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Horizons alimentaires : un documentaire sur la relocalisation de notre alimentation

Bleue comme une orange, association d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté, active
depuis 9 ans dans la région Midi-Pyrénées, présente son premier documentaire Horizons
alimentaires. A partir d'expériences pilotes et reproductibles, ce documentaire présente des
dispositifs clefs autour des systèmes alimentaires locaux : espace test agricole, jardin collectif,
restauration collective biologique et locale, atelier cuisine et compostage collectif de quartier. Un
outil de plus pour animer le développement local et social dans une approche transversale,
pédagogique et conviviale.

<span class='spip_document_5623 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 A partir d'expériences pilotes, ce documentaire présente, en 70 minutes, 5 dispositifs innovants autour de
l'alimentation pouvant servir de levier pour un changement social durable et solidaire : espace test agricole, jardin
partagé, restauration collective biologique et locale, atelier cuisine et compostage collectif de proximité.

L'intégration de ces initiatives dans l'approche des Systèmes Alimentaires Locaux permet de considérer les différents
angles du champ alimentaire (production, transformation, consommation, déchet) du point de vue territorial. Une
manière de réenchanter l'alimentation et la gestion de la cité en mêlant questions techniques et enjeux
socio-culturels. Dans un style poétique et pédagogique, ce film constitue un outil pour les acteurs
 du développement local et pour tous les citoyens curieux. Il est conçu pour faciliter l'engagement dans une
démarche transversale et concertée sur des projets d'alimentation et de vie re-territorialisée. La présentation de
réseaux d'accompagnement et de méthodes d'essaimage offre des clefs pour multiplier ces horizons. De beaux
reportages de 10 minutes chacun, pour donner envie de mettre en place des projets locaux qui ont du sens avec,
entre autres, un reportage sur la cantine "Bien Manger Ensemble" de la Communauté de Communes du Séronais

Pour commander ce documentaire en DVD, cliquez ici. L'association Bleue comme une orange intervient sur
demande dans différents cadres (conférences, animation de débats, formations et diagnostic de territoires) en lien
avec la problématique des systèmes alimentaires locaux. Pour plus de renseignements, contactez l'association en
cliquant ici.

Post-scriptum :

A propos de Bleue comme une orange : Depuis 2001, l'association Bleue Comme Une Orange, participe à une prise de conscience de l'impact

de nos modes de vie sur l'environnement (social, naturel et économique). Elle est engagée dans l'éducation à l'environnement et à

l'éco-citoyenneté en privilégiant l'ouverture aux autres et au vivant. Bleue Comme Une Orange participe à plusieurs réseaux associatifs dont le

Graine Midi-Pyrénées (Réseau régional des acteurs de l'éducation à l'environnement) et l'ADEPES (Agence Régionale au service des Acteurs de

l'Economie Solidaire).
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