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sommaire
Construisez votre projet pas à pas grâce à notre sélection d'outils sur l'alimentation durable :
> 5 thématiques explorées : Enjeux de l'alimentation / Système alimentaire territorial durable / Circuits
courts alimentaires / Restauration Hors Domicile / Gaspillage alimentaire
> Des publications pour comprendre et explorer de nouveaux sujets
> Des actualités pour suivre nos projets et ceux de nos partenaires
> Des visites d'étude DDTour pour découvrir sur le terrain
> Des initiatives en région pour s'inspirer et prendre exemple
> Des acteurs relais pour créer des partenariats
> Des événements pour stimuler ses ambitions
> Une liste de diffusion pour recevoir des informations du réseau

Les thématiques à découvrir sur ce parcours
Enjeux de l'alimentation
Gaspillage alimentaire
Système alimentaire territorial durable
Circuits courts alimentaires
Restauration Hors Domicile (resto co')

Se documenter et s'inspirer sur ce parcours
Toutes les typologiesRetour sur événementDécryptage politique publiqueChanger de regardOutil, guide, fiche
Publication, étudeSite web, applicationRetour d'expérienceVidéoInfographie, dessinAudioDossier documentaire

Filtrer par
Tout
Circuits courts alimentaires
Enjeux de l'alimentation
Gaspillage alimentaire
Restauration hors domicile
Système alimentaire territorial durable

Ressources CERDD
Filtrer par :
ToutRessources CERDDTransports et MobilitésEnjeux de la biodiversité Outils opérationnels pour la biodiversité
Pratiquer le dialogue territorial Enjeux de l'alimentation Cadres stratégiques Achats publics durablesVisions
prospectivesLes incontournablesMéthanisation, appropriation socialeÉnergies renouvelablesGaspillage alimentaireDD
& Climat en entrepriseTerritoires & économie durable Économie circulaireNumérique & DDNature & adaptation
Management des transitionsSpécial élu.eTerritoires participatifsÉconomie de la Fonctionnalité et de la Coopération
Économie sociale & solidaire Économie collaborative Projets de trame verte et bleue Urbanisme durable & modes de
vie Planification, outils et schémas Construction & rénovation du bâtiCircuits courts alimentaires Restauration hors
domicile Système alimentaire territorial durable Politiques territoriales énergie-climat Adaptation Précarité énergétique
Air & climat Agriculture & climat Production & consommation responsables Agenda 21 local

L’alimentation à la croisée des champ...
Enregistrer

Exposition photographique « Rêve d'un...
Enregistrer

Diagnostic du système alimentaire des...
Enregistrer

Podcast « On a goûté à demain »
Enregistrer

Changement climatique et alimentation...
Enregistrer

Agriculture durable : le nouveau doss...
Enregistrer

Vidéos "Écopole alimentaire de Gohelle"
Enregistrer

Publication "Système Alimentaire et C...
Enregistrer

Comment mieux mobiliser les élus loca...
Enregistrer

Étude Alimentation durable & ESS : le...
Enregistrer

Étude "Agir contre la précarité alime...
Enregistrer

Webinaires - Droit à l’alimentation
Enregistrer
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Suivant »
Toutes les ressources
Un service unique pour vos voyages d'étude ! Découvrez l'Alimentation Durable sur le terrain.
Découvrir

Panorama des initiatives de ce parcours
S'inspirer

Annuaire d'acteurs
Consulter

Agenda
Le 21.03.2016

Tour de France des cantines rebelles - Grande-Synthe
Voir toutes les dates

Pour aller plus loin

Actualités
ReADy, un réseau pour accélérer les projets d’alimentation durable !

Besoin d'aide ? ou envie de rejoindre notre réseau...
Contact

