
Notre alimentation est responsable 
de près de 40 % de notre 
empreinte écologique...

ALIMENTATION  
DURABLE

Lire la suite

www.avise.org

Dossier



Comment disposer d’une 
alimentation sufisante - en 
qualité et en quantité - tout en 
protégeant nos écosystèmes 
naturels et en assurant 
des revenus décents aux 
agriculteurs ?  
Agriculture bio et coopération, 
aide alimentaire, circuits courts 
solidaires... De la production à la 
consommation, les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire 
apportent des solutions pertinentes 
pour construire une agriculture et 
une alimentation durables.



http://www.avise.org/dossiers


 







http://www.fao.org/docrep/004/y3557f/y3557f00.htm
http://rencontres-ad.fondationcarasso.org/sites/default/files/pdf/INFOGRAPHIE-ALIMENTATION.pdf
http://www.menustoxiques.fr/pdf/doc_menubio_151211.pdf
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1799/20141396
http://www.onpes.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-la-nouvelle-edition-du-programme-alimentation-et-insertion
http://www.tableedeschefs.fr/


 

 

 
 
 
 





 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/carnet_ue_2016.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/agriculteur-et-politiques/tout-savoir-sur-la-pac/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-legislation/brief-overview_fr


 







http://agriculture.gouv.fr/appel-projets-du-pna-lancement-en-septembre-2016
http://agriculture.gouv.fr/le-plan-daction-global-pour-lagro-ecologie
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/59431?token=bfddc139120c5e4425d9e97a7154ab8a


 



 

http://www.fnab.org/
http://www.civam.org/
http://www.agriculturepaysanne.org/
http://www.revue-projet.com/articles/petit-lexique-ecolo-agricole/%23S1N2
http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm


 

 

 
 









http://regions-france.org/wp-content/uploads/2016/10/de%CC%81claration-finale.pdf
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-favoriser-ancrage-territorial-alimentation.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-favoriser-ancrage-territorial-alimentation.html
http://www.lelabo-ess.org/-circuits-courts-economiques-et-solidaires-.html
http://www.civam.org/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur275.pdf


 

 
 
 
 
 







 

file:///C:/Users/Laura/Documents/MISSIONS%20AVISE/MISSION%202_Nov-mars%20201617/DOSSIERS%20WEB/TRANSF%20PRINT/MAQUETTAGE/Dossier%20Alimentation/terresenvilles.org
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/un-r%C3%A9seau-national-des-projets-alimentaires-territoriaux
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-d-avenir-pour-l-agriculture-l-alimentation-et-la-foret


 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

http://agriculture.gouv.fr/pac-fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader
http://agriculture.gouv.fr/le-guide-methodologique-pour-la-mobilisation-des-mesures-du-feader-en-faveur-du-projet-agro
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/fonds-europeen-agricole-regions-attendent-decisions-fortes-enfin/
http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/fonds-europeen-agricole-regions-attendent-decisions-fortes-enfin/


 



 

 

 



http://www.avise.org/actualites/un-guichet-unique-pour-les-agriculteurs-bio
http://www.iledefrance.fr/rapports-votes/strategie-regionale-agriculture-durable-proximite-ile-france
http://monlyceemangebio.hautetfort.com/
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/DP_16-02-26_AGRICULTURE_Plan-actions-prioritaires-agriculture-adopte.pdf
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/DP_16-02-26_AGRICULTURE_Plan-actions-prioritaires-agriculture-adopte.pdf
http://www.grap.coop/le-groupement/
http://www.valbioiledefrance.a3w.fr/
http://lespotagersdemarcoussis.org/


 



 

 

 

 

 

 

 

http://miramap.org/
http://www.banquealimentaire.org/
http://jardins-partages.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
https://reseauvrac.org/
http://www.artisansdumonde.org/
https://www.terredeliens.org/


 

 

 



 

http://www.entreprises.coop/coop-fr/actualites/937-la-contribution-des-cooperatives-a-lactivite-economique-francaise.html


 

http://www.mbim.fr/
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/
http://www.coopdefrance.coop/fr/16/une-reussite-economique-et-sociale/
http://www.biocoop.fr/
http://www.lesnouveauxrobinson.coop/
http://consocollaborative.com/interview/supermarches-cooperatifs-debarquent-france-rejoignez-cette-carte/


 

http://www.supercoop.fr/
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/page.aspx?idr=1%20%20


http://kelbongoo.com/
mailto:communication@kelbongoo.com
http://www.revivre-monde.org/
http://lepaysanurbain.fr/
mailto:benoit@lepaysanurbain.fr
http://www.acsionservices.com/


http://www.jardinsdegaia.com/
http://www.ethiquable.coop/
http://site.semailles.asso.fr/
http://lespotagersdemarcoussis.org/la-conserverie-cooperative-de-marcoussis%20/


http://www.jeanbouteille.fr/
http://www.cityzen-market.com/
http://www.lebol.org/


http://www.leschampsdespossibles.fr/
http://www.copasol-picardie.org/


 



 
 
 
 
 

http://www.fnsea.fr/
http://www.jeunes-agriculteurs.fr/
http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.coordinationrurale.fr/
http://www.modef.fr/WD210AWP/WD210Awp.exe/CONNECT/FTmodef
http://www.fnab.org/
http://www.chambres-agriculture.fr/
http://www.reseaurural.fr/


http://agricultures-alternatives.org/rubrique12.html.
http://www.civam.org/
http://www.agriculturepaysanne.org/
http://miramap.org/


 
 

 
 

 

http://www.mrjc.org/projets-agriculture-mrjc.html
http://couveusemaraichage.blois.a3w.fr/
https://www.terredeliens.org/le-germoir.html
https://www.terredeliens.org/le-germoir.html
http://www.leschampsdespossibles.fr/
http://graines.civam.fr/a-propos/
http://www.agriculturepaysanne.org/Coups-d-Pousses
https://www.terracoopa.net/
http://www.agriculturepaysanne.org/Aude
http://www.agriculturepaysanne.org/cap44
http://www.reneta.fr/
file:///C:/Users/Laura/Documents/MISSIONS%20AVISE/MISSION%202_Nov-mars%20201617/DOSSIERS%20WEB/TRANSF%20PRINT/MAQUETTAGE/Dossier%20Alimentation/www.terredeliens.org


http://www.mbim.fr/
http://www.agores.asso.fr/
http://restauco.fr/


 

 

http://agriculture.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole
http://www.fondationcarasso.org/fr
http://www.fondationsimply.org/


 

 

 

http://www.fondation-bel.org/
http://www.fondation-carrefour.org/fr/content/nos-missions
http://www.fondation-louisbonduelle.org/
https://bluebees.fr/fr/


http://www.avise.org/dossiers
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161212/fondation_macif_-_guide_alimentation.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161212/fondation_macif_-_guide_alimentation.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/circuits_courts_economiques_et_solidaires.pdf
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2015-circuitscourts-alim_0.pdf
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2015-circuitscourts-alim_0.pdf
http://resolis.org/upload/journal/document/11_20150313_resolis_journal_janvier_sat_interactif.pdf


http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161220/iufn_guide_projet_alimentaire_territorial.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161212/alimagri-guide-restauration_collective_0.pdf
http://www.avise.org/ressources/etudes-de-cas-alimentation
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201109_ARF_CDC_Avise_EtudeIS_ProduitsLocauxBio.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201109_ARF_CDC_Avise_EtudeIS_ProduitsLocauxBio.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161220/coop_de_france-cooperatives_agricoles_et_agriculture_biologique.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161220/coop_de_france-cooperatives_agricoles_et_agriculture_biologique.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161212/fnab-scic_et_distribution_de_produits_bio.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20161212/fnab-scic_et_distribution_de_produits_bio.pdf


L’AVISE ACCOMPAGNE  
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

Une ambition forte pour l’ESS
Depuis 2002, l’Avise contribue à la performance 
globale de l’Économie sociale et solidaire (ESS)  
et à son impact sur l’emploi.

Une mission d’intérêt général
Sa mission est de favoriser l’émergence, la 
consolidation et le changement d’échelle des 
structures d’utilité sociale, créatrices d’activités 
innovantes et d’emplois de qualité.

Principales activités de l’Avise
En tant qu’agence d’ingénierie et centre  
de ressources, l’Avise a construit son ofre  
de services autour de cinq activités :

l  Veille et analyse

l  Information et outillage

l  Formation et échange de pratiques

l   Animation de dispositifs et de communautés 
de professionnels

l   Conduite de programmes d’accompagnement

ACCOMPAGNER 

LA  

CONSOLIDATION

FAVORISER 

L’ÉMERGENCE

OUTILLER  

LA CRÉATION

SUSCITER 

DES 

VOCATIONS

STIMULER LE 

CHANGEMENT 

D’ÉCHELLE



Dossier

Retrouvez ce dossier en ligne sur 

www.avise.org/dossiers

Agence d’ingénierie et centre de ressources, l’Avise agit depuis 2002 pour  

le développement de l’économie sociale et solidaire en accompagnant l’émergence, 

la consolidation et le changement d’échelle des structures d’utilité sociale, 

créatrices d’activités innovantes et d’emplois de qualité. 

www.avise.org

L’alimentation durable. Plus largement on parlera d’agriculture et d’alimentation 

durables, de toutes les actions publiques et privées cherchant à nourrir une 

population en constante augmentation tout en préservant les écosystèmes 

naturel, à permettre aux agriculteurs de vivre correctement de leur métier, à lutter 

contre l’insécurité alimentaire ou encore à éviter les risques pour la santé des 

consommateurs. Réalisé par l’Avise, avec le soutien du Fonds social européen, 

de la Caisse des Dépôts et de Régions de France, ce dossier apporte des clés de  

compréhension et d’action afin qu’un plus grand nombre d’acteurs de l’Économie 

sociale et solidaire (ESS) créent et développent des initiatives en faveur d’une  

agriculture et d’une alimentation durables.


