
ALIMENT
Association Libre d'Initiatives du Manger Equitable, Naturel & Territorial

Créé en 2018, notre collectif rassemble plus de 50
acteurs agissant pour une alimentation et une
agriculture respectueuse des habitants et de
l'environnement dans les Bouches-du-Rhône. Nous
formons un pôle de compétences ambitieux et
dynamique. 
L'objectif est de répondre aux enjeux ciblés du Projet
Alimentaire Territorial (PAT) des Bouches du Rhône
piloté par la Métropole Aix-Marseille Provence et le Pays
d'Arles : économie et emploi, foncier et aménagement,
nutrition, santé et accessibilité, terroir et patrimoine,
environnement, innovation et recherche.

Fort de la diversité et de l’expérience de ses membres, ALiMENT constitue une force d'expertise
opérationnelle pour la structuration de systèmes alimentaires responsables, durables, solidaires et
inclusifs. Nous sommes un élément clé dans le développement de pratiques agricoles écologiques, de
jardins citoyens, de circuits de distribution de la production locale, de la préservation des terres fertiles ou
encore de la gestion des déchets. Grâce à notre diversité, nous sommes une passerelle vous permettant de
vous informer et de trouver l'aide et les compétences nécessaires à votre projet. 
Ouverts, nous partageons notre savoir faire afin d'aider à développer des projets qui nous ressemblent! 

Qui sommes-nous ?

Vous avez un projet,  un objectif ,  un besoin,  mais ne
savez pas par où commencer,  ou comment avancer ?

Le collectif ALiMENT est votre passerelle !

Plus de 30  structures membres

4  ans de collaboration 

264 actions locales existantes

Des actions dans 30 communes
du département

     avec la Métropole Aix Marseil le   
     et le Pays d'Arles 

Le collectif

Ce que nous vous apportons concrètement

Nos domaines de compétences 
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Contactez nous 

Notre mail: aliment@emailasso.net  
        

Notre site internet: collectifaliment.wordpress.com

Associez-vous aux initiatives locales innovantes de votre
territoire!

Nos membres

Le collectif est aussi composé de citoyens qui n'engagent pas leur structure.


