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TOUR DE TABLE
Christine AUBRY - Directrice de la Chaire Agricultures Urbaines.
Fanny PROVENT - Coordinatrice de la Chaire Agricultures Urbaines.
Chantal MONVOIS - Responsable des partenariats AgroParisTech et déléguée générale de la Fondation
AgroParisTech.
Margo PALMER - Chargée de mission à la Fondation Carrefour.
Emma JOSEPH-OUDIN - Stagiaire chargée de projets à la Fondation Carrefour.
Marie-Raphaëlle ARBEY - Encadrante technique espaces verts à la Régie de quartier de Tremblay-en-France.
Mélanie BAROTTIN - Animatrice pour jeunes au sein de l'association Francas 54.
Andjelani KASSEYET - Conseillère santé du Pôle Santé à l'Association des Cités du Secours Catholique.
Doudja KABECHE - Enseignante Chercheuse en Sciences économiques, sociales et de gestion à AgroParisTech.
Stacy SEREMES - Responsable Projets Sociaux, DSU, chez CDC Habitat.
Mathilde COURCY - Cheffe de projet aide alimentaire au Secours Populaire Français.
Clémence MARESCOT - Ingénieure de recherche sur la transformation des produits de l'AU au sein de la Chaire.
Matthieu CORRE - Chargé DSU à Valophis Habitat.
Flore-Anaïs BRUNET - Coordinatrice de Si T’es Jardin, association de jardins partagés du CNLRQ (Régies de
Quartier).
Noémie MONNIER - Chargée de développement au sein du collectif Cultivons la Ville.
Gérard CUVELIER - Enseignant-chercheur à AgroParisTech.
Lydie BALTHAZAR - Étudiante en géographie à l'IUGA de Grenoble.
Nicole DARMON - Nutritionniste à l'INRA de Montpellier.
Romain BORDEYNE - Chargé d'innovation sociale et mise en activité à l'ACSC.
Laurianne DIMINA - Étudiante en agro-développement international à AgroParisTech.

N’ont pas pu participer lors de cette première réunion mais ont manifesté leur intérêt : Antoine Rochard (Fondation Good
Planet), Lucie Yang (Paris Habitat), Bérangère Véron (APT département SESG, Unité de valeur « Aide Alimentaire »), Casilde
Gratacos (Association ESPACES), Laurent Ott (Intermèdes Robinson), Caroline Niémant (Potager Liberté), Laurence Baudelet
(Graine de Jardins), Valérie Bettinger & Clémence Lisembard (Croix Rouge), Huguette Boissonnat, Hélène Pinazo & Magali
Ramel (ATD quart-monde), Clémence Lachater (EFIDIS), Martine Froidefond (I3F).
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Retours sur la première réunion
Christine et Fanny ont présenté la Chaire (cf.exposé) et fait un retour rapide sur les éléments importants évoqués
lors de la 1ère réunion réseau de juin 2018 (notamment pour ceux qui ont rejoint le réseau en décembre).

PRÉSENTATION D'ACTIONS
FLORE-ANAÏS BRUNET & CLÉMENCE MARESCOT - SI T'ES JARDIN (CF.PRÉSENTATION)
L'association Si T'es Jardin a pour mission principale l’accompagnement et la professionnalisation des adhérents au
réseau national des régies de quartier. 109 jardins 100 ETP jardins collectifs et pédagogiques/ 3 Jardins d’insertion.
Du jardin à l’assiette : former des personnes pour la mise en place d’ateliers cuisine en lien avec un potager/Stage
potager avec une régie de quartier en juillet/ Espaces verts comestibles.
La régie adhère au CNLRQ (Comité National de Liaison des Régies de Quartier) et a ensuite accès à un certain
nombre de formations et d’animations gratuites. Lors de son stage au sein de Si T’es Jardin, Clémence a eu pour
mission d’identifier les facteurs de réussite des projets dits innovants du réseau CNLRQ pour capitaliser puis
essaimer. Elle a pu en recenser et étudier 11 (cf. présentation).
Discussion
Comment paie-t-on les salariés ? par exemple à Lannion, ce sont les régies et/ou des activités marchandes qui alimentent des
activités non marchandes. Comité : bailleur, régie d’habitants et collectivités.
Comment peut-on prévoir pour partager ces expériences, pour capitaliser et diffuser ? tout l’enjeu est de transformer le
mémoire de Clémence sous formes de fiches projets. Ils espèrent s’appuyer sur la Chaire pour diffuser les outils créés par STJ.
Trouver des bonnes pratiques d’accord mais chaque projet reste spécifique. Par exemple, St Herblain est une expérience à
reproduire car fonctionne très bien mais c’est un cas particulier : Deux régies de quartier et un ancien jardin du cœur. Le
directeur est en plus un très bon développeur urbain. L’appui financier et politique joue beaucoup sur la pérennité du projet
car les jardins et restaurants solidaires sont de base construits sur un modèle déficitaire…
On pourrait faire un travail de recensement de sources de financement pour ces types de projets (via un stage par exemple
porté par la chaire ? ou via un projet étudiant EGE (économie et gestion des entreprises), en lien avec Doudja).
Existe un gros enjeu de reconnaissance de l’action socio-éducative de ces jardins. Besoin de faire un plaidoyer pour dire à l’État
de financer ces projets et associations qui en ont grandement besoin car très souvent non viables. Ils ont déjà des chiffres pour
prouver qu’ils assurent les missions de création d’emploi, d’accès à l’alimentation, d’éducation alimentaire, etc.
Une thèse a démarré sur les relations de causalité entre jardin partagé et comportement alimentaire (direction Nicole
Darmon).
Besoin de faire reconnaître le métier d’animateur jardin, lui donner du poids.
Témoignage de Marie-Raphaëlle de la régie de Tremblay-en-France : "tombée par hasard" dans les régies. A fait une
formation d’aménagement d’espaces verts, aménagement paysager. Se retrouve aujourd’hui à former 4-5 personnes sur
l’entretien d’espaces verts alors qu’elle n’a pas de compétence reconnue de formatrice. « Le jour où je ne suis plus là, il ne se
passe plus rien, et pourtant on est payé au lance pierre… ». Ce type d’action repose souvent sur une ou deux personnes très
motivées.
Et pourtant, le fait d’appartenir au réseau CNLRQ assure une plus certaine visibilité !
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Généralement l’insertion est valorisée au regard du nombre de sorties positives : l’état regarde si 3 mois après la fin du travail
en insertion, cette personne a pu trouver un emploi durable. Il n’y a pas de regard sur la trajectoire de la personne pendant le
parcours, ni ce qu’elle a réussi à faire, ce qui est pourtant le plus important…Plus on a un bon taux de sortie positive, plus on
est financé.
Ce réseau au sein de la Chaire peut permettre de porter cette voix et de mieux se faire entendre. Surtout vu que la chaire est
portée par une institution qui n’a pas d’objectif politique : faire un plaidoyer pour porter le message des acteurs en lien étroit
avec les populations vulnérables.
A l’échelle nationale, il existe pourtant de nombreux réseaux qui se réunissent à différentes échelles mais il y a tellement de
problématiques à traiter que la partie « jardin » est diluée…
Y-a-t-il des financements des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ? pas directement. Sur Terres de Lorraine, un CCAS
est partant car beaucoup de dons alimentaires. Rediriger les dons alimentaires sur cette animation de jardin.
A Tremblay-en-France, le CCAS a fait un jardin solidaire, et se demande pourquoi ça ne fait pas partie de la ville.
Les formations du CNLRQ ne sont pas diplômantes, une attestation est délivrée aux participants. Destinées aux animateurs
jardins et chargés de mission développement durable. Gratuite pour les adhérents et régies de quartiers du réseau.
Pour la Formation « Du Jardin à l’Assiette », Flore-Anaïs essaie de l’adapter à Paris mais il lui manque un acteur pour faire ça.
OPTICOURSES : Comment influencer favorablement les approvisionnements alimentaires de personnes vivant dans des
quartiers défavorisés au Nord de Marseille ? https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Poster_Opticourses.pdf.
Ce projet a montré qu’il existait un réel impact positif sur l’approvisionnement alimentaire des ateliers partant des achats
réels des personnes défavorisées.
Huguette Boissonnat (ATD) a certainement des données pour une formation d’échanges. Les magasins coopératifs peuvent
être des pistes pour favoriser ces achats.
Existe-t-il des cas négatifs ? les échecs ont-ils été analysés ? => le jardin d’insertion au Creusot n’a pas pris.
Celui qui a bien marché, est-il à l’équilibre financièrement ? => non, déficitaire car son objectif majeur est social, modèle
conçu ainsi. Déficit de 30 K€ par an mais au niveaude la régie c’est équilibré.

MATTHIEU CORRE - VALOPHIS HABITAT (CF.EXPOSÉ)
Chargé de Développement Social Urbain (DSU). 44 000 logements en IDF, 3 régies d’habitat Val de marne, la
Chaumière de l’IDF (92, 77, 93 et 95) et SAREPA (91 et 78).
Disposent d'un contrat d’objectifs et de moyens : création de trois nouveaux jardins par an. Aujourd’hui, ils
comptabilisent 22 jardins pour environ 200 jardiniers et deux nouveaux potagers en préfiguration pour 2019.
Création de jardin pour notamment développer le lien social, le goût de la production locale, la transmission
intergénérationnelle notamment des anciens agriculteurs. Parfois, ils doivent faire intervenir une association pour
que le jardin marche car les gens ne savent plus jardiner. Une équipe de 6 DSU pour l’animation des ateliers interjardins. Les DSU recueillent la demande de création de jardins. Depuis deux ans, 3-4 jardins se sont créés par le
journal des locataires dont le gardien assure le relais.
Objectifs : amener à l’autonomie des jardiniers après un an de soutien et d’animation. Ils réalisent les travaux
d’aménagement et de financement le cas échéant. La TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) dans les QPV
bénéficie d’un abattement de 30% si on la reverse notamment pour l’entretien des résidences ou si l’on réalise des
actions sociales dans le QPV en question. Perçue par l’état mais coordonnée par la ville. Faire un jardin partagé
permet de diminuer les charges d’entretien des espaces verts.
Fonds d’Initiative Locale (FIL) : permet à tout locataire de déposer un projet pour être développé (1 000 à 1 500€) :
dans toute création de jardin, ils sollicitent le FIL pour financer les outils indispensables au jardin.
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Appui à la structuration du collectif : 6 réunions au minimum/an pour les parcelles individuelles et collectives pour
régler certains détails comme par exemple qui paye l’eau, pour qui est destinée la récolte, etc. Une étudiante de
l’École d’Urbanisme de Paris a fait le tour des jardins du groupe Valophis et a réalisé un annuaire détaillé des jardins
avec une fiche par jardin et les contacts des référents pour chacun d’eux. Les informations sont mises à jour
régulièrement.
Problèmes de suivi des jardins / réaménagement trop lourds même avec 50% de financement de la région. Ils
essaient de se limiter aux QPV ou projets ANRU : mais des problèmes car n’ont pas forcément la demande des
locataires qui va avec. Définir des espaces réversibles au cas où (entre Au et espaces verts). Ils essaient de
systématiser l’association jardin-composteur.
Discussion
Lien possible avec un atelier cuisine ? ils le font parfois, mais important d’avoir un local même sans équipement pour regrouper
les habitants.
Il faut un recrutement actif si l’on souhaite toucher les personnes les plus en insécurité. Quelle est finalement la
représentativité et le nombre de participants au jardin ? Par exemple dans le jardin à Vitry, dans l’annuaire, il est indiqué qu’il
y a 1 370 jardiniers (le nombre total d’habitants de ce quartier finalement), c’est donc qu’ils considèrent que le jardin est à tout
le monde et c’est finalement cet élément qui est important, y compris pour changer son alimentation .
Tout le monde peut venir dans leurs jardins mais il y a tout de même des clôtures autour du jardin même s’il n’est pas fermé à
clé. Ils sont généralement au début dégradés peut-être du fait de la présence de barrière => Les haies peuvent être une solution
plus appropriée car moins incitative à franchir et meilleure intégration dans le paysage de pied d’immeuble. Enlève la notion
de privatisation de l’espace.
Concernant l’atelier de transformation, comment cela se passe ? où se trouve la cuisine ? quid des règles d’hygiène ? => les
ateliers se font en «famille », font de la confiture ce qui ne risque pas trop en termes sanitaires. Matériel personnel, souvent
celui des habitants. S’organisent en amont pour que chacun apporte ce dont ils vont avoir besoin pour l’atelier. Disposent d’une
salle dans une résidence intergénérationnelle. L’objectif est notamment que l’association des résidences acquiert de
l’autonomie dans l’animation des ateliers.
L’annuaire est une bonne idée, mais existe-t-il sous un format autre que papier pour sa diffusion ? => pour le moment que sous
ce format. Peut-être intéressant de décloisonner l’information et de la diffuser sous d’autres formats.
Quid de la pollution des sols sur leurs sites ? => ont eu souvent cette question à se poser. Savent parfois que le sol doit être
potentiellement contaminé mais ne savent pas toujours comment agir.
Attention à ne pas trop mettre de financement dans l’analyse de sols. Certains bureaux d’étude demandent beaucoup trop…
Présentation du programme de recherche REFUGE– Risques En Fermes Urbaines, Gestion et Évaluation. Création d’un Plan de
Maîtrise Sanitaire pour aider les gestionnaires de fermes et/ou d’espaces au sol en milieu urbain à diminuer les risques liés à la
contamination des sols => possibilité de tester le guide créé par Anne Barbillon, coordinatrice du programme REFUGE.
IDÉE : la chaire AU pourrait intégrer une formation pour la création de jardins partagés pour les bailleurs ou autres grands
acteurs du logement, avec un aspect « gestion de la pollution ».
Avez-vous des formations pour créer des réunions avant le lancement d’un jardin ? =>les DSU sont formés à la concertation.
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MATHILDE COURCY - SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Cheffe de projet aide alimentaire. Fonds Européen d’Aide aux plus démunis (FEAD) soutient les actions menées par
les pays de l'UE pour apporter une aide alimentaire et/ou une assistance matérielle de base aux plus démunis en
fournissant des produits dont de l’huile, des farines, des produits secs, des surgelés, un peu de fromage mais pas de
produits frais. Collectes auprès des GMS et dons des agriculteurs via SOLAL et initiatives organisées. 40% des sources
de financement viennent du FEAD.
98 fédérations départementales et 640 Comités locaux en France, fédérations indépendantes du réseau national
avec de grandes lignes directrices. Certaines ont des jardins participatifs animés par des bénévoles, sauf deux
jardins qui ont des animateurs salariés : un à Montauban en relation avec le lycée agricole et un chez un
producteur agricole local, animé par le comité. La production vient alimenter le lieu de distribution. Le modèle
fonctionne très bien, l’idée est aussi que les bénéficiaires viennent aider dans le jardin.
Projet de conserverie dans le bas Rhin : problèmes de contrôle des produits de base.
Veulent dupliquer l’expérience de Montauban mais problème d’accès au foncier de même que l’identification des
personnes référentes qui prennent en charge le projet en charge bénévolement. N’ont pas trop de
problématiques de financement car sous la base du bénévolat. Associé à un projet au Salvador/l’AFD finance le
projet au Salvador.
Produits frais demandés très fréquemment.
L’ACSC a un réseau d’accès à l’alimentation qui a notamment créé des liens avec des épiceries
sociales. Faire intervenir Nicole Darmon et Mathilde Courcy la prochaine fois.

Arrivée de Laurianne DIMINI, étudiante en 3ème année, spécialité Nutrition à AgroParisTech. Dans le cadre de sa
dernière année d’étude, elle doit organiser un colloque sur une thématique au choix en lien avec la nutrition. Ce
colloque Atable, qui aura lieu le 24 janvier à AgroParisTech, a pour thème " Manger avec moins de 3,5€ par jour :
entre nutrition et précarité, comment concilier un (très) petit budget avec une alimentation saine et variée ?". Elle
compte aborder des sujets relatifs à l'alimentation des précaires et à l'impact des inégalités sociales sur leur santé
notamment. Elle prévoit donc de faire intervenir dans l'idéal 4 intervenants avec différentes approches (économie,
sociologie, politique, milieu associatif), pour une durée de conférence estimée autour de 2h.

ANDJELANI KASSEYET & ROMAIN BORDEYNE - ASSOCIATION DES CITÉS DU SECOURS CATHOLIQUE
(CF.EXPOSÉ)
Romain Bordeyne est chargé d’innovation sociale et de lamise en activité des personnes (de bénévolat à insertion
professionnelle) et Andjelani Kasseyet est conseillère santé au pôle Santé de l’ACSC.
Il existe 5 pôles dans l’association : santé, vie citoyenne, parentalité, logement et vie professionnelle. Aujourd’hui 2
établissements en IDF et d’autres en Centre ouest et Aquitaine. Pôle santéa été créé en 2010. En 2011, une enquête
est menée pour mieux comprendre les besoins des personnes hébergées. Ce qui ressort : besoin d’apprendre à
cuisiner/manger (ex : sdf, migrants). L’ARS donne 5 €/personne pour les ateliers cuisine avec entrée/plat/dessert.
Constat : avec les recommandations diffusée sur « consommez au moins 5 fruits et légumes par jour » et le manger
bio, certains hébergés se demandent comment faire vu que certains ne peuvent même pas s’acheter des fruits et
légumes « classiques » ==> alors l’idée de produire eux-mêmes est venue à l’esprit. Freins : problème d’encadrement
technique et de non prise en charge par les locaux… mais les parisiens disent qu’ils veulent encore cultiver et lancent
comme ça la recherche de nouveaux potagers.
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Ont mis en place aujourd'hui 8 potagers mais qui se trouvent très éloignés les uns des autres ce qui rend compliqué
l’animation dans différents quartiers de Paris. Fonction mise en activité : AU aussi créatrice d’emplois. A la Cité
Jacques Descamps – serre urbaine et quelques bacs dehors pour les personnes du site et autres personnes du quartier
– Extension immobilière donc vont perdre une bonne partie de l’espace au sol. Sont donc à la recherche de terrain
complémentaire dans le sud 92 – voir si on a des idées de foncier dans ce département…
Le Plan logement d’abord a pour objectif d’accompagner les personnes dans leur logement plutôt que de passer par
des hébergements successifs qui sont, par ailleurs, souvent des CHU confiés pour de courtes périodes dans l’attente
d’une déconstruction ou d’un nouvel aménagement (anciens bureaux, anciens hôtels,…). Dans ces espaces les
conditions sont très souvent précaires et il en est de même sur le modèle alimentaire ==> liaison froide le plus
souvent avec entre 50 et 60% de gâchis.
Comment transformer ce modèle alimentaire dans les CHU en concertation directe avec les personnes ? Présentation
de l’exemple du CHU d’Aubervilliers – liaison froide sans choix de menu, 80 personnes voire 120 personnes en
période hivernale ==> mécontentement des hébergés concernant la façon de s’alimenter d’où l’idée de réfléchir à
une cuisine partagée et/ou groupement d’achat en sachant qu’il y a deux espaces qui peuvent être transformés pour
en faire des cuisines. Il faut, de plus, imaginer des équipements mobiles et modulables car ne savent pas jusqu’à
quand ils seront dans ces locaux… Au moins 5 établissements à 1200 personnes...d’où le fait que l’objectif de
transformation alimentaire soit au cœur. Réflexion sur la création d’un potager autogéré associé à une cuisine
autogérée avec pourquoi pas des chèques services pour cuisiner. Budget alimentaire de ce centre : 400 000€/an ce
qui permet tout de même de faire quelque chose de mieux et adapté aux besoins des hébergés.
Discussion
Se rapprocher de l’Armée du salut pour les cuisines « self ».
Les Anges Gardins développent des petites cuisines mobiles pour des ateliers de rue par exemple
(http://www.reseaucocagne.asso.fr/mobicuisine-anges-gardins-faire-cuisine-partout/).
Il faut que les deux systèmes coexistent avec la fonction apprentissage dans les cuisines « autogérées ».
Nicole D. signale une étude EFAMS du Samu social portant sur les enfants et familles sans logement 2015-2016.
Regarder la stratégie alimentaire de Paris : projet de cuisine collaborative (voir Célia Blauel ?)
Noémie M. est en train de créer un potager au CHRS de la Poterne des Peupliers et rencontre des problématiques de droit.
Romain souligne qu’il a même pensé à la possibilité d’utiliser des cuisines collectives scolaires ou cuisines centrales car il y a
normalement (et très souvent) des périodes creuses. Ceci à associer avec une mise en activité et une partie groupement
d’achat.
Clémence et Fanny ont participé à un colloque de l’ADEME et l’ARS intitulé « l’alimentation durable dans nos territoires » :
Clémence a pu échanger avec le directeur des services techniques de la ville de Nanterre sur cette question de cuisine centrale
et selon lui « oui, pourquoi pas, c’est envisageable à première vue »…mais les règlementations et questions de responsabilité
vont peut-être poser soucis.
Idée : pourquoi pas s’organiser un travail sur l’alimentation dans les CHU de Paris avec Célia Blauel (maire adjointe
en charge notamment du plan alimentation de Paris) ?
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CLÉMENCE MARESCOT - CHAIRE AGRICULTURES URBAINES (CF.EXPOSÉ)
Travail de recherche lancé par la Chaire depuis novembre 2018 afin de recenser et d’étudier des projets de
transformation de produits issus de l’AU par et pour les populations vulnérables.
Les principaux objectifs de cette étude sont notamment :
• Identifier les principaux acteurs, recenser des pratiques à l’échelle nationale, réaliser une typologie,
• Enquêter pour identifier les principaux enjeux, les difficultés rencontrées à capitaliser et essaimer,
• Mettre en réseau ces acteurs et suivre certains dans leur mise en place de projet.
Discussion
Dans la typologie présentée, il y a une catégorie activité économique et vente. Quelles différences entre un restaurant et une
conserverie ? Sont-ils tous en insertion ? Si oui, est-ce par et pour ? ==> c’est une première catégorisation, qui va très sûrement
évoluer au cours de l’étude.
Il existe un projet à Lille « TAST’in FIVES : Transforming Areas with Social Talents : Feed, Include, Value, Educate, Share »
avec notamment une cuisine collective. Plus d’info ici et là :
https://www.lille.fr/Fives/Cuisine-Commune-projet-Tast-in-Fives/Cuisine-commune-projet-Tast-in-Fives
https://www.meshs.fr/page/tast_in_fives
Sur la question des territoires zéro chômeur comme en Terre de Lorraine, ils ont une partie ressourcerie.
Les épiceries sociales qui travaillent avec des ateliers cuisines- question de l’accessibilité à l’alimentation de « tu participes à ça
et tu as à manger »…

LES SUITES DU RÉSEAU
Il reste un certain nombre de présentations qui n’ont pas été faite dont notamment celles qui étaient prévues ce
jeudi 20 décembre : la Croix Rouge, Nicole Darmon, Secours Populaire Français, Fondation Good Planet, Intermèdes
Robinson et Paris Habitat.
Réflexion sur l’organisation des prochaines réunions : possibilité d’organiser des réunions plus fréquemment (4
sessions/an) sur des demi-journées avec des thématiques particulières.
Quelques idées de fils conducteurs :
1. Qualification des animateurs jardins
Flore-Anaïs B. : thématique des jardins, outils de compétences et valorisation métiers. Si T’es Jardin a déjà des fiches
là-dessus sur lesquelles nous pourrions réfléchir ensemble. Création de formations diplômantes.
Tout le monde se met à faire des formations pour faire reconnaitre des compétences, nombreuses formations déjà
présentes au local (par exemple Anges Gardins font par exemple une formation sur 6 jours);
Comment peut-on permettre à nos salariés d’avoir les compétences qualifiantes pour pouvoir sortir de leurs
structures ?;
Si T’es Jardin fait des formations de la même façon qu’en fait le CNLRQ. Le CNLRQ est un organisme qui met en place
des formations gratuites pour les régies faisant partie du réseau;
==>On voit bien le besoin de monter des formations au local pour construire du sur-mesure.
Flore-Anaïs et Noémie proposent de faire venir des spécialistes de la formation faisant partie de Cultivons le Ville ou
du réseau CNLRQ à un atelier dédié.
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2. Réflexion sur les types de financements possibles pour les projets présentés dans le réseau
Réfléchir ensemble, classer ou réaliser une typologie des financements accessibles aux différentes structures
du réseau pour mettre en place et soutenir des projets AU et populations vulnérables. De bonnes idées
pourront ainsi émerger et aider certains acteurs;
3. Autres questions
Liens entre ces expériences et l’agriculture professionnelle dans ces quartiers – liens à l’approvisionnement (y
compris les approvisionnements en plants d’ATD quart monde, chez les producteurs ou jardinier locaux);
Travail d’identification et de caractérisation des acteurs qui interviennent dans ces actions AU et alimentation
des populations vulnérables au sein du réseau avec des contacts : Fanny pourra se charger de diffuser une
carte d’acteurs ainsi qu’une liste des contacts des acteurs présents dans le réseau;
Traiter sur une demi-journée d’échange la capacité de financement de tels projets;
Journée sur Insertion et AU – les besoins des collectivités/ateliers à destination des structures d’insertion;
Atelier d’une demi-journée sur l’amélioration de l’approvisionnement en aliments sains et de qualité au sein
des CHU/CHRS avec possible lien avec les cuisines centrales inoccupée pour une partie de la journée;

La prochaine réunion se tiendra vers mars-avril 2019 (envoi d’un doodle en début d’année) et donnera lieu à
de nouveaux exposés complémentaires : Croix rouge, Paris Habitat, Fondation Good Planet, Intermèdes
Robinson, Secours Populaire Français, Nicole Darmon...
Plusieurs formats possibles pour les prochaines réunions :
- 4 demi-journées par an : 2 par semestre (mars-juin puis septembre-novembre)
- 2 journées par an : matinée dédiée à des présentations d’acteurs puis après-midi atelier thématique/visite de
site
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www.chaire-agricultures-urbaines.org/

