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Le « théâtre d’agriculture » 

d’aujourd’hui… 

•1 individu sur 2 vit en 
ville 

•12 UTA par million d’€ 
produit (contre 15 en 
2000. 

•Dans le siphon de la 
spéculation 

•Influence des 
dérèglements 
climatiques 

•Dépendance au 
pétrole 

•OGM 

•Agro carburants 

•Dégradation des sols 

•Perte de diversité 



Que peut-on y faire ? 

 



Transition (les « modes » de…) 

Requalification 
des biens 

Maîtrise foncière 

Leviers de la commande 
publique et citoyenne 

Requalification 
des échanges 

Systèmes alimentaires 
locaux 

Troc  

Monnaies 
complémentaires 

DIY 

 

Société de la 
connaissance 

Atelier d’apprentissage  

Autoproduction 
accompagnée 

Ce que je fais je le retiens 

Open source et 
collaboratifs (tiers lieux)  

Ce que j’ai, je le partage 



Nos champs d’action 



Focus sur la fracture alimentaire 
 
Pourquoi les inégalités ? 

Le « reste à vivre » des foyers en difficulté est inférieur au prix des 
aliments recommandés pour leur qualité nutritionnelle.  

Il y a aussi le manque de savoir-faire…  

 

 

 

 

     Mais pas seulement… 



On est aussi ce qu’on mange 

Cette «  Prison » est souvent déplorée par les personnes concernées, comme ils 
déplorent le chômage ou le mal logement.  

 

Répertoire 
alimentaire 

restreint 

Les gens sont 
poursuivis par 
les injonctions 

 

Stigmatisation 

Exclusion 

Déficit 
d’estime de soi 

Peur et rejet 
de la 

nouveauté 



Notre compétence fondamentale 

Débanaliser l’acte 
alimentaire 

Canne à 
pêche 

plutôt que 
le poisson 

Encourager la 
réciprocité du don 

Sans faire 
le tri à la 

place des 
personnes 

Inventer des moyens de 

refaire société pour 

satisfaire nos besoins 

essentiels. 

 



Des ateliers de consommation à la 

diffusion  



Et de la diffusion à la pollinisation 

Les Ambassadeurs du Jardinage et du bien-vivre alimentaire 



L’objectif 

Permettre à des 
animateurs locaux de 
: 

– Devenir autonome 
pour implanter et 
accompagner des 
jardins vivriers urbains 

– Maitriser des 
techniques 
simplifiées 

– Lancer des projets 
jardin /cuisine avec 
des crédits limités 

 



Le contenu 

 Des fondamentaux: 

– Le sol / la terre 

– Les plantes 

– Les semis 

– Le compost 

 Des techniques 

– Le jardin au carré 

– La culture en lasagne 

– Atelier cuisine 

– Méthodo de projet 

 



Le processus 

 3 + 2 jours de formation 

 Réalisation d’une 

expérience : le « chef 

d’œuvre » 

 Homologation du titre 

 Communauté 

d’échange 

 

 



Le réseau de bienveillance 

 Echange sur réseau 
social dédié à la 
communauté 

 Accompagnement de 
terrain 

 Gratuité des supports  

 Système de péréquation 
et de parrainage en cas 
de difficulté pour 
financer la formation 

 



 60 ambassadeurs formés  

 Prochaine formation en Nord-Pas-
de-Calais (Les Anges Gardins) : 
22,23,24 mai / 17,18 juin 

 Prochaines formations en Ardèche 
(Le Mat, Balazuc) : 

 28,29,30 janvier/21,22 mars 

 23,24,25 sept./17,18 octobre 

 Formation en Aquitaine à l’étude 

 www.angesgardins.fr 

L’essaimage 


