
TOUS CES ÉLÉMENTS PARTICIPENT À LA MISE EN ŒUVRE D'UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

PROCESSUS

La mise en place d’un collectif citoyen pour réfléchir aux problèmes

écologiques, localement

  L'installation d'espaces pilotes de production alimentaire (pour la

sécurité alimentaire des territoires) « de la graine à l'assiette », tous

publics, répartis sur toutes les zones cultivables du territoire

  La mise en place de centres de formationpérennes, saisonniers ou

ponctuels en fonction des besoins (formation itinérante, formation dans

les locaux mis à disposition)

    L'installation de" jardins de production alimentaire et éducatifs, de

production de semences, thérapeutiques, au sein des établissements

scolaires et communaux (exemple de projet en images!)

   La sociabilisation des personnes en situation de handicap par

l’inclusion, en adaptant les espaces et activités de production et autres

activités participant à la transition

La création de régies agricoles municipales et intercommunales

(fédérer les espaces, le matériel et les ressources humaines)

La mise en place de jardins diversifiés pour participer à la production

alimentaire dans les écoles, outils pour des activités périscolaires et

ateliers d'éveil…

MISE EN PLACE

Conclusion

D'UNE ÉCONOMIE     
       CIRCULAIRE



La transmission des savoirs se fait par la mise en place d’un accompagnement. 

Et c’est ce « faire avec » et non « faire à la place de » qui permet aux jeunes

Une fois les équipes formées, les étudiants et bénévoles deviennent des

formateurs et des pilotes de projets.  Au bout de 2 ans de terrain, il est aisé de

reproduire ce modèle en l’adaptant aux situations des divers lieux susceptibles de

l’accueillir.

   
Tous les éléments ci-dessus participent à la création d'emplois, la relocalisation d'une
partie de la production alimentaire et contribuent à donner du sens éthique et social
au sein d'un territoire . 

      et apprenants de (re)devenir acteur de leur vie. Avec, comme fil conducteur, la

      construction d’un lien de confiance, pour aller du « faire » avec jusqu’à "l’autonomie 

PROCHAINE ÉTAPE :  ESSAIMAGE DES ÉQUIPES


