
DÉMARCHE
ALIMENTAIRE
TERRITORIALE

UN CONTACT !

PLUS D’INFOS ?

DÉCOUVRONS LE CHAMPS DES POSSIBLES

PAUL BERNA
 cooperation@cap-solidaire.org

06 52 49 93 32

capsolidaire.org/nos-actions/demarche-alimentaire-territoriale/ 

Vous pourrez y visualiser et retrouver tous les producteurs 
du Sud-Gironde à partir de notre cartographie interactive.

R E N D E Z - V O U S  S U R  L E  S I T E

AV E C  L A  PA R T I C I PAT I O N  T E C H N I Q U E  D E  :  

Union des Acteurs 

de l’Économie Sociale et Solidaire 

du Sud-Gironde

Union des Acteurs 

de l’Économie Sociale et Solidaire 

du Sud-Gironde

Ce que nous pouvons
faire pour vous

Audit
Accompagnement
Aide technique

Gestion de projet 
Action de sensibilisation

Atelier éducatif

Prenons rendez-vous,
c’est  GRATUIT !

du sud-gironde

A V E C  L E  S O U T I E N  D E  

• Accompagnement des restaurants scolaires à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire : réalisation de diagnostics, mise en place d’actions, suivi et 
évaluation
• Mise en relation dans le cadre d’un réseau des cuisiniers, gestionnaires et 
élus afin d’échanger sur vos retours d’expériences
• Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire à la suite de la 
mise en place d’un programme d’actions.

PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL 
RÉVÉLONS NOTRE SUD-GIRONDE NOURRICIER !

Ensemble, dans nos écoles, nos cantines, dans nos assiettes, 
donnons-nous les moyens du mieux manger : une alimentation locale, 

durable, de qualité et saisonnière, en circuit-court, qui soutient 
l’agriculture et l’économie locale au profit de tout.e.s.

• Mise en lien avec tous les 
acteurs éducatifs du territoire 
œuvrant sur cette thématique
• Atelier participatif permet-
tant le débat et les échanges 
sur les représentations de 
l’alimentation saine et durable 
• Atelier de glanage, cuisine 
et sensibilisation avec La 
Glaneuse sur le gaspillage 
alimentaire
• Atelier de sensibilisation 
sur les enjeux de l'alimentation 
sur la planète, les leviers 
d'actions pour faire évoluer 
nos systèmes alimentaires 
actuels vers plus de durabilité

• Décloisonnement, mise en 
lien et accompagnement des 
collectivités territoriales, des 
acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire et du monde 
agricole par la coopération et 
pour le mieux-vivre ensemble 
en Sud-Gironde
• Coordination des actions, 
animation de temps de travaux 
collectifs et communication 
globale auprès du réseau de 
parties prenantes pour faciliter 
l'appropriation de la démarche 
alimentaire par tous
• Accueil inconditionnel de 
tout porteur de projet en lien 
avec une alimentation saine et 
durable en Sud-Gironde

ET LA CENTAINE D’ACTEURS 
DE TERRAIN ENGAGÉS 
DU SUD-GIRONDE



Vous souhaitez 
réduire les déchets

alimentaires
de votre structure

Vous aimeriez favoriser 
les circuits courts 

et les producteurs de votre 
territoire et souhaitez 

augmenter la part de local 
et de bio dans votre 

restauration collective

Vous souhaitez organiser 
des modules de sensibilisation 

à la biodiversité, 
l'alimentation, 

la réduction des déchets

vous avez besoin
de soutien et de conseils

pour développer 
votre activité

Une collectivité une école,
un acteur éducatif

gestionnaire d’une 
restauration collective

un porteur de projet
agricole

VOUS ÊTES
VOUS ÊTES VOUS ÊTES VOUS ÊTES


