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Description résumée

Se nourrir

Angers veut être la capitale du végétal. Outre que le végétal n'est pas si
présent que cela dans le centre ville (pas de bâtiments végétalisés), Angers
Angers devrait créer un
pourrait rayonner en créant un bâtiment spécialisé dans l'expérimentation de
bâtiment expérimentant la
l'agriculture intensive du 21e siècle en centre ville. Divers méthodes
culture urbaine du 21e siècle
pourraient être testées (si possible pas trop chimiques) et les cultures ainsi
récoltées distribuées aux cantines ou associations.
La COP21 a rappelé la place que l’agriculture devait prendre dans la lutte
contre le changement climatique, avec le développement de l’agroécologie.
Collectivités – chercheurs Des pratiques agricoles qui rejoignent le concept One Health. Le
agriculteurs - consommateurs,
rapprochement des collectivités, des acteurs de l’alimentation, avec les
agissons ensemble pour une
laboratoires du pôle végétal apporterait des connaissances et des techniques
alimentation santé
à partager pour le développement d’une agriculture respectueuse de
l’environnement et d’une alimentation - santé pour tous.
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Ateliers Auxilia

Groupe 1 Se
nourrir

Se nourrir
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Ateliers Auxilia
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Ateliers Auxilia

Groupe 1 Se
nourrir
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Ateliers Auxilia

Groupe 2 Se
nourrir

Se nourrir

Proposer des sessions de
formations / sensibilisation à
l'agriculture bio et raisonnée à
destination des agriculteurs
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Ateliers Auxilia

Groupe 3 Se
nourrir

Se nourrir

Structurer la création d'unités
de transformation des
produits agricole en
soutenant l'aspect financier,
logistique et réseau

Lien vers ecrivons.angers.fr
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Proposer des groupements
d’achat d’engins agricoles
Recruter un expert
"changement de pratiques
agricoles/alimentaires" au sein
de la collectivité pour
coordonner le lien
agriculteurs/habitants et
former les acteurs du
territoire à ce sujet
Analyser les besoins des
agriculteurs et les freins au
changement de pratiques
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Lien vers ecrivons.angers.fr

Lien vers ecrivons.angers.fr

