
Plénière du collectif ALiMENT - Compte-rendu 

19/11/2020 en visioconférence 

1) Atelier d’interconnaissance / projets communs 

Alain (FNE 13 / Collectif des terres fertiles) / Louis (Cité de l'agri) : faire un recensement des 

terres agricoles à Marseille 

Marielle (Image en Ville) / Anne (ADEAR 13) : travailler sur un film sur l’agriculture 

paysanne avec des interviews de femmes 

Gilles (Pays d’Aix en transition) / Nidal (Métropole AMP - Politiques de la ville) : travailler 

sur le quartier de Fontvert 

Damien (Loubatas) / Flore (CERGAM) : proposer des stagiaires du CERGAM au Loubatas 

Florence (Agribio 13) / Yves (Paniers Marseillais) : participer à la récupération des serres 

chapelles sur l’étang de Berre. 

François (Parc agro-écologique de Gardanne) / Evelyne (la Roue) : utiliser la Roue pour la 

fête de Gardanne, l’achat de semences et de plants et la cantine municipale. 

Fanny (Au Maquis) / Clément (ALIMENT) : dupliquer le festival VIVANT sur l’ensemble du 

département des Bouches-du-Rhône 

Agathe (ALIMENT) / François (pôle InPACT PACA) : renforcer les liens entre l’ensemble 

des structures membres pour porter des initiatives pour une agriculture et une alimentation 

durables en partenariat avec les collectivités territoriales. 

Laurence (ADEAR 13) / Agnès (Paniers Marseillais) : actions communes déjà existantes (à 

compléter) 

2) Proposition de structures à intégrer au collectif 
Terre de liens (comment s'y prendre ?) 
Accueil et Rencontres 
Domaine de Violaine (contacter Lison) 
Association des pieds et des mains 
... 

3 ) Liens avec les collectivités : 

 Nécessité de rencontrer les élus de la Métropole et du PETR d’Arles au nom du 

collectif ALIMENT 

 Point de vigilance à Marseille : Aicha Sif est très occupée et peu épaulée 

 Pour les autres collectivités, il s’agit de rdv individuel par structure au cours desquels 

le collectif ALIMENT doit être présenté/représenté. 



4) Documents de communication : 

 Charte (à finaliser avec les signataires officiels) 

 Plaquette à finaliser 

 Proposition de vidéo par Image en ville 

5) Prochaines échéances : 

 Plénière en janvier : 

comment veut-on fonctionner en tant que collectif dans la durée ? > mise à plat de la 

gouvernance (qui décide ? qui est membre ? combien de réunion / an ? comment on 

communique ?) 

 RDV élus Métropole, et PETR Arles ? 

 Attente réponse au printemps 2021 à la demande de subvention pour un poste 

d'animateur d'ALIMENT porté par les PAMA  

 

6) A FAIRE (si ce n'est déjà fait) : 

- Finir de remplir le fichier partagé de suivi des contacts avec les collectivités  

- compléter la fiche de présentation (en PJ du mail) 

- Signer la charte pour devenir membre (car la prochaine plénière ne regroupera que les 

membres effectifs) 

 

 

 
Lien annexe : site "wiki" du collectif 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EF0DqVGGaEmNiUpH9JQ2pLgPLQmQviSw1MhKhexPDqo/edit#gid=0
https://framaforms.org/charte-de-lassociation-libre-du-manger-equitable-naturel-et-territorial-aliment-pour-le-projet
https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/?PagePrincipale

