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Structuration des actions 

dans notre projet alimentaire territorial

• Une candidature récente du Pays Avallonnais , fruit d’une co-construction avec 
les acteurs locaux  , à l’appel à projets  programme national pour l’alimentation 
(PNA)

• Dimension économique : structuration et consolidation des  filières 

• Dimension environnementale : accompagnement et valorisation des  modes de 
production agro-écologiques 

• Dimension sociale : éducation alimentaire, accessibilité sociale, cohésion sociale 

• Une approche transversale 

• Politiques d’aménagement  du territoire  (schéma de cohérence territorial SCOT)

• Contrat local de santé  (CLS)

• Plan climat air énergie territorial (PCAET), contrat de transition écologique (CTE)

• Convention  territoriale  globale (CTG)

• Projets éducatifs territoriaux (PEDT)

• Politique départementale de lutte contre la précarité alimentaire  

https://docs.google.com/document/d/1QfCHfE8FfJVNapb1ncOP08-SZMcANt0UZj6tE4YfVSM/edit#heading=h.68ulz5vlf11y


Déploiement d’espaces de cohésion sociale 

et de promotion de la santé 

environnementale

Un jardin partagé  au sein d’un quartier d’Avallon porté 
par l’association Traverses 

• Concrétisé en 2018, il offre un lieu de jardinage de 
proximité aux habitants  du quartier 

• Permet de cultiver des parcelles collectives  en 
s’inspirant de l’agro-écologie, partager des récoltes, 
organiser des ateliers « cuisine-santé » , ateliers de 
compost et d’éducation à l’environnement.

Des actions collectives pour mobiliser les familles 

• Les JNQA (Journées nationales de la qualité de l’air) 
portées par les associations locales  abordant les enjeux 
liés à la qualité de l’air,  alimentation de proximité…

• Des rencontres actives et culturelles  dans le cadre d’un 
AAP de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail (Carsat BFC)  : renforcer le lien entre producteurs 
locaux  et habitants, tout en luttant contre l’isolement 
social des retraités

http://jardins-traverses.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Y5hu5i0U0L8

