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Horizons

Initiatives

pour des territoires
durables et solidaires
A partir d’expériences pilotes, ce documentaire présente 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.

Alimentaires
Interventions
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.
> Nous contacter pour plus de renseignements : contact@beco.fr

Commandes

Chaque DVD est livré avec son livret d’accompagnement et une affiche
Objet

Prix Unitaire

• DVD pour usage privé (+ 2,5 € de frais de port / unité)

18 €

• DVD pour association, bibliothèque, collectivité locale,
entreprise (avec droits de prêts et de projections publiques)

50 €

Quantité

Montant

(+ 2,5 € de frais de port / unité)

• DVD pour cinéma, université, grande commune

(commune de + de 20 000 hab.) - (+ 2,5 € de frais de port / unité)

• Dès 10 DVD

Possibilité de dépôt-vente (revente à 18 €) - (frais de port offert)

120 €
12 €

• Livret : «Initiatives autour de la relocalisation de
l’agriculture et de l’alimentation» (14 pages) - (frais de port offert)

2,5 €

• Livret : «Initiatives autour du développement local
durable et solidaire » (18 pages) - (frais de port offert)

2,5 €

TOTAL : 				

€

Livraison de livrets seuls (sans DVD), pour 5 unités minimum
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