉLUS ET CITOYENS 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Rencontrer les élus pour 
faire connaitre les initiatives 

 / 

• Valoriser les épiceries 
paysannes 

 Paniers 
Marseillais 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Valoriser les magasins de 
producteurs par des 
campagnes de 
communication 

Facilitation et campagne de promotion à Marseille 
valorisant les marchés de producteurs 

/ 

 

3.1.2. FAIRE EVOLUER LA GESTION DES ESPACES VERTS ET L’ENTRETIEN DES 

PAYSAGES 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Plantation de haies 
champêtres variées et 
nourricières pour la faune 
sauvage, autour de tous les 
champs agricoles, le long des 
routes et chemins de 
campagne, etc… 

70% des 2 millions de kms de haies présentes en 
France avant 1960 ont été détruites. Pourtant, les 
haies sont fondamentales pour l’agriculture, pour la 
richesse et l’équilibre des écosystèmes, pour la 
préservation de la faune et de la flore, pour la richesse 
des paysages, pour la qualité de l’eau, pour le cadre de 
vie, etc… La haie champêtre ne doit pas être 
considérée comme négligeable ou comme le dernier 
élément du système auquel penser mais bien comme 
l’élément clé : 1- elle est une oasis de biodiversité ; 2- 
Elle rend de multiples services écosystémiques ; 3- 
Richesse du paysage  
Exemple : la Haie Donneur : https://www.la-haie-
donneurs.org/qui-sommes-nous  

Pays d’Aix en 
Transition 

• Faire évoluer la gestion des 
espaces verts 

Développer une gestion différenciée des espaces verts 
> formations employés espaces verts (en lien 
également avec la structuration de filière broyat, de 
forêts urbaines, de jardins partagées, etc.) 

Graines de Oaï 

• Former les employés des 
espaces verts 

Formations à destination des employés des espaces 
verts 

Paniers 
Marseillais 

https://www.la-haie-donneurs.org/qui-sommes-nous
https://www.la-haie-donneurs.org/qui-sommes-nous
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• Élevage diversifié avec 
rotations : entretiens des 
paysages 

 Parc 
Agroécologique 

de Gardanne 

• Créer des liens entre espaces 
verts et besoin en compost 
des maraichers 

Exemple du Parc agroécologique de Gardanne Impgt-Cergam 

• Pousser à la création d’un 
poste de « référent-maître-
composteur » par quartier 
(taille du quartier à 
déterminer) 

Afin de gérer les difficultés éventuelles en centre-ville, 
il/elle gèrerait le compostage des déchets organiques 
de plusieurs immeubles (là où la situation le permet). 
Si la configuration est impossible sur place, il 
organiserait la collecte des déchets organiques et leur 
transport vers des plateformes de compostage 
municipales ou intercommunales dans un lieu plus 
approprié (service des espaces verts de la ville par 
exemple si le lieu le permet, ou ailleurs). Ce travail 
pourrait être sous-traité à  des petites entreprises 
locales de réinsertion (création d’emplois). Le 
compost récolté serait utilisé pour fertiliser les 
espaces verts de la ville, ou donné aux agriculteurs 
locaux. 

Pays d’Aix en 
Transition 

 

3.1.3. DONNER DE LA COHERENCE AUX DIFFERENTES STRATEGIES 

PUBLIQUES LOCALES 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Contrer le dérèglement 
climatique, pas seulement 
s'y adapter (PAT <--> PCAET) 

 Alternatives 
Territoriales 

• Mettre en cohérence les 
différentes politiques 
publiques entre les 
différents échelons 
territoriaux (SCOT, SRAE2ii 
SRADDET, PCAET, PAT, etc.) 

 Forêt Modèle de 
Provence 

 

3.1.4. PROMOUVOIR LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Actions vertueuses locales existantes à consolider 
Porteur de 

l’action et/ou 
Souffleur d’idées 

• Organisations de réunions 
publiques (concernant 
l’agroécologie) 

 CPIE du Pays 
d’Aix 
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• Bienveillance des pouvoirs 
publics pour les initiatives en 
cours 

Expérience supermarché participatifs : passage au 
stade grand magasins, nécessité d'une bienveillance 
des pouvoirs publics 

Pays d’Aix-en 
Transition 

 

Actions vertueuses hors département à développer 
Souffleur d’idées 

• Plus de concertation 
politique publique partagée 
sur la ressource en eau 

 Au Maquis 

• Plus de démocratie 
(concertation vs 
consultation) 

 Pays d’Aix en 
Transition 

• Lancer une large 
concertation juridique 

 Au Maquis 

• Écrire des lettres ouvertes 
aux communes (moyen de 
pression symbolique) 

cf. à Lauris Au Maquis 

• Co-construire avec 
associations d'usagers 
(parents d'élèves) 

 Alternatives 
Territoriales 
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INDEX 

« Actions existantes sur le territoire au regard des Axes du PAT 13 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 Économie-Emploi 
- créer activités agricoles p. 12 
- valoriser et favoriser la création d'espaces test agricoles (y compris en zone urbaine)p. 12 
- essaimer Groupements foncier agricole p. 12 
- acheter des terres agricoles p. 12 
- accompagner les paysans à la transmission p. 12 
- garantir débouchés réguliers en fruits et légumes p. 13 
- contractualiser entre producteur et collectivité p. 13 
- développer la sélection participative des semences p. 14 
- acheter groupé des plants et semis p. 14 
- favoriser l'agriculture vivrière à destination humaine p. 14 
- insérer par l'agriculture p. 15 
- développer le maraîchage municipal p. 15 
- employer des bergers municipaux p. 15 
- créer des buffets fermier-traiteur p. 19 
- accompagner producteurs dans structuration d'ateliers de transformation p. 19 
- soutenir les paysans-brasseurs, paysans-boulanger p. 20 
- remettre en service des moulins p. 20 
- connecter la filière de la graine à l'assiette p. 20 
- créer des barbecues-débat sur la thématique viande p. 20 
- développer des abattoirs de proximité p. 20 
- collecter surplus de production pour mise en conserve p. 21 
- soutenir la création d'un fumoir pour pêche artisanale p. 21 
- développer les légumeries paysannes p. 21 
- identifier circuits de distribution et sa gestion p. 23 
- développer les épiceries paysannes p. 23 
- développer les magasins de producteurs p. 23 
- développer la création d'AMAP p. 24 
- développer des marchés dans les déserts alimentaires p. 24 
- développer des Halles de producteurs gros / demi-gros p. 26 
- développer distribution mobile, épicerie-camion p. 27 
- développer les supermarchés coopératifs p. 23 
- soutenir l'installation en agriculture bio p. 37 
- animer des formations techniques, de permaculture, eco-paysan, agroécologiques p. 39 
- accueillir des stagiaires dans les épiceries paysannes p. 55 
- transmettre les savoirs sur les produits et l’économie circulaire et locale p. 55 
- participer au projet « viens voir mon taff » p. 55 
- créer des emplois de la production (ex Pain et partage) p. 56 
- former aux métiers alimentaires p. 57 
- réaliser des cours de transformation p. 57 
- créer des emplois de collecteurs / composteurs p. 56 
- développer des postes de « maîtres composteurs » p. 56 
- organiser des temps de rencontres entre porteurs de projet  et paysans p. 58 
- réaliser des visites à la Ferme p. 58 
- soutenir les offres locales d’accueil à la ferme (OLAF) p. 58 
- participer à la Semaine du Gout p. 58 
- soutenir l’accueil éducatif et social des paysans du réseau RACINE p. 59 
- créer des rencontres entre producteurs et citadins p. 59 
- organiser des réunions d’information publiques p. 59 
- organiser des salons de producteurs et vendeur p. 59 
- développer l’expérience « Slow food » p. 61 
- soutenir la campagne « bio et local c’est l’idéal » p. 61 
- sensibiliser la population à l’aide de logos, label p. 61 
- diminuer le réflexe « métro » par des actions d’information et prestation de service p. 61 
- organiser des plaidoyers pour l’agroforesterie p. 62 
- organiser des plaidoyers dans les cantines scolaires p.62 
- financer les circuits-courts p. 67 
- soutenir par l’investissement dans l’agriculture biologique p. 67 
- accompagner les investissements pour une logistique durable p. 68 
- mener une politique forte en terme d’acquisition et d’accès au foncier p. 68 
- Garden Lab à Gignac p. 68 
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Actions des membres du collectif – Autour et Transversales PAT 13 
 
- Animation des réseaux d’acteurs : Inpact Paca et Collectif AliMENT 
- toute la dynamique de l’agriculture urbaine p. 16 
- faire évoluer les clauses dans les marchés publics p. 70 
- rencontrer les élus pour faire connaître les initiatives p. 72 
- attendre de la bienveillance des pouvoirs publics pour les initiatives en cours p. 74 

Axe 2 Nutrition Accessibilité 
- utiliser variétés adaptées au climat régional et besoins 
 nutritifs de la pop p. 14 
- développer l'auto-production collective (jardins partagés, 
Poulailler amateur...) p. 17 
- développer des marchés ds les déserts alimentaires p. 24 
- accueillir AMAP dans les quartiers p. 25 
- créer AMAP d'étudiants p. 25 
- développer distribution mobile, epicerie-camion p. 27 
- distribuer des colis alimentaires dans des cités p. 27 
- réaliser l'opération Désert Alimentaire 15e, p. 36 
- créer des cantines de quartier avec magasins participatifs p. 36 
- distribuer des paniers solidaires p. 35-36 
- revendre le surplus p. 52 

- redistribuer les paniers non récupérés p. 52 

- récupérer les invendus p. 52 

- développer l’opération « défi familles » p. 53 

- sensibiliser à une alimentation saine p. 53-54 

- travailler main dans la main avec les centres sociaux p. 54 

- sensibiliser à une alimentation saine à petit budget p. 54 

- réaliser des cours de cuisine solidaire p. 54 

- intervenir dans les écoles p. 54 

- réaliser des ateliers jardins enfants p. 54 

- intégrer ces thématiques dans les projets pédagogiques 

des écoles p. 54 

- réaliser des cours de nutrition en primaire p. 54 

- apprendre à faire ses courses p. 54 

- apprendre à faire son compost p. 54 

- participer au projet « viens voir mon taff » p. 56 

- élaborer des menus avec des nutritionnistes p. 62 

- élaborer des menus méditerranéens p. 62 

- créer des barbecue-débats sur la thématique de la viande p. 62 

- renforcer les connaissances sur les apports des protéines 

végétales p. 62 

- créer des fonds documentaires p. 65 

Axe 3 Foncier Aménagement 
- encourager les politiques d'accès au foncier p 11 
- acheter des terrains par les Villes (Gignac) p. 11 
- remise en culture de terres en friche (PNR Alpilles) p.  11 
- créer des zones agricoles protégées (Vitrolles) p. 11 
- recenser et alerter sur les terres fertiles en danger p. 11 
- favoriser l'agriculture vivrière à destination humaine p. 37 
- développer des abattoirs de proximité p. 20 
- développer les légumeries paysannes p. 22 
- développer des lieux logistiques en ville p. 24 
- développer les centrales de distribution bio p. 27 
- accompagner les changements de pratiques grossistes p. 27 
 - structurer les plateformes de distribution à domicile p. 28 
- accompagner les changements de pratiques des plateformes 
 d'aide alimentaire p. 29 
- mutualiser les tournées d'approvisionnement des  épiceries 
paysannes p. 29 
- mutualiser les distributions des producteurs au sein d'un réseau 
 de plusieurs AMAP p. 29 
- réduire et changer les emballages (vers du vrac, etc.) p. 47 

- développer les systèmes de consignes en verre p. 47 

- créer des filières de biodéchets p. 50 

- accompagner les investissements pour logistique durable p. 68 

- débloquer des lieux logistiques dans la ville pr distribution p. 68 

- créer des zones agricoles protégées et PAEN 

(ex ZAP de la ville de Vitrolles et Velaux) p. 70 

- créer des maillages de zone agricoles urbaines p. 70 

- intégrer obligatoirement des projets d’agriculture urbaine 
dans chaque projet urbain p. 70 
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  Axe 4 Environnement 
- développer l'auto-production collective (jardins partagés, 

Poulailler amateur...) p. 17 

- accompagner producteurs dans structuration d'ateliers de 

transformation p. 19 

- développer des abattoirs de proximité p. 19 

- collecter surplus de production pour mise en conserve p. 21 

- collecter les biodéchets des restaurateurs pour compost p. 30 

- essaimer l'expérience Slow Food p. 30 

- accompagner l'agriculture durable p. 37 

- soutenir l'installation en agriculture bio p. 37 

- parcours Eco-paysan p. 42 

- Chartes agroécologiques des réseaux d'AMAP p. 38 

- diversification des cultures p. 37 

- développer l’agriculture biologique p. 37 

- développer l’oléiculture durable p. 37 

- développer l’élevage diversifié en rotation p. 37 

- appuyer l’émergence groupe producteurs en agroécologie p. 38 

- constituer des GIEE p. 38 

- employer des bergers municipaux multifonction p. 46 

- développer l’agroforesterie p. 39 

- fournir la cantine scolaire par le parc en permaculture 

de la ville p. 39 

- diffuser les connaissances et pratiques en permaculture p. 39 

- favoriser espaces tests agricoles p. 40 

- développer les techniques sans labour p. 40 

- soutenir les groupes de maraîchers qui adaptent leur pratique 

au changement climatique p. 41 

- protéger les zones climato-fragiles p. 41 

- faire évoluer les pratiques agricoles des sols p. 41 

- former des « éco-paysan » p. 42 

- créer des filières de broyat p. 42 

- partager des semences libres p. 43 

- aménager des espaces corridor et des haies p. 44 

- fabriquer des jeux sur le gaspillage alimentaire p. 49 

(y compris dans les cantines scolaires) 

- créer des filières de biodéchets p. 50 

- développer des filières de matières organiques p. 50 

- composter les déchets verts p. 50 

- sensibiliser à une alimentation saine p. 53 

- former les citoyens p. 53 

- réaliser des atelier jardinage en agroécologie p. 53 

- animer des chantiers participatifs en agroécologie p. 53 

- organiser des manifestations grainothèques p. 53 

- transmettre savoirs sur produits et économie circulaire et locale 

p. 56 

Axe 5 Terroir et patrimoine 
- utiliser variétés adaptées au climat régional et besoins 

nutritifs de la pop p. 14 

- organiser des manifestations grainothèque p. 53 

- mettre en place des labels « produits locaux » en restauration 

Privée p. 31 

- sensibiliser à l’agriculture paysanne (produits saison et terroir) 

p. 53 

- réaliser des ateliers de cuisine communaux p. 53 

- développer l’expérience « slow food », patrimoine culinaire p. 62 

- organiser des plaidoyers pour l’agroforesterie p. 62 

- organiser des plaidoyers dans les cantines scolaires p. 62 

- élaborer des menus méditerranéens p. 62 

- créer des barbecue-débats sur la thématique de la viande p. 62 

- renforcer les connaissances sur les apports des protéines végétales 

p. 63 

- créer des fonds documentaires p. 65 

 

Axe 6 Innovation Recherche 
- transmettre savoirs sur produits et économie circulaire et locale 

p. 56 

- créer des emplois de la production (ex Pain et partage) p. 56 

- réaliser des cours de transformation p. 57 

- créer des emplois de collecteurs / composteurs p. 56 

- développer des postes de « maîtres composteurs » p. 56 

- créer des « brigades paysannes » p. 60 

- structurer des réseaux d’entraides p. 60 

- mettre en place tarifs préférentiels pour utilisateurs monnaies 

locales p. 63 

- s’appuyer sur les monnaies locales p. 63 

- créer des fonds documentaires p. 65 

- réaménager les espaces de travail (type cuisine) p. 66 
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MEMBRES DU COLLECTIF ALiMENT  

SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

 Les Paniers Marseillais ou PAMA, s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, 
pour le maintien d'une agriculture paysanne biologique de proximité. Une trentaine de Paniers 
de quartier sont répartis dans toute la ville. Les PAMA démontrent que chaque citoyen peut 
décider de son mode d'alimentation et ne pas subir passivement la loi des grandes surfaces. 
lespaniersmarseillais.org 

 L'ADEAR est une association créée par et pour les paysans dont le but est d'accompagner avant, 
pendant et après l’installation, soutenir à la mise en place de circuits courts, proposer des 
formations adaptées aux besoins de l’installation, mutualiser des outils pour pratiquer une 
agriculture paysanne. http://adear13.org/annonces.php 

 

Agribio 13 a pour objectif de promouvoir et de développer l’agriculture biologique, le mode de 
production agricole qui s’attache à préserver les équilibres environnementaux, sociaux, 
humains et économiques. http://www.bio-provence.org/Agribio-13 

 Cultures permanentes a pour but de Promouvoir, accompagner et réaliser la transition 
écologique et concevoir en s’inspirant de la nature (formations, cabinet d'études, projets). 
http://www.cultures-permanentes.com/ 

 Le jardin Savournin, situé au 41 rue St Savournin 13005 (Métro Réformés) est un Jardin 
expérimental, laboratoire d'agriculture urbaine, digesteur de biodéchets, lieu de fabrication de 
terre en milieu urbain. https://thomarticulteur.wixsite.com/articulteur/jardin-
savournin?lightbox=i77m7 

 

Alternatives Territoriales est une campagne portée par Alternatiba, ANV-COP21 et le Réseau 
Action Climat lancée en 2017. Aujourd’hui, 40 collectifs citoyens sont impliqués dans le projet 
et se mobilisent sur leur territoire auprès de leurs élu·e·s pour mettre en oeuvre des mesures 
ambitieuses pour le climat.  http://alternatiba.eu/marseille/alternatives-territoriales/ 

 Épicerie Paysanne ADELE située Boulevard Chave à Marseille 

Association de Distribution Équitable Locale et Eco-responsable 

  

 

Les Pissenlits est une épicerie paysanne située dans le quartier Saint Victor à Marseille. 

http://lespaniersmarseillais.org/
http://adear13.org/annonces.php
http://www.bio-provence.org/Agribio-13
http://www.cultures-permanentes.com/
https://thomarticulteur.wixsite.com/articulteur/jardin-savournin?lightbox=i77m7
https://thomarticulteur.wixsite.com/articulteur/jardin-savournin?lightbox=i77m7
https://reseauactionclimat.org/
https://reseauactionclimat.org/
http://alternatiba.eu/marseille/alternatives-territoriales/
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Le Collectif AliMENT inclue toute alternative se reconnaissant dans la CHARTE 

  Vous aussi ? Rencontrons-nous ! 

  

 

"Replaçons l'agriculture et la nature au cœur de nos vies et de nos villes". 

La Cité de l'agriculture vise à sensibiliser, expérimenter, connecter, accompagner le 
développement de l'agriculture urbaine à Marseille. http://www.cite-agri.fr/ 

 

Le CERGAM est l’un des principaux centres de recherche Sciences de Gestion en France par le 
nombre de thèses de doctorat soutenues, le nombre de ses membres, la qualité et la quantité 
de ses publications, les manifestations scientifiques qu'il organise. Il est également un des plus 
anciens centres de recherche en sciences de gestion en France.  https://cergam.univ-amu.fr/fr 

 

Collectif 3A d'auriol regroupe diverses personnalités et organisations syndicales, politiques, 
associatives et citoyennes. Il est ouvert à toutes celles et ceux qui ne se résignent pas et veulent 
construire une alternative sociale, écologique et politique. 

https://www.collectif3a.org/ 

 

Les Collectifs de Défense des Terres Fertiles du Var, du Vaucluse, des Bouches du Rhône et 
des Alpes Maritimes animent une plateforme internet dédiée à la préservation des terres 
fertiles et agricoles en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

Graines de Oaï. L’association Graines de Oaï ou GdO, c’est une histoire de transmission de 
savoirs  liés à la préservation des semences paysannes. Elle est portée par un groupe d’ami.e.s 
jardinier.ères, apiculteur.trices, acteur.trices divers.es bien décidé.e.s à défendre la biodiversité 
cultivée. 

 Collectif Agir pour le climat 
 

 

Le collectif Pays d'Aix en Transition expérimente des modes de vie sobres et résilients pour 
répondre localement aux enjeux Climat et Biodiversité, au travers de groupes comme : 
Permaculture (jardins, forêts-jardins, végétalisation urbaine), Graines Partagées, Régal végétal, 
Green Cantines, Plantes sauvages comestibles, Zorro déchets, Transition énergétique, 
Supermarché coopératif. http://www.paysdaixentransition.org/le-collectif/ 

  Attac se mobilise contre l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde ; pour la 
prise de pouvoir par les citoyen.ne.s sur leur vie, la construction d’une démocratie active et pour 
la construction de convergences entre mouvements sociaux, au sein du mouvement 
altermondialiste. https://local.attac.org/marseille/ 

http://www.cite-agri.fr/
https://cergam.univ-amu.fr/fr
https://www.collectif3a.org/
http://www.paysdaixentransition.org/tous-les-groupes/permaculture-urbaine/
http://www.paysdaixentransition.org/graines-partagees/
http://www.paysdaixentransition.org/tous-les-groupes/alimentation/
http://www.paysdaixentransition.org/green-cantines/
http://www.paysdaixentransition.org/zorro-dechets/
http://www.paysdaixentransition.org/tous-les-groupes/sobriete-energetique/
http://www.paysdaixentransition.org/aixelan-coop-supermarche-cooperatif/
http://www.paysdaixentransition.org/le-collectif/
https://local.attac.org/marseille/
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