
Le bouillon³ LEADER : 

une web-série participative en 3 épisodes

Comment accélérer la résilience   de 

l’agriculture et de la forêt en Ardèche ?

Atelier D - 14 décembre 2020



Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – 10 février 2020 

Monts d’Ardèche

Prospective territoriale pour une 

transition alimentaire en Ardèche

GAL LEADER Ardèche3 14 décembre 2020



Diagnostic du système 
alimentaire Ardéchois

Elaboration de 
scenarii prospectifs

Construction du dispositif 
d’accompagnement 

auprès de collectivités 
volontaires
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Schéma global d’intervention 
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Etudes des flux 
alimentaires 

Définition d’indicateurs 
d’externalités sociétales 

du SA Ardéchois 

Etude  des 
comportements 

alimentaires

Formalisation des 
scenarii

Cadrage de la démarche 
prospective

Atelier Prospectif : mise 
en débat des scenarii

Accompagnement 
vers la définition d’un 

plan d’actions 

Accompagnement 
méthodologique 

pour les démarches 
participatives et 

d’animation



De premiers résultats 
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Les données alimentaires du 
département de l’Ardèche







Parc naturel régional des Monts d’Ardèche – 10 février 2020 

Monts d’Ardèche

Merci de votre attention !



"Le bouillon ³ de projets et d'idées"
webserie – 14/12/2020

« Favoriser l’accès aux produits bio et 

locaux sur le territoire Ardèche Cube » 
pour contribuer à la résilience et à la vitalité du territoire 



Accessibilité alimentaire

Géographique
Economique

Culturelle



Associations indépendantes gérées par les 

producteurs eux-mêmes,

en appliquant un règlement strict garanti par Agri Bio 

Ardèche









Et n’oublions pas que 

« sans paysans, pas 

d’alimentation »
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Immersion

Travail en équipe

Repas / convivialité

118 inscrits

80 présents 

mixers, 

experts, 

partenaires, 

organisateurs 

et bénévoles
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DEFI #1.4 : Création d’une communauté (chefs, scolaires, 

consommateurs) et mise en œuvre de challenges culinaires avec un 

véhicule allant à la rencontre des publics (animations, collecte et vente 

de produits et de plats locaux) et des outils numériques
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Création d’un 

magasin-école, « Ma 

Zone équitable », 

permettant également 

la vente en ligne et 

développement d’un 

étiquetage 

spécifique (origine, 

qualités 

nutritionnelles, valeur, 

rémunération des 

opérateurs…)
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DEFI #3.5 : Conception d’une méthode pédagogique d’aide à la 

mise en œuvre de projets agroalimentaires par la mise en situation 

sous forme de jeu
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Création d’un tiers-

lieux du goût 

multiple et mobile, 

le MODUL’AIR 

pouvant se greffer 

sur d’autres tiers-

lieux existants
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OBJECTIF #1 : ATTENUER LES EFFETS NEFASTES, S’ADAPTER 

Prendre en compte la transition écologique et les attentes des consommateurs

OBJECTIF #2 : ANTICIPER, REBONDIR

Se projeter, expérimenter et innover

OBJECTIF #3 : EVOLUER

Permettre l’apprentissage et la création et le développement d’une communauté 

collaborative

OBJECTIF #4 : CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Développer une démarche pouvant être essaimée

Associer les professionnels pour concevoir des projets ayant un impact économique

Impliquer les jeunes et les futurs professionnels pour transmettre et se projeter

TOUTES LES INFOS : WWW.MIXFOUDARDECHE.FR

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTE !



Merci pour votre participation !


