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BRIEF



Les échéances du 
challenge. 

Finzz

Jeudi 1 Octobre 2020 - 14h00 

Publication du brief sur le site du 

Club de la Com

Lancement du challenge

Jeudi 15 Octobre à partir de 18h00

Inscription obligatoire sur la page “8e 

édition des Bambous Awards” du site 

du Club de la Com

Vidéoconférence avec 
GreenMyCity

10 novembre avant 22h00 - Remise des 

recommandations à l’adresse 

bambousawards@clubdelacom.fr

Deadline de remise des 
recommandations

Vendredi 13 novembre à 12h00

Révélation des 6 équipes 
finalistes

#BambousAwards

Finale de la 8e édition : 
Jeudi 26 novembre 

à partir de 13h30 



L’association 
bénéficiaire :

GreenMyCity

  



Qui sommes-nous ?

Parallèlement à Alternatiba Toulouse, le collectif GreenMyCity 

s’est formé au « Climate Change Challenge » de 2015 où il a été 

primé. Retenus dans l'incubateur d’innovation sociale Première 

Brique, l’association est créée en juin 2016 par Marie Frapsauce, 

Julien Lemond, Cyril Romain, Christian Ortega.

GreenMyCity est aussi membre du collectif Nourrir la ville 

composé d'associations et coopératives de Haute-Garonne 

engagées en faveur de la transition alimentaire et agroécologique 

(ADEAR 31, CIVAM 31, Cocagne Haute-Garonne, ERABLE 31, Le 

100ème singe, Terre de Liens).

Une association membre 
de “Nourrir la ville”

“ Une association 
oeuvrant à la 
multiplication 
d’oasis urbaines. ”

GreenMyCity est une Association loi 1901 œuvrant à la 

multiplication d’oasis urbaines : à la fois îlots de fraîcheur, 

espaces nourriciers et lieux de partage en ville.  
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https://alternatiba.eu/toulouse/qui-sommes-nous/
http://www.clubdelacom.fr/on-aime/c3-climate-change-challenge.html
https://www.premiere-brique.fr/
https://www.premiere-brique.fr/
https://www.nourrirlaville31.fr/
https://greenmycity.eu/


Œuvrer à la résilience 
alimentaire et à l’accès à 
la nourriture de qualité 
pour tous en Occitanie.

D'où  

● Promouvoir l'agriculture urbaine et les oasis urbaines pour 

sensibiliser les citadins à la production alimentaire et aux 

enjeux liés au changement climatique (et donc aussi à 

l'alimentation)  

● Soutenir les producteurs dans leur démarches 

agroécologiques et la structuration de filières locales  

● Faciliter l'accès à tous à une nourriture de qualité.

#BambousAwards



Les actions 1/2

● Héberge un centre de ressources web, mettant en 

valeur les acteurs ou ressources clés  

● Organise les 48h de l’agriculture urbaine sur Toulouse et 

environs (événement national)  

● Analyse le territoire et repère les espaces à défendre ou 

à valoriser en oasis  

● Réalise et accompagne la création d'oasis urbaines  

GreenMyCity soutien et participe aux actions du collectif Nourrir 

la ville à travers l’organisation de conférences, tables rondes, 

évènements, et plus généralement dans sa démarche de 

sensibilisation à travers les oasis urbaines  

GreenMyCity Everything 
you create 
matters

Everything 
you create 
matters

#BambousAwards

https://www.greenmycity.eu/
http://les48h.fr/
https://greenmycity.eu/
https://www.nourrirlaville31.fr/
https://www.nourrirlaville31.fr/


Les actions 2/2 

● Aménagement et portage foncier  

● Mise en place d'espaces tests agricoles  

● Accompagnement à la création d’activités agricoles  

● Accompagnement aux changements dans la restauration collective, 

dans la logistique-approvisionnement  

● Sensibilisation autour de l’agriculture et l’alimentation durables  

● Amélioration de l’accessibilité à l’alimentation saine et durable  

● Structuration de filières locales  

● Développement des circuits courts  

Nourrir la ville accompagne 
les collectivités
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● Formations et conseils techniques et économiques, conversion bio  

● Accompagnement des projets d’installation  

● Test d’activité  

● Accompagnement à la transmission des fermes  

● Projets collectifs de production, transformation, commercialisation  

● Diversification d’activité, accueil à la ferme, agritourisme, …  

Et accompagne les agriculteurs 
et porteur de projets  



Le contexte 1/4

● 75% de la population vit en ville [0]  

● L’autonomie alimentaire (part du local) des 100 

premières aires urbaines françaises est en moyenne de 

2% (2,6% pour Toulouse!)  98% des produits agricoles y 

sont « importés » et 97% des produits agricoles locaux y 

sont « exportés » [1]  

● La perte de terres agricoles s'élève à 80.000 ha/an (dont 

66.000 ha artificialisées) dont majoritairement les plus 

productives [2]  

● En 2014, il fallait 7 calories d'énergie fossile pour 

produire 1 calorie de nourriture, conte 1 pour 2,3 en 

1940 ! [#DATAGUEULE 69]  

En France

#BambousAwards

● ~30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l’alimentation, la 

moitié à l’élevage (source : ADEME). Limiter le réchauffement implique 

laisser la majeure partie des énergies fossiles sous terre [14]  

● La COVID a montré notre vulnérabilité aux échanges extérieurs [10] et 

une pénurie de pétrole aurait conduit à des émeutes de la faim  

● En 2020 l'aide alimentaire (hors resto du cœur) a plus que doublé [8]

En Occitanie, même topo mais  

● La région Occitanie peut en théorie atteindre l'autonomie en nourriture 

d'après l'outil de simulation PARCEL  

RÉSILIENCE
Les villes sont sur le plan alimentaire très 

vulnérables à toute pénurie de pétrole ! 

Un comble pour s'être historiquement 

construites sur des terres fertiles!

CLIMAT < +2°C
Pour cela il faut réduire drastiquement la 

consommation d’énergies fossiles, ce qui 

suppose entre autres de relocaliser les chaînes 

agroalimentaires, de revoir ses modes de 

production et de changer de régime alimentaire!  

http://www.observationsociete.fr/population/donneesgeneralespopulation/la-part-de-la-population-vivant-en-ville-plafonne.html
https://www.utopies.com/wp-content/uploads/2019/12/autonomie-alimentaire-des-villes-notedeposition12.pdf
https://www.greenmycity.eu/doc/AgricultureUrbaine-Afterres2050.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4
https://doi.org/10.1038/nature14016
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/coronavirus-l-agriculture-besoin-de-200-000-saisonniers-6790400
https://www.banquedesterritoires.fr/en-2020-laide-alimentaire-aura-plus-que-double
https://terredeliens.org/lancement-PARCEL.html


● 80% des surfaces agricoles sont destinées à 

l’alimentation animale [2]  

● Entre 1960 et 2004, le volume de production agricole a 

doublé, alors que le revenu net à diminué de 54% 

[#DATAGUEULE 69] 

●  1/3 des paysans gagnent moins de 350€/mois [Pour une 

autre PAC!]  

● L'endettement des agriculteurs est passé de 58 k€ en 

1980 à 160 k€ en 2010 [#DATAGUEULE 69]  

● Réduire ou interdire les « phytosanitaires » fait courir un 

risque économique supplémentaire aux producteurs  

La production agricole en France

#BambousAwards PRODUCTION
Très contraints économiquement, les 

agriculteurs qui pourtant nous nourrissent 

méritent une meilleure reconnaissance sociale 

et économique, et d'être aidés pour 

transitionner !

● Le revenu agricole moyen est le 

plus bas de France [13]  

● 44% des agriculteurs de la région 

a plus de 55 ans [13]  

● Le secteur agricole s'est pourtant 

montré résilient face au COVID 

[Chambre d'Agriculture]  

L'Occitanie, 
1e région agricole de 
France

● 2.8% de la consommation d’énergie finale est 

absorbée par l'agriculture [5] 

●  80% des besoins énergétiques du secteur 

sont satisfait par les  énergies fossiles [5]  

● 20% des émissions de gaz à effet de serre en 

France sont imputées au secteur agricole [5],

 dont 85% imputables à la viande et aux 

produits laitiers [7]  

Énergie, climat et agriculture 

Le contexte 2/4

https://www.greenmycity.eu/doc/AgricultureUrbaine-Afterres2050.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4
https://www.youtube.com/watch?v=d_BJu6f9Fkw
https://www.youtube.com/watch?v=d_BJu6f9Fkw
https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/AGRISCOPIE-crao2020.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/AGRISCOPIE-crao2020.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/COVID-premiersImpacts-crao2020.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-et-agriculture-en-france
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-et-agriculture-en-france
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-et-agriculture-en-france
https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f92_empreinte-carbone_alimentation_france.pdf


● 15% de personne obèses, 33% en surpoids [2] et plus les 

revenus sont faibles, plus la prévalence est forte [4]  

● Les affections longue durée, en partie liées à 

l'alimentation, ont doublé en 15 ans, et nous coûte 90 

milliards €/an [2] 

●  En 60 ans l'origine des protéines consommées sont 

passées du végétal (légumineuses) à l'animal [Solagro]  

● Le régime alimentaire des Français s'avère trop carné 

(surcroît des maladies cardiovasculaires) et trop peu 

équilibré : ~2x trop de protéines, ~5x trop de sucre, pas 

assez de fruits, légumes et féculents [2]  

● 1/3 des cancers peuvent être évités grâce à une 

alimentation équilibrée (Source : Que choisir)  

Alimentation et santé des Français

#BambousAwards ALIMENTATION
Un citoyen informé est un citoyen qui change le monde. 

Réduire la production et la consommation  de viande 

(rouge surtout) est bon pour la santé et le climat!  

● ~30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à 

l’alimentation, la moitié à l’élevage (source : ADEME)  

● ~20% des GES de l'alimentation sont dûs  au transport [7]  

● Notre nourriture est shootée aux énergies fossiles!  

● La viande (rouge surtout) plombe l'empreinte d'un repas [6]  

● 1/3 du gaspillage alimentaire est imputable au consommateur  

Alimentation et Climat

Le contexte 3/4

https://www.greenmycity.eu/doc/AgricultureUrbaine-Afterres2050.pdf
https://www.roche.fr/content/dam/rochexx/roche-fr/roche_france/fr_FR/doc/obepi_2012.pdf
https://www.greenmycity.eu/doc/AgricultureUrbaine-Afterres2050.pdf
https://www.greenmycity.eu/doc/AgricultureUrbaine-Afterres2050.pdf
https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f92_empreinte-carbone_alimentation_france.pdf
https://www.eco2initiative.com/post/2016/05/26/en-connaissant-le-contenu-de-notre-assiette-nous-pouvons-b%C3%A2tir-un-monde-meilleur-1


● En 2018, 4,3% des surfaces de grandes cultures sont en 

bio (+91% en 5 ans) [source Agence Bio]  

● L'Occitanie, 1ère région bio de France connaît une forte 

dynamique de production en bio, et compte 10% des 

exploitations agricoles engagées en bio et 13% des 

surfaces.

●  Les Français plébiscitent les produits bio : à 85% en 

restauration scolaire, à 76% dans les hôpitaux, à 74% 

dans les maisons de retraite [12]  

Le Bio en France a le vent en poupe

#BambousAwards 50 nuances de bio
Mais attention, la bio peut aussi polluer, exploiter 

les travailleurs et même ne pas être locale !    

Soyons exigeants et bienveillants, car respecter la 

terre et les Hommes est l'affaire de tous !   

● L'agriculture biologique requiert moins d'énergie (fossile) que 

l'agriculture conventionnelle 

●  Les exploitations (en grandes cultures) bio présentent une 

bonne résilience et des résultats économiques plus stables 

qu’en  conventionnel, malgré une baisse de rendement et un 

besoin de main d'œuvre plus supplémentaire [AGRISCOPE 

bio]  

● Baisse de 25% des risques de cancers pour les consommateurs 

réguliers d'aliments bio [source : Inserm]  

Et des atouts

Le contexte 4/4

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/11/Carnet_UE_Grandes_Cultures_Bio_oct2019.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/11/LEAFLET_COLLECTIVITES_V1_DEF-Sans-trait-de-coupe.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/donnees-economiques/le-dossier-agriculture-biologique-dagriscopie/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/donnees-economiques/le-dossier-agriculture-biologique-dagriscopie/
https://presse.inserm.fr/moins-de-cancers-chez-les-consommateurs-daliments-bio/32820/


De concert
 La résilience alimentaire nécessite de conjointement changer 

notre mode de production et notre régime alimentaire!  

Concrètement

#BambousAwards

1. Augmenter l'autonomie alimentaire de la région 

en pesant sur la Politique Agricole Commune de 

2021-2027 via l'initiative Pour une autre PAC  

2. Produire une alimentation saine et locale 

a.  en valorisant les circuits courts, de proximité, et les 

productions agroécologiques  

b. en suscitant la coopération entre bios et 

conventionnels   

3. Rendre accessible cette alimentation saine pour tou·te·s 

 en défendant une sécurité sociale de l'alimentation  

● Relocaliser la production de fruits et légumes au plus 

proches des consommateurs, via un archipel maraîcher 

et fruitier aux abords des villes  

● Réorienter les grandes cultures, qui contribuent pour 

large part à notre nourriture, vers l'alimentation 

humaine et promouvoir un régime alimentaire moins 

carné, bon pour le climat et la santé !  

En d’autres termes

https://pouruneautrepac.eu
https://securite-sociale-alimentation.org/


Un chemin clair

● Les voies de la résilience alimentaire sont connues [9]  

● Les modes de productions et régimes alimentaires 

sains et soutenables à atteindre, et comment y parvenir 

ont été solidement étudiés [2] 

● On a bien réussi à instaurer la sécurité sociale en 1945, 

celle de l'alimentation est à notre portée !  

La voie à suivre est plutôt limpide
  “ Si on regarde 
assez loin, il n'y a 
pas vraiment le 
choix ! ”

● La volonté d'un nombre croissant d'acteur et de collectifs  

● La prise de conscience et demande de consommation locale 

suite au covid-19  

● Une part croissante de la jeunesse bien consciente des 

enjeux et motivée à changer les choses  

● Le Marché d'Intérêt National (MIN) soutient le bio [11]  

● La demande croissante de bio et de local jusque dans les 

cantines  

#BambousAwards
Des signaux encourageants

https://resiliencealimentaire.org/wp-content/uploads/2020/02/Synthese_Vers_la_resilience_alimentaire.pdf
https://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/le-marche-de-gros-de-toulouse-bientot-un-nouvel-espace-de-1-200-m2-100-bio_3800325.html


Un chemin clair

  “ Les villes ont tout 
au plus trois jours de 
stock alimentaire. ”

« L'aire urbaine Toulousaine ne produit que 2,6% de l'alimentation qui 

y est consommée. Par ailleurs, les villes ont tout au plus trois jours de 

stock alimentaire. Pour être résilient face à des crises importantes, 

rupture d'approvisionnement en pétrole, changement climatique et 

garantir la paix civile, il importe d'accroître l'autonomie à la fois 

agricole et alimentaire de la région.   

De plus, l'alimentation présente une vraie fracture sociale entre ceux 

qui ont les moyens et consomment une nourriture de qualité et ceux 

qui se nourrissent mal et/ou sont tributaires de l'aide alimentaire. La 

sécurité sociale alimentaire est une réponse concrète et réaliste à cette 

problématique et permettrait l'accès à une nourriture de qualité pour 

le plus grand nombre issue d'une agriculture écologique.    

Une autre Politique Agricole Commune peut être défendue, mais aussi, 

et surtout, c'est localement que se construit la résilience ! »  

#BambousAwards

https://securite-sociale-alimentation.org/
https://pouruneautrepac.eu


Objectifs

Pousser à l’évolution de la PAC 

vers l’agro-écologie et la 

résilience alimentaire.

#BambousAwards



Parce que les mieux placées pour articuler production et 

consommation, susciter la coopération et mener un projet de 

système alimentaire à l'échelle d'un territoire. L'alimentation 

comme sujet de sécurité nationale est un point aveugle de tout 

bord politique.  

Des élus craindront la division de leur électorat sur ces sujets 

mais peuvent à minima organiser des débats. D'autres 

emboîteront le pas des aspirations écologiques et sociales 

croissantes.  

Il s'agit au passage de faire du lobbying Pour une autre PAC  (à 

relayer aux eurodéputés) et pour une sécurité sociale de 

l'alimentation.  

Ceux qui PEUVENT AGIR sont les 
élu·e·s des collectivités et chambres 
consulaires  

MAIS...

Cible marketing

#BambousAwards

https://pouruneautrepac.eu/
https://securite-sociale-alimentation.org/
https://securite-sociale-alimentation.org/


● Énorme inertie et contraintes du système agricole, 

religion du productivisme et à qui aura la plus grosse 

machine  

● Poids de la FNSEA, peu encline aux changements   

● La politique de la PAC n'encourage pas suffisamment 

l'agroécologie (2ème pilier) et privilégie trop les très 

grandes exploitations (1er pilier)  

● Le rôle trouble de l'agroalimentaire et des grandes 

surfaces qui exploitent et étrillent les paysans  

● Les conventionnels disent nous nourrir et tant pis s'ils 

polluent et ils ont raison sur les quantités produites 

aujourd’hui 

Obstacles

#BambousAwards

● Pas assez de formation adéquate et d'aide financière 

pour opérer la transition (bien que ça change)  

● Clivages multiples bio vs conventionnel vs citadins « 

bobos » exacerbés par un manichéisme stérile, 

rendant la coopération sur les territoires difficile 

●  La publicité agro-industrielle aux injonctions 

contradictoires (« achetez cette cochonnerie, mais 

mangez des fruits et bougez! »)  n'aide pas au 

changement de régime alimentaire  



Parce que la transition agroécologique ne peut se faire sans que les 

citoyens mettent la pression sur les élus en s'impliquant localement et en 

défendant des propositions comme Pour une autre PAC et la sécurité 

sociale de l'alimentation.   

Bien qu’ avertis de la précarité de la situation écologique ils ne sont pas 

conscients :  

● De l’urgence de l’action notamment en matière alimentaire  

● De la possibilité de déployer au niveau national, international et 

régional les outils de la résilience alimentaire   

 

Il s‘agit donc d’obtenir des citoyens   une meilleure compréhension du 

sujet   et surtout une action conséquente auprès de leurs élus pour qu’ils 

agissent  

Le grand public

La résilience alimentaire requiert 
que tous les acteurs impliqués 
travaillent de concert !

Cible de 
communication

#BambousAwards

https://pouruneautrepac.eu/
https://securite-sociale-alimentation.org/
https://securite-sociale-alimentation.org/


Jeunes parents 30-50 ans urbains, préoccupés pour leurs enfants, 

sensibilisés aux questions alimentaires et de santé, mais qui ne 

bougent pas forcément.    

Leur manque d’action vient peut-être de leur difficulté à discerner 

une action, une cible d’engagement claire et pertinente sur le 

court terme.    

Mal informés, ils sont mal préparés face aux arguments des 

lobbies agroalimentaire et agri-conventionnels : 

« l'agroécologie va affamer la planète ».  

Coeur de cible

#BambousAwards



Ce public doit être 

● Sensibilisé à l’importance et à la faisabilité de la résilience alimentaire

● Poussé à un premier engagement

Green My City et le collectif Nourrir la Ville proposent des actions simples et concrètes qui augmentent la résilience alimentaire    

Par exemple, pousser à la mise en place de repas de produits locaux (et bio si possible, mais le local primant sur le bio) dans une cantine scolaire ; avec en toile de fond les 

enjeux nouvelle PAC et sécurité sociale alimentaire pour ouvrir à des changements plus structurants.   

Le collectif propose aussi au public des ateliers de reconnaissance de graines, du greffage d'arbres fruitiers, du poid de l'eau dans nos assiettes, pour engager la 

conversation et approfondir sur les problématiques, leurs liens et les actions possibles.     

1. bien faire comprendre la problématique 

2. susciter l'implication locale dans une action concrète allant dans le sens de la résilience alimentaire (ex: 1j de nourriture 100% locale dans les cantines)  

3. donner des outils/idées pour peser sur des mesures plus globales et structurantes (ex: nouvelle PAC, sécurité sociale aliment    

#BambousAwards



Contraintes

#BambousAwards

● Il vous est demandé de développer une réflexion stratégique et 

créative sur les moyens de mobiliser les citoyen.ne.s, de les 

amener à se manifester auprès de leurs élu.e.s en demandant 

une action sur la réforme de la PAC et la sécurité sociale de 

l’alimentation   

●  Une réflexion sur la communication à l’égard des élus, bien que 

non exigée vu la complexité de ces publics serait un plus.      



Contraintes

#BambousAwards

● L’implication des citoyens sur un tel sujet complexe nécessite de la 

pédagogie, le sujet est compliqué, les publics ont des compréhensions 

variées, une partie des outils aura besoin d’une approche simple, 

presque « pour les nuls »    

● Pour être efficace, la communication doit être percutante et pertinente 

mais non partisane   

● Il est crucial d’éviter ce qui peut attiser les clivages existants (pour 

partie irréconciliables) ou d’adopter une posture accusatoire 

●  Notre intention est moins de porter un message distinctif 

"GreenMyCity" qu' articuler les messages existants parfois éparses qui 

concourent in fine (et même si indirectement) à la résilience 

alimentaire des territoires. 

La question est celle de la pierre complémentaire qu'on peut apporter 

à l'édifice.    

● Nos "outils" actuels de communication sont l'événementiels, web, FB, 

mais surtout journaux-radios quand on les accroche. 



Vidéos courtes pour saisir les enjeux

•Agriculture industrielle : produire à mort - #DATAGUEULE 69

•Pour une autre PAC !!!

•Pour une sécurité sociale de l'alimentation

•Vers la résilience alimentaire locale

Vidéos longues pour approfondir

•De l'agriculture urbaine à la sécurité nationale

•Vulnérabilités et voies de résilience de nos systèmes alimentaires

Documents clés

•Tribune des 48h « Relocaliser le système agricole et alimentaire » [tvbruit]

•Résilience alimentaire et sécurité nationale [Stéphane Linou]

•Pour une autre PAC - un nouveau pacte agricole et alimentaire européen [Pour une autre PAC]

•Le scénario Afterres2050 [Solagro]

#BambousAwards

Annexes 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=3rtEMp8_7z4
https://www.youtube.com/watch?v=d_BJu6f9Fkw
https://www.youtube.com/watch?v=7Stjd-tnA4s
https://www.youtube.com/watch?v=xLpokGR2W-o
https://tvbruits.org/spip.php?article2718
https://www.youtube.com/watch?v=uTNz1OhXcZ0
https://tvbruits.org/IMG/pdf/-3.pdf
https://www.stephanelinou.fr/
https://pouruneautrepac.eu/
https://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/


Webliographie

•[0] Évolution de la part de population vivant en ville [Centre d'observation de la société]

•[1] l’autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines françaises[UTOPIES]

•[2] Le scénario Afterres2050 et sa présentation en quelques planches [Solagro]

•[3] En France, le gaspillage alimentaire en chiffres

•[4] Enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité

•[5] Énergie et agriculture en France

•[6] comment réduire notre l'empreinte de nos assiettes [ECO2 initiative]

•[7] L’empreinte énergétique et carbone de l’alimentation en France [Solagro]

•[8] En 2020 l'aide alimentaire aura plus que doublé [banque des territoires]

•[9] Vers la résilience alimentaire - voies de résilience [Les Greniers d'abondance]

•[10] Recours saisonnier de 200.000 travailleurs détachés dans l'agriculture[ouest france]

•[11] Autonomie alimentaire. L’aire urbaine de Toulouse peut-elle nourrir tous les Toulousains ?

•[12] Mon territoire bio [Agence Bio]

•[13] AGRISCOPE Occitanie [Chambre d'Agriculture]

•[14] The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C [Nature] 

#BambousAwards
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http://www.observationsociete.fr/population/donneesgeneralespopulation/la-part-de-la-population-vivant-en-ville-plafonne.html
https://www.utopies.com/wp-content/uploads/2019/12/autonomie-alimentaire-des-villes-notedeposition12.pdf
https://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
https://www.greenmycity.eu/doc/AgricultureUrbaine-Afterres2050.pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/06/07/le-gaspillage-alimentaire-en-france-en-chiffres_5311079_4355770.html
https://www.roche.fr/content/dam/rochexx/roche-fr/roche_france/fr_FR/doc/obepi_2012.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie-et-agriculture-en-france
https://www.eco2initiative.com/post/2016/05/26/en-connaissant-le-contenu-de-notre-assiette-nous-pouvons-b%C3%A2tir-un-monde-meilleur-1
https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f92_empreinte-carbone_alimentation_france.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/en-2020-laide-alimentaire-aura-plus-que-double
https://resiliencealimentaire.org/wp-content/uploads/2020/02/Synthese_Vers_la_resilience_alimentaire.pdf
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/coronavirus-l-agriculture-besoin-de-200-000-saisonniers-6790400
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/autonomie-alimentaire-laire-urbaine-toulouse-peut-nourrir-tous-toulousains_30952746.html
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/11/LEAFLET_COLLECTIVITES_V1_DEF-Sans-trait-de-coupe.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/AGRISCOPIE-crao2020.pdf
https://doi.org/10.1038/nature14016


Bonne chance à 
toutes et tous !


