
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 sur 11 

 

 
  

 

 
1. Eléments de cadrage généraux : transition alimentaire et agriculture urbaine ....... 2 
2. Etat des lieux : précarité alimentaire et santé publique ...................................... 6 
3. Cadre législatif et réglementaire : textes de référence ....................................... 8 

- 3.1 Textes nationaux ....................................................................................................... 8 

- 3.2 Développement durable, transition et alimentation .................................................... 8 

- 3.3 Cadre régional ........................................................................................................... 9 

4. De l’outil à l’usage : sensibiliser et rendre les habitants acteurs des transitions ...10 
5. Sites internet de référence ............................................................................11 

 

 



Page 2 sur 11 

 

  

 

 Transition écologique et cohésion des territoires : quatre défis à relever, 

Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), octobre 2020, 5 tomes, 

196 p. 

Résumé : Tous les territoires sont concernés par les enjeux écologiques, mais de manière variable selon leur 
situation géographique, leurs spécialisations économiques et leurs ressources propres. Pour que la transition 
écologique devienne une réalité pour tous, quatre défis sont à relever : l’intégration du vivant dans les politiques 
territoriales ; la transformation des modes de production, de consommation et de vie ; la prise en compte des 
enjeux de justice territoriale et sociale ; la création de nouveaux mécanismes de coopération et de solidarité 
entre les territoires. 
 
Ces défis réinterrogent en profondeur la vie des territoires et les modalités de l’action publique ainsi que le montre 
l’ouvrage "La transition écologique comme moteur de la cohésion des territoires". 
 
Cette publication est le fruit du travail conduit en 2019 par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
avec des élus, des chercheurs et des praticiens pour expliciter ces enjeux, dessiner des pistes de solutions et 
identifier des actions initiées dans les territoires, partout en France. 
 
http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33640  

 

 Agriculture biologique et changement climatique, Fédération Nationale 

d’Agriculture urbaine, mars 2020, 12 p. 

Résumé : L’agriculture a une part de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, mais elle est 

également victime des changements et aléas climatiques. 

 

Dans quelle mesure l’agriculture se distingue-t-elle de l’agriculture conventionnelle en termes d’émissions de 

GES ? Quels sont les changements à appréhender, dans les champs et les assiettes ? 

 

Dans cette publication, la FNAB a souhaité présenter en quoi l’agriculture et l’alimentation bio ont un rôle à 

jouer pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle nationale et dans les territoires. 

 
https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2020/06/Guide-FNAB-Bio-Climat.pdf  

 

 

 Marie-Hélène BOUILLIER-OUDOT, Sylvie ROCQ, François VEDEAU, Quelle 

politique du ministère de l’agriculture et de l’alimentation en matière 

d’agriculture urbaine ? : Rapport n° 19052, Ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation, février 2020, 67 p. 

Résumé : Face au développement important de l’agriculture urbaine ces dernières années, le Ministre de 

l'agriculture et de l'alimentation a confié au Conseil Général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces 

ruraux (CGAAER)par un courrier du 2 avril 2019 une mission destinée à définir le rôle du MAA dans le 

développement de l’agriculture urbaine, sous ses formes les plus diverses. Le périmètre d’étude fixé par la 

mission porte sur l’ensemble des initiatives comportant une activité de production agricole, situées en milieu 

urbain et périurbain dès lors qu’elles entretiennent un lien fonctionnel avec la ville. 

 

Ce rapport est construit en deux parties : un état des lieux et une caractérisation des agricultures urbaines suivi 

d’une analyse des enjeux de ce mouvement pour le ministère. Une série de recommandations découle de cette 

analyse permettant de dessiner les contours d’un positionnement stratégique du ministère de l'agriculture et de 

l'alimentation sur cette thématique. 

 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276713.pdf  

 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33640
https://territoiresbio.fr/wp-content/uploads/2020/06/Guide-FNAB-Bio-Climat.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/276713.pdf
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 François ROUILLAY, Sabine BECKER, En route pour l'autonomie alimentaire : 

guide pratique à l'usage des familles, villes et territoires, Terre vivante, 

(Collection Conseil d'experts), 11/02/2020, 207 p.  

Résumé : "Ce livre engagé embarque le lecteur dans un voyage vers l'autonomie alimentaire, à partir d'une 

feuille de route comportant 21 actions réparties en 4 volets - participatif, éducatif, coopératif, régénératif. Ce 

sont des actions faciles à mettre en œuvre, moyennant de la bonne volonté, de l'enthousiasme et de la 

motivation. Végétaliser la ville, animer un jardin partagé, créer une marelle nourricière, produire ses propres 

plants et graines, cogérer un poulailler, mieux utiliser l'eau, travailler à reconstituer un sol vivant, participer à 

des ateliers de cuisine ou de conservation des aliments, réduire ses déchets... Cette approche, très concrète et 

étayée par de nombreux témoignages d'expériences réussies, donnera l'envie à chacun de se réapproprier son 

alimentation et de devenir acteur de son territoire." (Résumé éditeur) 

 

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33721  
 

 RésoVilles, Quartiers en Transition, Session 1. Agriculture & Alimentation, 

Diffusions & Ressources, 2020 

Résumé : Comment la question des transitions peut être une opportunité pour les quartiers populaires et 
finalement, n’est-elle pas déjà à l’œuvre dans ces territoires ? Comment ce sujet doit-il/peut-il être intégré dans 
les nouveaux modèles économiques, sociaux et urbains que nous devons porter ? En quoi la politique de la ville 
peut-elle apporter des réponses et participer aux enjeux de la transition ? Comment certaines initiatives peuvent 
inspirer et résonner sur tous les territoires ? Autant de questions que RésO Villes avait décidé d’aborder pendant 
l’année 2020 en proposant un cycle d’échange au long court.  
 
La crise sanitaire du printemps impose l’urgence des réponses et de la mise en débat, elle impose la mise en 
visibilité des sujets et des réponses territoriales. L’actualité nous a montré que la question alimentaire dans les 
quartiers est essentielle. Alors, comment assurer une alimentation de qualité dans les quartiers ? Comment 
développer et promouvoir une production locale voire auto-réalisée par les habitants eux-mêmes ? Sont autant 
de questions que nous souhaitons vous proposer durant cette première session du cycle Quartiers en Transitions. 
 
https://www.resovilles.com/session-1-le-programme/  
 

 Charlotte RUGGIERI (dir.), « La ville nourricière », Atlas des Villes 

mondiales, Autrement, 2020, pp. 72-73 

Résumé : À quoi ressembleront les villes de demain ? Alors qu’aujourd’hui un peu plus de la moitié de 

l’humanité réside en ville, les espaces urbains représentent un des enjeux stratégiques du XXIe siècle. 

Occupant les fonctions essentielles – politiques, économiques et culturelles –, les villes sont de plus en plus 

fragmentées, vulnérables et contestées. 

• Peut-on encore parler de « modèle urbain » à l’heure de la diversification des types de villes partout 

dans le monde ? 

• Les acteurs urbains se multiplient, mais quelle est la place de la population et son rôle dans la ville ? 

Quelles sont les stratégies de résistance face aux inégalités ? 

• La vulnérabilité des villes est de plus en plus importante, tant d’un point de vue social, économique 

que climatique. 

• Va-t-on pour autant basculer vers des villes ultra technologiques ? Comment les villes du futur vont-

elles réintégrer du vivant dans leurs espaces ? 

Grâce à plus de 90 cartes et documents inédits et originaux, cet atlas interroge l’avenir des villes, mégalopoles 

ou villes plus petites, en posant la question du renouvellement des modèles urbains. 

 

  

http://biblio.reseau-reci.org/index.php?lvl=notice_display&id=33721
https://www.resovilles.com/session-1-le-programme/
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 Politiques publiques : pour une alimentation bénéfique à la santé de tous 

et au climat, Solagro, Réseau Action Climat, Octobre 2019, 28 p. 

Résumé : L’alimentation représente aujourd’hui un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Si 

nous souhaitons respecter nos engagements climatiques, il faut sans plus attendre engager une transformation 

de notre modèle agricole et alimentaire. Face à l’urgence climatique, il est temps de se mettre à table ! Le 

Réseau Action Climat et Solagro proposent un 70 recommandations "Politiques publiques : pour une 

alimentation bénéfique à la santé de tous et au climat". Basé sur de nombreux entretiens avec des acteurs de 

tous horizons, un benchmarking en France et à l’international et une analyse des publications scientifiques les 

plus récentes. 

 

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/10/cahier-reco-politiques-alim-climat-sante-2019-

28p.pdf  

 

 

 Les achats au quotidien manger mieux, gaspiller moins pour une 

alimentation saine et durable, ADEME, septembre 2019, 23 p.  

Résumé : Depuis 50 ans, nos habitudes alimentaires ont changé : notre alimentation est plus diversifiée, mais 

aussi plus riche en graisses, en sucres et en protéines animales. Nous cuisinons moins, consommons davantage 

de plats préparés, mangeons plus souvent à l’extérieur. Nous recherchons aussi un large choix d’aliments, 

partout et en toutes saisons, souvent au prix le plus bas. Cela n’est pas sans conséquences sur la santé : la 

prévention contre l’obésité est devenue un enjeu de santé publique.  

 

Notre alimentation a aussi des impacts sur l'environnement : le quart des émissions de gaz à effet de serre en 

France provient de nos assiettes, à travers la production des aliments, leur transport, leur stockage, leur 

distribution et leur préparation.  Elle contribue en outre à la pollution de l’air et de l’eau et à la forte 

consommation d’énergie. Sans parler du gaspillage alimentaire. L'alimentation durable est une question 

d’avenir :  pour nourrir 9 milliards d’habitants en 2050, il est essentiel de préserver des terres fertiles et les 

capacités de production ainsi que de nombreux emplois dans  nos territoires ruraux. Alors, comment adopter 

une alimentation plus respectueuse de l’environnement et de notre santé, à un prix équitable pour tous ? Des 

réponses dans ce guide ! 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf  

 

 Les achats au quotidien manger mieux, gaspiller moins pour une 

alimentation saine et durable, ADEME, septembre 2019, 23 p.  

Résumé : Depuis 50 ans, nos habitudes alimentaires ont changé : notre alimentation est plus diversifiée, mais 

aussi plus riche en graisses, en sucres et en protéines animales. Nous cuisinons moins, consommons davantage 

de plats préparés, mangeons plus souvent à l’extérieur. Nous recherchons aussi un large choix d’aliments, 

partout et en toutes saisons, souvent au prix le plus bas. Cela n’est pas sans conséquences sur la santé : la 

prévention contre l’obésité est devenue un enjeu de santé publique. Notre alimentation a aussi des impacts sur 

l'environnement : le quart des émissions de gaz à effet de serre en France provient de nos assiettes, à travers 

la production des aliments, leur transport, leur stockage, leur distribution et leur préparation.  Elle contribue en 

outre à la pollution de l’air et de l’eau et à la forte consommation d’énergie. Sans parler du gaspillage 

alimentaire. L'alimentation durable est une question d’avenir :  pour nourrir 9 milliards d’habitants en 2050, il 

est essentiel de préserver des terres fertiles et les capacités de production ainsi que de nombreux emplois dans  

nos territoires ruraux. Alors, comment adopter une alimentation plus respectueuse de l’environnement et de 

notre santé, à un prix équitable pour tous ? Des réponses dans ce guide ! 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf  

 

  

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/10/cahier-reco-politiques-alim-climat-sante-2019-28p.pdf
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2019/10/cahier-reco-politiques-alim-climat-sante-2019-28p.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf


Page 5 sur 11 

 

 Jean-Pierre POULAIN, Sociologies de l'alimentation : Les mangeurs et 

l'espace social alimentaire, janvier 2017, PUF, 320 p. 

Résumé : La gastronomie, grand marqueur de l’identité française, est un événement socio-historique qui a fait 
l’objet de trop peu de travaux sociologiques. Son extrême complexité et les fonctions sociales qu’elle assure 
constituent, tant qu’elles n’auront pas été élucidées, des obstacles centraux au déploiement de la pensée 
sociologique sur l’alimentation. Fort de ce constat, Jean-Pierre Poulain montre que le concept d’espace social 
alimentaire permet de penser l’alimentation comme un facteur structurant d’une organisation sociale et plaide 
pour faire de l’originalité de la connexion bio-anthropologique d’un groupe humain à son milieu l’objet de la socio-
anthropologie de l’alimentation. 
 
Que deviennent nos modèles alimentaires ? Quels sont les effets de la transformation de l’organisation de la vie 
quotidienne sur les manières de manger ? Que recouvre ce sentiment de crise, de risque exacerbé dans 
l’alimentation moderne ? Quels sont les impacts de la mondialisation ? L’auteur dresse l’inventaire des apports 
des sciences sociales à la compréhension des « mangeurs modernes » (Résumé éditeur) 
 

 Cyrielle DEN HARTIGH, Jardins collectifs urbains : leviers vers la transition, 

Mouvements 2013/3 (n° 75), pp. 13-20 

Résumé : Si planter restaurait le lien social et rendait heureux ? Apparemment rien de moins « social » que de 

s’adresser aux plantes. Pourtant l’expérience des jardins partagés atteste une nouvelle fois que le faire est 

parfois plus efficace que les paroles pour générer le bien commun, certes modeste, certes local, mais ne faut-il 

pas commencer quelque part pour construire le monde de demain ?  

 
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-3-page-13.htm  

 

 Denise VAN DAM, Jean NIZET, Michel STREITH, Agroécologie : Entre pratiques 

et sciences sociales, Éducagri édition, 28/07/2012, 314 p.  

Résumé : Cet ouvrage nous conduit aux quatre coins du monde. On y découvre des expériences 

d'agroforesterie en Inde, le développement de l'agriculture biologique en Alsace, la mise en place de 

certification participative au Brésil, ou encore le fonctionnement de groupements d'achats alimentaires en 

Belgique. Ces expériences ont en commun de promouvoir une agriculture et une alimentation soucieuses des 

principes de l'écologie. 

Cet ouvrage est ainsi un des premiers en langue française à présenter les recherches qui se font dans le 

domaine de l'agroécologie, un courant qui se développe depuis une trentaine d'années, principalement aux 

États-Unis et en Amérique latine. 

Les multiples expériences sont analysées à travers le prisme des sciences sociales. On s'interroge sur le rôle 

des différents acteurs (paysans, consommateurs…), sur la manière dont les initiatives s'inscrivent dans les 

territoires et sur les modes de régulation assurés par les pouvoirs publics. (Résumé éditeur)  

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2013-3-page-13.htm
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 La Grande Malbouffe, Documentaire Arte, 90 min, disponible du 26/01/2021 au 

09/04/2021 

Résumé : En partant d’un produit emblématique comme le mal nommé cordon bleu, puis en élargissant 

l'enquête, ce documentaire détricote les fils cachés d’un système ultra concurrentiel. Se jouant des frontières, 

l’industrie agroalimentaire se révèle diaboliquement novatrice, usant de technologies toujours en avance sur les 

réglementations et d’astuces marketing rodées, ou s’aidant de puissants lobbies pour servir ses intérêts. Les 

autorités nationales et européennes s'avouent techniquement débordées et peinent à contrôler les substances 

toxiques qu'elles ont commencé par autoriser. Pourtant, l'espoir d’un changement qualitatif est impulsé par la 

société civile : sous la pression des consommateurs et d’applications de notation alimentaire comme Yuka, 

certains industriels cherchent à mieux faire pour bénéficier d’un "clean label" auquel s’attache le grand public. 

Réduction du nombre d'ingrédients, abandon d’additifs, choix de protéines végétales : une démarche vertueuse 

qui tourne parfois au casse-tête, quand elle n'aboutit pas à un effet inverse, avec des plats végans à la qualité 

sanitaire douteuse. Au menu de cette enquête riche mais remarquablement digeste, experts, nutritionnistes, 

docteurs en sciences des aliments ou consultants en "transformation positive" éclairent une question devenue 

cruciale : que mange-t-on aujourd'hui ? 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/091150-000-A/la-grande-malbouffe/  

 

 Bien manger dans les quartiers populaires, la malbouffe est-elle 

l’apanage des zones défavorisées ? L’Agence des quartiers, Au fil des 

quartiers n°6, 23 décembre 2020, 44 p.  

Résumé : ce numéro apport des éléments de réponses aux questions qui se posent souvent au sein des 

quartiers populaires, que mange-t-on vraiment dans les quartiers et pourquoi ? Quels sont les mécanismes qui 

créent la précarité alimentaire ? Comment des familles peuvent réussir le pari d’une alimentation saine à 

moindre coût ? Pour les ménages qui parviennent à se nourrir en quantité, qu’en est-il de la qualité avec en 

filigrane la question de la malbouffe. L’angle nutritionnel et environnemental est également abordé au sein de 

cette revue.  

 
https://www.ville-et-banlieue.org/au-fil-des-quartiers-n6-bien-manger-dans-les-quartiers-populaires-

30426.html 

 

 

 Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès de tou·te·s à une 

alimentation de qualité, Le labo de l’économie sociale et solidaire, octobre 

2020, 76 p. 

Résumé : Il existe une fracture alimentaire entre celles et ceux qui ont la possibilité de bien se nourrir et celles 

et ceux qui ne l’ont pas et qui se nourrissent principalement des surplus alimentaires, quelles qu’en soient 

l’origine et la composition. Pourtant de nombreuses initiatives montrent qu’il est possible de rendre 

l’alimentation de qualité accessible à tou·te·s tout en accompagnant une transition agricole et alimentaire qui 

ne se fasse pas au détriment des agriculteur·rice·s. Le Labo de l’ESS réaffirme la nécessité de placer l’accès à 

une alimentation de qualité au cœur de la lutte contre la précarité alimentaire. S’appuyant sur l’analyse 

d’initiatives territoriales variées et de multiples travaux, il propose dans cette étude-action des pistes de 

réflexion pour construire une véritable action systémique allant dans ce sens. 

 

 Bien manger est-il réservé aux riches ? France culture, Emission « Les bonnes 

choses », 23 septembre 2019, 30 minutes 

Résumé : Le Secours populaire a révélé en 2018 dans son baromètre Ipsos sur la perception de la pauvreté 

qu’un Français sur cinq a du mal à se nourrir quotidiennement, et que la part de l’alimentation dans le budget 

moyen était passé sous la barre des 15%. En outre, cette semaine, une étude établissait un lien entre la 

consommation d’aliments de mauvaise qualité et les cas de cancer, comme pour les produits ultra-transformés. 

Comment se nourrit-on en France aujourd'hui selon qu’on est ouvrier ou cadre supérieur, jeune ou vieux, rural 

ou urbain ? Sommes-nous tous égaux face à l'alimentation ? Bien manger est-il réservé aux riches ? 

 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/bien-manger-est-il-reserve-aux-riches  

https://www.arte.tv/fr/videos/091150-000-A/la-grande-malbouffe/
https://www.ville-et-banlieue.org/au-fil-des-quartiers-n6-bien-manger-dans-les-quartiers-populaires-30426.html
https://www.ville-et-banlieue.org/au-fil-des-quartiers-n6-bien-manger-dans-les-quartiers-populaires-30426.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-bonnes-choses/bien-manger-est-il-reserve-aux-riches
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 Dossier ressource, alimentation et territoires : comment garantir 

localement une alimentation de qualité et accessible à tous, Fabrique 

Territoires Santé, février 2018, 75 p.  

Résumé : Alors que les pathologies liées à l’alimentation ne cessent de croître, l’approche privilégiée par la 

santé publique d’agir sur les comportements individuels paraît réductrice et insuffisante. En effet, l'outil exclusif 

de l’information nutritionnelle ne couvre pas l’ensemble des besoins des personnes, en particulier des publics 

précaires plus exposés à une mauvaise alimentation et ses effets. C'est pourquoi la question de l’accessibilité, 

financière, géographique et culturelle, d’une alimentation saine est un enjeu important, sur lequel certains 

territoires apportent des réponses. Cette problématique s'inscrit dans les enjeux de la Stratégie nationale de 

santé et du plan Priorité Prévention.  

 

Fabrique Territoires Santé a mené une capitalisation auprès des acteurs locaux et repéré un ensemble de 

ressources utiles pour appréhender le sujet (lire l'appel à contributions). 

 

Issu de ce travail, le Dossier ressources propose un état des lieux et présente une trentaine d'actions locales 

inspirantes sur les thématiques suivantes : l’aide alimentaire, la restauration collective, l’animation de jardins 

collectifs, l’organisation de circuits courts et de modes de distribution directs, le soutien à l’agriculture locale, et 

enfin l’élaboration de stratégies alimentaires territoriales. 

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dossier_alimentation_et_territoires.pdf  

 

 « Circuit court et aide alimentaire », France Culture, Emission Terres à terres, 

7 février 2015, 56 minutes 

Résumé : Comment associer circuits cours et aide alimentaire, autour de la conception et de la mise en œuvre 

d’un dispositif expérimental visant à approvisionner en fruits et légumes régionaux les centres de distribution 

des Restos du cœur de l'Hérault... 

 
https://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/circuit-court-et-aide-alimentaire  

 

 France CAILLAVET (Corela-Inra), Nicole DARMON (Uren-Istna - Cnam), Anne 

LHUISSIER (Corela-Inra), Faustine REGNIIER (Corela-Inra), L’alimentation des 

populations défavorisées en France, Synthèse des travaux dans les 

domaines économique, sociologique et nutritionnel, 2005-2006, 44 p.  

Résumé : L’alimentation et le statut nutritionnel font pleinement partie du diagnostiques des formes de 

pauvreté et des populations à risques. Or cette synthèse des travaux français montre que la question a 

davantage été abordée par la nutrition que par les sciences sociales. Pourtant, l’effet du revenu est avéré dans 

de nombreux aspects de la consommation alimentaire. Le statut socio-économique apparaît comme un 

déterminant majeur des différences de comportement alimentaire. L’épidémiologie s’est penchée depuis 

longtemps sur le lien entre nutrition et inégalités de santé, et s’est focalisée récemment sur l’obésité, 

devançant les travaux sociologiques sur ce thème, encore embryonnaires en France comparés aux travaux 

anglo-saxons, qui s’intéressent, quant à eux, aux déterminants sociaux de l’obésité et à ses conséquences. 

 
https://onpes.gouv.fr/IMG/pdf/travaux2005-2006-2-1-3-alimentation_synthese-Caillavet.pdf  

 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dossier_alimentation_et_territoires.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/circuit-court-et-aide-alimentaire
https://onpes.gouv.fr/IMG/pdf/travaux2005-2006-2-1-3-alimentation_synthese-Caillavet.pdf
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 Règlement général relatif au nouveau programme national de renouvellement 

urbain (NPNRU), Conseil d’administration, ANRU, Délibération N° 2015-51, 16 

juillet 2015 

 

 Règlement général et financier relatif au Programme d’investissements d’avenir 

« Villes et territoires durables », Axe 1 « Viser la très hautes performance et 

l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain », Conseil 

d’administration, ANRU, AMI, 16 avril 2015 

 

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine 

 

 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové 

 

 

 

 

 Feuille de route de la France pour l'Agenda 2030 - Agissons pour un monde plus 

durable et solidaire. Les acteurs français s’engagent pour la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable, Le Gouvernement, février 2020, 36 p. 

 

 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat 

 

 LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales 

dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 

accessible à tous 

 

 Décret n° 2016-1504 du 8 novembre 2016 portant publication de l'accord de Paris 

adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 

 

 Décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux 

et à la stratégie nationale bas-carbone 

 

 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte 

 

 Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 

énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur 

les éoliennes 

 

 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement 

 

http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/21902/325190/file/RGA_NPNRU_valide_CA_16_juillet_2015.pdf
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/21902/325190/file/RGA_NPNRU_valide_CA_16_juillet_2015.pdf
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/21902/325190/file/RGA_NPNRU_valide_CA_16_juillet_2015.pdf
https://www.anru.fr/fre/content/download/23230/337202/file/PIAVDS1_RGF%20-%20MAI2017.pdf
https://www.anru.fr/fre/content/download/23230/337202/file/PIAVDS1_RGF%20-%20MAI2017.pdf
https://www.anru.fr/fre/content/download/23230/337202/file/PIAVDS1_RGF%20-%20MAI2017.pdf
https://www.anru.fr/fre/content/download/23230/337202/file/PIAVDS1_RGF%20-%20MAI2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf
https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf
https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039355955&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033361376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033361376&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031493783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031493783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027310001&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
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 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l'environnement 

 

 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 

 

 « Notre avenir à tous » - Rapport Brundtland, Commission mondiale sur 

l'environnement et le développement (CMED), avril 1987, 318 p. 

 

 

 

 Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET), Région Hauts-de-France, adopté lors 

de la séance plénière du 30 juin 2020 

 

 Délibération de principe concernant les modalités de mobilisation de la 

réserve de performance des crédits régionaux pour le Nouveau 

Programme de Renouvellement Urbain, Région Hauts-de-France, Délibération 

n° 2020.02293, 09 décembre 2020 

 

 Accord de principe de participation à l'engagement partenarial pour le 

renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, Région Hauts-de-

France, Délibération n° 20170728, 29 juin 2017 

 

 Création du FRATRI (Fonds Régional d'Amplification de la Troisième 

Révolution Industrielle) par avenant aux deux conventions pluriannuelles 

2015/2020 signées entre la Région, l'Etat, et l'ADEME, Région Hauts-de-

France, Délibération n° 20170473, 18 mai 2017 

 

 Soutien de la Région Hauts-de-France au Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain, Région Hauts-de-France, Délibération n° 

20170046, 2 février 2017 

 

 Mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle en région Hauts de 

France pour 2016/2021, Région Hauts-de-France, Délibération n° 20161386, 

13 octobre 2016 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413
https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-son-sraddet/
https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-son-sraddet/
https://www.hautsdefrance.fr/la-region-adopte-son-sraddet/
https://delibinternet.hautsdefrance.fr/Docs_Pub_NR/CommissionPermanente/2017/02/02/DELIBERATION/20170046.pdf
https://delibinternet.hautsdefrance.fr/Docs_Pub_NR/CommissionPermanente/2017/02/02/DELIBERATION/20170046.pdf
https://delibinternet.hautsdefrance.fr/Docs_Pub_NR/CommissionPermanente/2017/02/02/DELIBERATION/20170046.pdf
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 "Qu'est-ce qu'on food ?", Emission Radio « I FEED GOOD », saison 1 sur les 

Hauts de France, 2020/2021, 30 minutes 

Résumé : I FEED GOOD est une association co-fondée par 4 jeunes femmes. D'horizons variés, elles se sont 

rassemblées autour d'une passion commune : l'alimentation durable ! Découvrez des initiatives inspirantes sur 

l'alimentation durable en France sous plusieurs formats : publications, vidéos, podcasts, ... 

 

"Qu'est-ce qu'on food ?", c'est le podcast de l'alimentation durable. Au menu de chaque épisode : un projet et 

30 minutes d'inspiration. 1ère saison : Hauts-de-France ! 

 

https://www.ifeedgood.org/podcast  

 

 Denis BLOT, Johanna DESCOINGS, Christian FABRY, Environnement et 

quartiers populaires, Paroles, pratiques et initiatives d’habitants, 

L’Harmattan/la Licorne, Coll. Villes en mouvement, 2018, 240 p. 

Résumé : La question de l'environnement s'arrête-t-elle aux frontières des quartiers d'habitat social ? Que disent 
les occupants de la façon dont ils investissent leur espace ? En abordant l'environnement notamment sous l'angle 
des déchets, les auteurs ont recueilli les propos des habitants et observé leurs pratiques pour comprendre 
comment ils vivent leur quartier. Leur travail révèle que dans les quartiers populaires, des habitants exercent un 
« pouvoir d'agir » actionnant les ressorts de l'environnement et de la solidarité. 
 
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81286 

 Alexis JENNI, Femmes d’ici, cuisine d’ailleurs… Trésors culinaires 

familiaux, 11 octobre 2017, 224 p. 

Résumé : « Femmes d’ici, cuisines d’ailleurs » c’est le projet de 6 hommes au service de 15 femmes pour un 

voyage culinaire dans les quartiers populaires ! En partenariat avec VRAC, l’écrivain Alexis Jenni, le graphiste 

Genaro Lopez, le photographe Denis Svartz, le cuisinier Valentin Luiggi, l’illustrateur Emmanuel Prost, et des 

invités de marque : Cedric Van Styvendael, Marc Uhry, et Grégory Cuilleron, ont mis toute leur énergie dans 

l’élaboration de ce livre de recettes quelque peu singulier… 

 

Cet ouvrage est une rencontre entre la littérature, la photo, le graphisme et le 9ème art mais surtout le résultat 

d’une belle histoire de « faire ensemble » entre les femmes des quartiers populaires et des auteurs qui ont mis 

toute leur énergie, tout leur talent pour mettre en valeur cette cuisine singulière. 

 

 

 

 

https://www.ifeedgood.org/podcast
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81286
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https://www.anct.gouv.fr/  

https://www.anru.fr/ et https://www.anruscope.fr/ 

http://www.hautsdefrance.fr/  

http://www.irev.fr/ et http://www.reseau-crpv.fr/  

http://www.onpv.fr/  

https://www.sig.ville.gouv.fr/  

 

 

https://www.ademe.fr/ 

Catalogue des ressources du Cerdd sur http://www.cerdd.org/ 

http://www.observatoire-climat-energie.fr/ 

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 

https://www.cerema.fr/fr 

https://territoiresbio.fr/f   

 

 
 

 
L’Irev gère un fonds documentaire riche de plus de 5 000 références (ouvrages, documents 
territoriaux, diagnostics, rapports de recherche, d'études, articles…) à disposition de tous. L’Irev 
contribue également à alimenter une base de données mutualisée avec d’autres centres de 
ressources régionaux, membres du réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration 

(RECI). La base de données du Réseau RECI donne accès gratuitement à plus de 20 000 notices 

bibliographiques. 
 

Les ressources proposées sont issues des bases de données du RECI (http://biblio.reseau-reci.org, 
voir ci-dessus) et de COSOTER (ressources sur la cohésion sociale et territoriale) : http://cosoter-
ressources.info/opac/  

 
Pour vos recherches documentaires : http://biblio.reseau-reci.org 

ou contactez Cindy Guillotte : c.guillotte@irev.fr, 03 20 25 61 57 
 

 
IREV – centre de ressources Politique de la ville Hauts-de-France 

Bât. Arboretum – 7ème étage 
135 Bd Paul Painlevé – 59000 Lille 

https://www.anct.gouv.fr/
https://www.anru.fr/
https://www.anruscope.fr/
http://www.hautsdefrance.fr/
http://www.irev.fr/
http://www.reseau-crpv.fr/
http://www.onpv.fr/
https://www.sig.ville.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.calameo.com/cerdd/read/006181432e08f8f731e00
http://www.cerdd.org/
http://www.observatoire-climat-energie.fr/
https://www.cerema.fr/fr
https://territoiresbio.fr/f
http://reseau-reci.org/
http://biblio.reseau-reci.org/
http://cosoter-ressources.info/opac/
http://cosoter-ressources.info/opac/
http://biblio.reseau-reci.org/
mailto:c.guillotte@irev.fr

