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Saint Barthélemy d'Anjou ateliers citoyens

Groupe 1 Se nourrir

Doutre

Monplaisir

Se nourrir

Alimentation durable

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs
Lien vers
ecrivons.angers.fr

Signer le pacte de Milan qui réuni 200 villes du monde entier.
l'objectif est de préserver les terres agricoles, favoriser les circuits
de proximité et ne pas gaspiller l’alimentation.
Pour cela il faut promouvoir l'agriculture urbaine dans les
interstices urbaines et les lieux en friche.

Se Nourrir

Relocaliser la production alimentaire pour rendre la ville la plus
autonome possible
Réduire les émissions de CO2
Connaître l’origine de ce qu’on a dans nos assiettes (à visée aussi
éducative)
Inscrire cette démarche dans les politiques d’urbanisme (éviter la
Des fermes urbaines
fracture campagne / ville)
Lien vers
réellement écologiques à Limiter les nouvelles constructions en sanctuarisant les terrains
ecrivons.angers.fr
St Barthélemy d’Anjou agricoles : réserver du foncier agricole et intégrer l’agriculture
urbaine dans les projets d’urbanisation
Aider les porteurs de projet à démarrer une activité en agriculture
urbaine
Création d’emplois
Donner de la visibilité sur le monde agricole (moins de
stéréotypes)

Se nourrir

Offrir des sachets de
graines et un guide sur
l’agriculture
urbaine aux citoyens pour
apprendre à planter en
fonction des types
d’espaces

Se nourrir

Se Nourrir

Lien vers
ecrivons.angers.fr

-> Répertorier et cartographier les potentiels espaces de
production -> Créer une association chargée de la préservation de
Préserver et développer les
ces lieux, de leur développement, de leur entretien (asso de la
Lien vers
espaces de production au
ecrivons.angers.fr
préservation du patrimoine, de l’agriculture urbaine et de la
sein du quartier
production)

Impulser une dynamique
de partenariat
Contacter et informer les partenaires identifiés. - Organiser les
Institutions/bailleurs/et
temps de rencontres, réunions. - Prévoir les retours des
associations pour créer des
échanges, du projet et de son évolution auprès des habitants.
espaces nourriciers sur le
quartier.

Lien vers
ecrivons.angers.fr

