Résilience alimentaire des territoires :
enseignements de la crise et impulsions nouvelles
Que révèle la crise sanitaire sur la résilience alimentaire des territoires ?
Comment aller plus loin et renforcer encore la durabilité des systèmes alimentaires ?

Bibliographie et ressources (extrait)
Cadre réglementaire et programmes nationaux









Loi EGAlim du 30 octobre 2018
Mesures de la loi EGALIM concernant la restauration collective - CNRC - Janvier 2020
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Documentation et guides méthodologiques « projet alimentaire territorial »









« Construire un projet alimentaire territorial » - Méthodologies croisées - Mode projet d’IUFN / Mode
Labo ‘M 21 (février 2016)
« Co - construire un projet alimentaire territorial » - GrDr - 2019
Repères et outils pour construire votre projet alimentaire territorial - DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
- 2015
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« Comment les collectivités peuvent-elles favoriser des filières agricoles durables » - FNAB - 2018
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Ressources à retrouver sur http://www.caprural.org/
 Espace Ressources ALIMENTATION ET TERRITOIRE








Identifier, connaître et mobiliser les acteurs du système alimentaire local
Démarrer, initier une réflexion sur une démarche alimentaire territoriale
Construire une stratégie de financement d’un projet alimentaire territorial
Financer un Projet alimentaire sur un territoire
Comment financer un Projet ou une Stratégie Alimentaire Territoriale ?
Travaux de recherche et réflexions sur les nouveaux enjeux de l’alimentation
Une boîte à outils pour dynamiser l'entrepreneuriat dans le cadre d'un SAT/PAT

 Mission AGRI - AGRO ET TERRITOIRES





Quelle(s) relation(s) construire ou reconstruire entre agriculture et
intercommunalités ?
Agricultures et territoires : s'adapter au changement climatique
Révision de la carte des ZDS : l'appui de Cap Rural en Drôme des Collines
Maraîchage biologique et alimentation de proximité dans le Massif central
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Documentation «restauration collective»
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Utiliser des plateformes collectives pour favoriser l’approvisionnement local - MAAF - 2015
Guide LOCALIM - MAAF - 2016
Cantines Bio : le guide pratique des élus - Un plus bio - 2020
Guide de la restauration collective responsable, à l’attention des collectivités et des entreprises Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l’homme / CIVAM - 2009

Documentation «agriculture, alimentation durable »
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Le revers de notre assiette - Solagro - 2019
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une place à table pour tous ! » ; N° 480, juin - juillet 2020, Dossier « Zoom sur les ruralités dans
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Réseau CIVAM « Agriculture et Alimentation - COVID - 19, RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC LE
MONDE D’APRÈS ? » Septembre 2020 - 25 p.
Bulletins de partage « Manger au temps du coronavirus » N°1, 2, 3, 4, 5 (2020)
Centre d’études et de prospective « Transformations sociétales et grandes tendances alimentaires »
N°13 - Février 2019
« Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour
la France » - Rapport d'information de Mme Françoise CARTRON et M. Jean-Luc FICHET, fait au
nom de la délégation sénatoriale à la prospective - N° 476 (2019 - 2020) - 2020
Comment manger mieux sans dépenser plus ? - Infographie ADEME - Janvier 2019
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