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PROJET BOÎTE À OUTILS DE LA
TRANSITION AGRICOLE ET
ALIMENTAIRE
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P r o j e t  s o u t e n u  p a r  :



Constitution d'échantillons
Élaboration d'une typologie

Analyse transverse des
échantillons

Exploitation de notre base
de données de
1200 initiatives

d'alimentation responsable
et durable

Échanges avec des
 partenaires spécialisés

Recherche documentaire 
dans la littérature scientifique 

et les rapports techniques
 

Conception de "montée 
en généricité"

 

UNE APPROCHE THÉMATIQUE DE LA
TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
Sur la base de l’analyse de notre patrimoine de données contenant près de 1200
initiatives d'alimentation responsable et durable (IARD) et mesures de politique
publique en faveur de l'alimentation responsable et durable (MESARD) publiées
dans notre observatoire cartographique, ce projet a souhaité construire et outiller
une pédagogie des solutions, articulée autour de  thèmes prioritaires de transition. 

Méthodologie

Les outils pédagogiques issus de ce projet ont été conçus pour présenter la
diversité des solutions et des cheminements thématiques grâce à la consultation
d'échantillons d’initiatives de référence. Nous avons également effectué un travail
de focalisation sur quelques initiatives génériques appelées à une large diffusion.

https://resolis.org/observatoire?page=1&pole=alimentation


DES CATALOGUES THÉMATIQUES

Transition agroécologique
de la production agricole

Lutte contre le gaspillage
alimentaire et pour la

réduction et la valorisation
des déchets

Préservation et valorisation
du foncier agricole,

installation de nouveaux
agriculteurs

Restauration
collective locale et

durable

Renforcement des
circuits alimentaires

courts et de
proximité

Développement des
petites unités de
transformation et

des filières locales
durables

Version internet : cliquer sur les couvertures pour consulter les documents

Marques territoriales
et qualification de

démarches agricoles
durables et locales

Solidarité alimentaire
et insertion sociale et

professionnelle

Pédagogie,
sensibilisation,

partage

Initiatives de participation
citoyenne et émergences

des démocraties
alimentaires

Pratiques agricoles pour
la préservation de la
biodiversité cultivée,

élevée et auxiliaire

Promotion de la place des
femmes dans la transition

agricole et alimentaire Agriculture urbaine

Les outils pédagogiques

https://resolis.org/journal/catalogue-transition-agroecologique-de-la-production-agricole/9654283b-4aaf-46fc-ae3a-fe99a6f2a62c
https://resolis.org/journal/catalogue-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-et-pour-la-reduction-et-la-valorisation-des-dechets/96504197-f971-477e-ae58-bcd1e07571a7
https://resolis.org/journal/catalogue-preservation-et-valorisation-du-foncier-agricole-installation-de-nouveaux-agriculteurs/965048e9-0297-42a2-b9ca-0751ebdcb92c
https://resolis.org/journal/catalogue-restauration-collective-locale-et-durable/965e48a7-3b86-445e-bb93-23916c485dfa
https://resolis.org/journal/catalogue-renforcement-des-circuits-alimentaires-courts-et-de-proximite/965641ca-f6ce-4a2a-8611-9f93baa4fe02
https://resolis.org/journal/developpement-des-petites-unites-de-transformation-et-des-filieres-locales-durables/9643f7c1-1008-4bdc-b52c-6e001d84fc61
https://resolis.org/journal/catalogue-marques-territoriales-et-qualification-de-demarches-agricoles-durables-et-locales/965e6207-fc51-474f-ba54-06c784385843
https://resolis.org/journal/catalogue-solidarite-alimentaire-et-inclusion-sociale-et-professionnelle/96504d72-03bd-400f-9f70-2f2d2a4378d3
https://resolis.org/journal/catalogue-pedagogie-sensibilisation-partage/96541cc4-f98b-4f3f-aedb-3e894bdf4049
https://resolis.org/journal/catalogue-initiatives-de-participation-citoyenne-et-emergences-des-democraties-alimentaires/96586651-54b9-4b7f-a9ca-9d741f016773
https://resolis.org/journal/catalogue-pratiques-agricoles-pour-la-preservation-et-la-restauration-de-la-biodiversite-cultivee-elevee-et-auxiliaire/965432fc-def6-469c-bc79-fb391cff2d7d
https://resolis.org/journal/catalogue-promotion-de-la-place-des-femmes-dans-la-transition-agricole-et-alimentaire/966e4f7f-e294-465f-88f2-3fe507c99c36
https://resolis.org/journal/catalogue-agriculture-urbaine/96542ca6-6023-4e59-a3e6-a2c16ac28379


LES MONTÉES EN GÉNÉRICITÉ 

Lutte contre le gaspillage alimentaire,
réduction et la valorisation des déchets

Préservation et valorisation du foncier
agricole, installation de nouveaux agriculteurs

Renforcement des circuits alimentaires courts
et de proximité

Développement des petites unités de
transformation et des filières locales durables

Solidarité alimentaire et inclusion sociale et
professionnelle

Pédagogie, sensibilisation, partage

Initiatives de participation citoyenne et
émergences des démocraties alimentaires

Pratiques agricoles pour la préservation et la
restauration de la biodiversité cultivée, élevée
et auxiliaire

Agriculture urbaine 

La production agricole en régie municipale

Thèmes  Montées en généricité identifiées

Le jardin, un espace témoin de la transition agricole
et alimentaire en milieu urbain

Le Marché d’Intérêt Local (MIL)

Des monnaies locales et solidaires en faveur 
de la transition agricole et alimentaire

Ateliers de transformation contribuant à la
réduction des déchets agricoles et alimentaires

La pédagogie de la transition agricole et alimentaire
à l’adresse des écolières et écoliers

Préserver et faire vivre la diversité des semences

La tarification solidaire différenciée, outil pour une
alimentation solidaire non stigmatisante

Des conserveries engagées dans la transition 
agricole et alimentaire
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UN PARCOURS THÉMATIQUE EN LIGNE

UN GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

A partir des échantillons thématiques, nous avons choisi de mettre en valeur et de
configurer ce que nous avons appelé des « initiatives génériques » construites soit
à partir d’une ou d’un petit groupe d’IARD appartenant au même échantillon
thématique, jugées à fort impact pour le thème concerné et donc à haut potentiel
pour la TAA, soit d’éléments mis en cohérence dans le cadre d’une initiative
imaginée et modélisée. 
Autour d’un concept ou d’un principe actif en matière de TAA, il s’agit en fait
d’éliminer les facteurs locaux de réussite, qui sont le plus souvent non
transmissibles, et de définir une initiative générique, qui pourra servir de base à
des réplications et à des adaptations à des milieux locaux par nature divers.

https://resolis.org/thematiques

Ensemble didactique qui
rassemble les éléments de
la Méthode RESOLIS

https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-la-production-agricole-en-regie-municipale/96504a65-14e6-46bb-ae0d-1f6e722e11a2
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-le-jardin-un-espace-de-la-transition-agricole-et-alimentaire-pour-la-ville/96542dd5-9a2b-4f3f-87fd-91f724cb4528
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-le-marche-d-interet-local-mil/965642d7-774e-49f2-a3f9-cb88bb8351f4
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-des-monnaies-locales-et-solidaires-en-faveur-de-la-transition-agricole-et-alimentaire/96586700-6822-4b8c-9bf6-86662577f315
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-des-monnaies-locales-et-solidaires-en-faveur-de-la-transition-agricole-et-alimentaire/96586700-6822-4b8c-9bf6-86662577f315
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-des-monnaies-locales-et-solidaires-en-faveur-de-la-transition-agricole-et-alimentaire/96586700-6822-4b8c-9bf6-86662577f315
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-ateliers-de-transformation-contribuant-a-la-reduction-des-dechets-agricoles-et-alimentaires/96504290-8297-4d8e-89a7-a6257effa923
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-la-pedagogie-de-la-transition-agricole-et-alimentaire-a-l-adresse-des-ecolieres-et-ecoliers/96541d9e-b7b1-4ff3-9d38-0a72f5afbc46
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-preserver-et-faire-vivre-la-diversite-des-semences/96543404-73de-43d5-bc07-6008dad1bc19
https://resolis.org/journal/montee-en-genericite-la-tarification-solidaire-differenciee-outil-pour-une-alimentation-solidaire-non-stigmatisante/96505053-0d3f-4e3b-a06f-72ff4b0f4465
https://resolis.org/journal/genericite-unites-de-transformation-filieres-locales-et-durables/96460cd7-1131-4f25-8155-ad6195b4de63
https://resolis.org/journal/genericite-unites-de-transformation-filieres-locales-et-durables/96460cd7-1131-4f25-8155-ad6195b4de63
https://resolis.org/journal/genericite-unites-de-transformation-filieres-locales-et-durables/96460cd7-1131-4f25-8155-ad6195b4de63
https://resolis.org/journal/guide-methodologique-resolis/80c7d74d-b22c-4f89-82ff-f4f8b2539cbb

