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Feuille de route pour l’Autonomie Alimentaire des Familles, Villes et Territoires
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1 – L’autonomie alimentaire, c’est l’affaire de tous !

autonomiealimentaire.info
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2 – L’autonomie alimentaire, ça s’apprend !

autonomiealimentaire.info
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3 – L’autonomie alimentaire, ça s’organise !

autonomiealimentaire.info



Claire Mauquié
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Food Forest Lab
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De Seattle (USA) à Hsinchu (Taïwan)

Le partage d’une 
merveilleuse 

expérience collective 
depuis 2011
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Cahors, la recherche d’un lieu pour l’agora
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Inauguration le 22 septembre 2021
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0

Fabien Tournan
Régénération
végétale



L’apport de l’agora d’agriculture urbaine sur un jardin pédagogique

Fabien Tournan, Régénération végétale
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Exemple de l’agora du jardin pilote d’Appietto, en Corse
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L’agora est directement connectée au potager !



24

Une structure souple abritant du soleil !



18h00
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8h00

Défi : créer un potager pédagogique en 1 jour !



26

L’agora pour enseigner et coordonner les actions !
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Au pied des immeuble, HLM les Tarterêts, à Corbeille-Essonnes
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Un espace de co-création inter-ethnique et intergénérationnel !
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L’agora comme espace d’apprentissage mais aussi de convivialité !
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Timéo, Lou
et Linn-Linn

Junior association, Rêve d’Éléphant



35Besançon, depuis mai 2013…
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En 2014-2015, objectif créer une jardinière à partager par jour avec Jardinier en herbe !
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2016, création de la Junior association « Rêve d’Éléphant » !
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Actions pédagogiques dans les écoles, de la maternelle au lycée !
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2022, nouveau départ à pour l’école de l’autonomie à Orchamps !

L’agora
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Signature d’un bail emphytéotique de 25 ans renouvelable sur un terrain de la commune !
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47En vous souhaitant de belles récoltes pour la saison 2023 et un bon appétit !



Feuille de route pour l’Autonomie Alimentaire des Familles, Villes et Territoires



49

Comment se mettre en route sur la voie
du retour à l’autonomie alimentaire ?

autonomiealimentaire.info

On peut gagner du temps avec le guide pratique   Une feuille de route de 21 actions !



Aujourd’hui, l’homme dispose de toutes les connaissances pour reverdir les déserts !
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MERCI
DE VOTRE PARTICIPATION !


