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1. DES ACTEURS ET DES ACTIONS DANS UNE DYNAMIQUE DE 

TRANSITION DE L’OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE  

1.1. DES ACTIONS DE PRODUCTEURS, TRANSFORMATEURS, 

DISTRIBUTEURS ET GROUPEMENTS DE CONSOMMATEURS 

1.1.1. DES ACTEURS DE LA PRODUCTION 

a) PRODUCTION-INSERTION 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Insertion par l’agriculture 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. 

Graine 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 

 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• 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.) 
 

Non-identifié 

 

b) PRODUCTION PUBLIQUE 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• 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 agroécologique 

Garden Lab à Gignac (rachat de terrain par la Mairie) Graine de Oaï 
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Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Bergers municipaux 
multifonctions  

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

Parc 
agroécologique de 
Gardanne 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Faire évoluer la gestion des 
espaces verts  

Développer une gestion différenciée des espaces verts 
> formations employés espaces verts 

Graines de Oaï 

• Faire évoluer la gestion 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 

 

c) VEGETALISATION, AGRICULTURE URBAINE (DONT URBAINE PARTICIPATIVE) 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Valoriser les espaces-test en 
zone urbaine et zone urbaine 
sensible 

Valoriser les espaces test agricoles sur lesquels nous 
travaillons déjà avec des porteurs de projet qui 
s'installent ainsi sur les territoires Métropole et pays 
d’Arles ; 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 

Graine de Oaï 

• Accompagnement au 
développement de l’agriculture 
urbaine  

Au sein de la transition agroécologique et alimentaire, 
la Cité de l'Agriculture rassemble les projets et les 
initiatives et optimise leur fonctionnement. 

Cité de 
l’Agriculture 

• Accompagner le 
développement de fermes 
urbaines 

Fermes urbaines Agribio 13 
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• Accompagner le 
développement de fermes 
urbaines participatives 

Ferme urbaine (cf. Miramas) 

 

CPIE Pays d'Aix 
 

 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Remise en culture des terres 
cultivables en ville 

Agriculture urbaine > réutilisation de terres cultivables 
dans les villes 

Paniers 
Marseillais 

• Développement de parc 
métropolitain 

Parc Foresta à Marseille (Yes We Camp) Non identifié 

• Soutenir les initiatives 
Marseillaises existantes  

La Cité de l’Agri, Terre de Mars, Le Talus, Paysan 
urbain, Les champignons de Marseille, Culture 
Permanente, Heko permaculture, etc. 

Impgt-Cergam 

• Financement des initiatives 
dans les quartiers QPV  

Tel que le fait la Politique de la Ville Quartier QPV Impgt-Cergam 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 

 

d) AUTO-PRODUCTION COLLECTIVE 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Développer des 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 

• Réintroduire du petit élevage Développement d'un poulailler amateur Accueil et 
Rencontres 

• Accompagner 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 

• Accompagner la mise en place 
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. 

Graines de 
Soleil 

• Accompagner la mise en culture 
de jardins partagées 

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 

• Réaliser et animer des ateliers 
et chantiers participatifs sur des 
projets de forêt-jardins 
nourricières 

 

 

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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Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 pro (poulaillers, etc.) Accueil et 
rencontres 

 

1.1.2. DES ACTEURS DE LA TRANSFORMATION 

a) ATELIERS DE TRANSFORMATION COLLECTIFS 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

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

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

Parc 
agroécologique 
de Gardanne 

• Développer la transformation 
ouverte aux habitant 

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

Au Maquis 

• 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. DES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION 

a) LIEUX DE DISTRIBUTION FIXES DE TYPE EPICERIES ET MAGASINS DE PRODUCTEURS 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Développement d’épiceries 
paysannes 

 Épicerie ADELE 

• Développer des magasins de 
producteurs 

 Au Maquis 

 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Faciliter et promouvoir 
l'ouverture de magasins de 
producteurs 

 
Non-identifié 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• 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 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 

Non-identifié 

• 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 

• Solliciter les bailleurs sociaux  Non-identifié 

• Valoriser les épiceries 
paysannes 

 Paniers 
Marseillais 
 

• Encourage l’essaimage des 
épiceries paysannes 

L'épicerie 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 

 

  



Collectif  ALiMENT –  Synthèse des premières proposit ions re latives à l ’accessibi l ité 
sociale et les mutations des comportements d’achat  (document provisoire,  mise à 
jour 17/12/2019)  

9/23 

b) LIEUX DE DISTRIBUTION FIXES ET HEBDOMADAIRES DE TYPE MARCHES & AMAP 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• 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 

• 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 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Créer des marchés de 
producteurs en zones urbaines 
mixtes 

 Épicerie ADELE 

• Partir des usages existants 
(notamment marché aux puces) 

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

Impgt-Cergam 

• 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 

 

c) EXPERIMENTATIONS TRANSVERSALES ET OPERATIONS DANS LES DESERTS 

ALIMENTAIRES 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• 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 
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• Structurer des cantines de 
quartier avec magasins 
participatifs 

Expérience cantine de quartier + magasin participatif 
pour vente des surplus 

Alternatives 
territoriales 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Créer des fermes urbaines 
/épiceries de quartier  

Ferme/épicerie de quartier fermes urbaines Graïnes de Oaï 

 

d) DISTRIBUTION MOBILE 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• 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/Epicerie 
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 
 
 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 

 

e) PLATEFORMES ET ACTEURS LOGISTIQUES 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Développer et renforcer les 
plateformes de distribution 
locales  

PPL à développer renforcer essaimer 
 

Non-identifié 

• 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 

Non-identifié 
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Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Accompagner le changement 
de pratique 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 

 

f) PLATEFORMES D’AIDE ALIMENTAIRE 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Plateforme d'aide alimentaire 
du secours populaire 

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

Paniers 
Marseillais 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 tournées 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 

 

1.1.4. DES ACTEURS DE LA RESTAURATION 

a) CANTINES COLLECTIVES 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

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

Cantines prisons en circuits-courts (Luynes, peines 
aménagées) 

 

Pays d'Aix en 
Transition 
 

• Allier 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. 

 

Non-identifié 
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Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 : 
cantines solidaires 

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 
 

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

Partenariats insertion cuisine centrale biologique 

 

Agribio 13 
 

 

1.1.5. DES GROUPEMENTS DE CONSOMMATEURS 

a) DISTRIBUTION RATTACHE À LA CONSOMMATION COLLECTIVE ET SANS 

INTERMEDIAIRE 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Accompagner la structuration 
de supermarchés participatifs 

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

Alternatives 
Territoriales 

• 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 
 

• Financer les circuits-courts  Paniers 
Marseillais 

• Faciliter les implantations 
d'AMAP 

 Paniers 
Marseillais 
 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Créer des groupements d'achats 
dans les quartiers défavorisés 

Groupements d'achats dans les quartiers défavorisés 
(voir CPIE 04) 

CPIE du Pays 
d’Aix 

• Créer des réseaux d’achat en 
commun 

VRAC (voir Lyon) Paniers 
Marseillais 

• 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 : https://vrac-asso.org/). 

CIVAM 

• 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 paysans) 
coopération 

Non-identifié 

https://vrac-asso.org/
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• 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) 

Non-identifié 

• Soutenir l’installation d’AMAP 
dans les quartiers 

Soutien à l'AMAP du quartier Accueil et 
rencontres 

• 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 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 

• Créer des AMAP d’étudiants AMAP étudiantes Non identifié 

 

b) PANIERS SOLIDAIRES & LUTTE CONTRE LA FRACTURE ALIMENTAIRE 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

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

Favoriser l’accès de tou.te.s à une alimentation durable. La Cité 
de l’agriculture souhaite s'entourer de plusieurs acteurs, 
partenaires et chercheurs pour lutter contre la fracture 
alimentaire 

Cité de 
l’Agriculture 

• Distribuer des 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 

• Distribuer des 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) 

Graine de 
Soleil 

• Distribuer des paniers 
solidaires 

Panier solidaire par association SOL EN SI Epicerie 
ADELE 

• Capitaliser sur les projets tel 
que ACCESSIBLE 

Au niveau du réseau CIVAM national nous avons réalisé le projet 
ACCESSIBLE qui constitue un socle pour mener des actions sur 
cette thématique 
(http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-
les-premiers-resultats). 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 

 

http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-les-premiers-resultats
http://www.civam.org/index.php/actualites/650-accessible-les-premiers-resultats
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Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

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

associations > subventions, communications, 
formations 

Paniers 
Marseillais 

 

1.2. AUX PRATIQUES TOURNEES VERS L'AGROECOLOGIE ET 

L'ECONOMIE DES RESSOURCES LE LONG DES CHAINES 

ALIMENTAIRES 

1.2.1. LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE LE LONG DES CHAINES 

ALIMENTAIRES 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Jouer sur la gaspillage 
alimentaire (30% du prix) 

 Au Maquis 

 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Développer les initiatives anti-
gaspi dans les cantines  

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

Paniers 
Marseillais 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

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

Voir l’association Les EcoCharlie Paniers 
Marseillais 

• Cours de potager, compostage, 
zero-wasting 

 Paniers 
Marseillais 
 

 

1.2.2. VALORISATION DES PERTES POTENTIELLES DANS LES FILIERES 

SOLIDAIRES 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• 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 

https://www.lesecocharlie.org/
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• Récupérer les invendus AB Récupération des invendus chez les producteurs en AB Agribio 13 
 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

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 

 

1.2.3. COMPOSTAGE COLLECTIF (AVAL) 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Créer des 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 que 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 

• Valoriser les 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 
 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Encourager la structuration de 
filière 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 
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2. AFIN D'ENCOURAGER LA REAPPROPRIATION DES PRODUITS 

LOCAUX ET SOUTENABLES PAR LES CONSOMMATEURS, 

NOTAMMENT POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE 

PRECARITE 

2.1. EN ENCOURAGEANT LES APPRENTISSAGES 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Développer et soutenir le 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) 

Graine de Oaï 

• Former les 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 

• Réaliser des ateliers de 
jardinage agroécologique 

Cours jardinage agroécologie par Graines de Oaï Graine de Oaï 

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

Graine de Oaï 

• Réaliser des 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. 

Graine de Oaï 

• Réaliser des ateliers de cuisine 
dans les quartiers 

Atelier de cuisine  Accueil et 
Rencontres 

• Travailler 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 

Graine de Soleil 
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nutrition... 

• Réaliser des cours de cuisine 
solidaire 

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

Graine de Oaï 

• Intervenir en milieu scolaire Intervenir dans les écoles Paniers 
Marseillais 

• Intervenir dans les milieux 
scolaires 

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

• Intervenir 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 pollinisateur, découverte 
de la biodiversité, rôles et liens entre les espèces, et 
dégustation de légumes de saison.  

Paniers 
Marseillais 

• Réaliser des 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. 

Graine de Oaï 

• Intégrer ces thématiques dans 
les projets pédagogiques des 
écoles de quartier 

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

Accueil et 
Rencontres 

 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Intégrer des cours de nutrition 
dans le primaire 

 Paniers 
Marseillais 
 

• Apprendre à faire des courses  Paniers 
Marseillais 
 

• Cours de potager, compostage, 
zero-wasting 

 Paniers 
Marseillais 
 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 

Graine de Oaï 

• 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 

• 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 
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• Soutenir financièrement les 
initiatives d'intervention en 
école 

 Paniers 
Marseillais 

   

 

2.2. EN ORGANISANT DES RENCONTRES 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Réaliser des événements 
fédérateurs 

Des événements fédérateurs Au Maquis 
 

• Réaliser des visites de fermes  Des visites de fermes (faire voir) Au Maquis 
 

• Réaliser des visites de fermes 
pour le grand public 

Sensibilisation éducation agroécologie visite de fermes 
pour le grand public 

Au Maquis 

• Soutenir 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'il soit partenaire de l'évènement, 

ils nous ont dit attendre que le PAT se mette en place. 

GR CIVAM PACA 
- Pôle IMPACT 
PACA 
 

• Soutenir le 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, c’est 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 et où une 
rémunération de l’accueillant peut être prévue. Cela 
suppose une mise en relation pertinente entre la 
capacité d’accueil d’une ferme, du fait de la proximité 
cela pourrait-être à journée ou la demi-journée, 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. Près de 
500 exploitations en agriculture biologique sont 
recensées sur le territoire d’AMP avec une offre de 
production très diversifiées » 

Agribio 13 

• Participer et promouvoir la 
semaine du Goût 

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

Paniers 
Marseillais 

• Soutenir 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 
les écoles, centres de loisirs du territoire de la 
métropole pour reconnecter l'urbain et le milieu 

GR CIVAM PACA 
- Pôle IMPACT 
PACA 
 

http://www.civampaca.org/De-Ferme-en-Ferme
http://www.civampaca.org/RACINES-PACA
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agricole. Nous sommes volontaires pour participer 
active au PAT sur ce sujet. 

• Créer des rencontres entre 
producteurs et citadins 

Rencontres entre agriculteurs et citadins via des 
événements conviviaux 

Paniers 
Marseillais 

• Organiser des réunions 
publiques d’information 

Réunions publiques CPIE Pays d'Aix 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Collaborer entre bailleurs et 
paysans 

 Non-identifié 
 

• Co-construire avec les parents 
d’élèves 

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

Non-identifié 

• 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 

   

 

2.3. EN FAISANT EVOLUER LES ASSIETTES 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Élaborer les menus avec des 
nutritionnistes 

Menu des enfants élaborés en lien avec des 
nutritionnistes 

Au Maquis 

• Élaborer des menus 
méditerranéens 

Menus méditerranéens pour les enfants Au Maquis 

• Renforcer les connaissances sur 
l’apport des protéines végétales 

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

Pays d'Aix en 
Transition 
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Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 
aussi alléger la facture des courses. 

Alternatives 
territoriales 

 

2.4. EN LANCANT DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION 

GRAND PUBLIC 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

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

 Agribio 13 

• Sensibiliser avec logos, labels  Paniers 
Marseillais 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

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 

Valoriser les magasins de 
producteurs par des campagnes de 
communication 

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

Non-identifié 

 

2.5. EN FACILITANT LA CREATION DE SOLIDARITES  

 

Ce que nous faisons déjà 

Pour un aperçu de ce que nous faisons déjà : voir également la section « Paniers solidaires 

et Lutte contre la facture alimentaire » (1.1.4, b, page 13 de ce document). 

 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Structurer des réseaux 
d’entraide  

Association Les Carillons à Marseille Non-identifié 
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Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

Développer un système social de 
sécurité alimentaire 

Système social sécurité alimentaire cotisation Non-identifié 
 

 

2.6. PAR DES POLITIQUES DE PRIX ADEQUATES ,  EN S’APPUYANT 

NOTAMMENT SUR LES MONNAIES LOCALES 

COMPLEMENTAIRES 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Tarif préférentiels pour les 
utilisateurs de monnaies 
locales 

 Non-identifié 

• S'appuyer sur les monnaies 
locales 

 Non-identifié 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

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

 Alternatives 
territoriales 

• 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) 

Non-identifié 

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

Le problème est plutôt que les produits non sain 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 portion 
de viande, et répéter que les produits bruts sont 
préférables au produits transformés... 

Plateforme 
Paysanne Locale 
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2.7. PAR LA CREATION DE LIEUX RESSOURCE 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Créer des 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 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Créer des lieux de 
transformation collectif ouvert 
au public 

Les Bateleurs Non identifié 

• 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) 

Non-identifié 

• 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 

 

2.8. PAR LA FORMATION ET LA PROFESSIONNALISATION  ET LA 

VALORISATION DES METIERS ET  DES ACTEURS 

Ce que nous faisons déjà 
Acteurs du 
territoire 

• Former les acteurs Formations sur la création d'atelier de poules 
pondeuses et biosécurité 

ADEAR 13 

• Accueillir des 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 produits locaux et 
l'économie circulaire et locale.  

Épicerie ADELE 

• Participer au projet « Viens voir 
mon taf » 

Les pissenlits sont inscrits depuis plus d'1an à "Viens 
voir mon taf" qui facilite la recherche de stages pour les 
publics défavorisés (sans réseau) 

Épicerie ADELE 

 

Actions pilotes locales existantes à essaimer 
Souffleurs 

d’idées 

• Créer des emplois de la 
production  

Voir l’initiative Pain et Partage Non-identifié 
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• Former aux métiers 
alimentaires  

Voir l’initiative Pain et Partage Non-identifié 

 

Actions pilotes à développer dans le département 
Souffleurs 

d’idées 

• Renforcer la documentation sur 
les métiers 

Plus de documentation aux métiers dans toutes les 
filières 

Non-identifié 

• Diffuser des parcours vers les 
QPV 

 Non-identifié 

• Lier demande d'emplois avec 
filières métiers agriculteurs 

 Non-identifié 

• 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 leurs 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. 

Graine 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 

 

 


