Notre raison d’être :
Parce qu'il y a des marges de progression en matière d'accès
à une alimentation saine pour tous sur le territoire, la
nécessité de créer ce collectif nous est apparue :
Afin de soutenir les initiatives créant les conditions
d'une production et d'une consommation de produits
alimentaires
de
qualité,
issus
de
pratiques
agroécologiques,
Afin d’accompagner les décideurs qui ont besoin de
ressources et de compétences complémentaires pour
décider et agir,
Afin de faire de l'autonomie alimentaire du territoire un
axe prioritaire, pour lequel de nombreux acteurs
s'engagent déjà.

Nos champs d’actions et expériences :
Agriculture et agriculture urbaine, maraîchage
Agronomie
Botanique
Permaculture
Agriculture hors-sol
Aquaponie
Alimentation

Nos actions :
Mettre en relation les initiatives locales ;
Intégrer tous les acteurs de la filière, de la production
à la distribution ;
Accompagner des projets locaux ;
Peser dans les stratégies de territoire afin de tendre
vers une autonomie alimentaire et une alimentation
saine pour tous ;
Participer à l’expérimentation et la recherche, en
matière d’agriculture urbaine et la promouvoir ;
Participer à l’évolution de la législation en ce qui
concerne l’accès à la terre, à tous les espaces
cultivables (friches, toits…) et aux semences.
Faire reconnaitre de nouveaux métiers en lien avec la
production alimentaire et la réalité urbaine ;

Nos compétences :
Pilotage et gestion de projets : conception, analyse,
réalisation, évaluation
Concertation
Formation (conception et animation)
Animation (réseaux, jardins, collectifs)
Connaissance du milieu agricole
Aménagement

COLLECTIF
AUTONOMIE ALIMENTAIRE
SUR LE TERRITOIRE

Nos Valeurs

Pour agir ensemble,
particuliers, associations, entreprises, collectivités

Membres initiateurs du collectif :
•
•
•
•
•
•
•
•

Co2mpost (Matthieu PIFFETEAU)
Cultivons Nos Toits
Jardins Vivants (Meiyna VERNET)
Nicole CAILLOT
Monique DALLET
Florence GHESTEM
Thierry LEMONNIER
Brigitte NEYTON

Ce collectif est amené à évoluer et à s’ouvrir aux
personnes ou structures souhaitant nous rejoindre.

Nous sommes des stimulateurs et des relais
d'actions locales pour une alimentation saine
et accessible à tous,
« de la graine à l'assiette »
alliant
iant milieux urbain, périurbain et rural

sur Grenoble et ses alentours.
CONTACT :
collectif.autonomie.alimentaire@riseup.net

