UN DÉFI MAJEUR DE L’ALIMENTATION - LA CONFIANCE
DU CITOYEN QUI DOIT GÉNÉRER UN DIALOGUE ENTRE
PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS

SKIN est une initiative ambitieuse
dans le domaine des circuits
courts, dont le but est de bâtir
une communauté connectée
où l’aliment est le lien entre
les producteurs et la société

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Dépasser la fragmentation des connaissances
Reconnecter les deux extręmités de la chaîne alimentaire
Réconcilier producteurs et citoyens
Stimuler la confiance mutuelle
Mettre en place des circuits courts reposant sur des valeurs
communes autour de l’aliment, son origine et ses méthodes de
production.
• Promouvoir une innovation par le bas, axée sur la demande

IMPACT

• Promouvoir une innovation par le bas, axée sur la demande dans
les circuits courts: identification de 100 bonnes pratiques
• Organisation de 6 workshops d’innovation thématiques afin de
générer au moins 30 idées innovantes
• Mise en place de session de formation pour encourager le
développement de 10 projets innovants axés sur la demande
• Accroître la sensibilisation à l’aide de formats de communication et
dissémination innovants
• Favoriser l’engagement, l’acceptation et l’assimilation par les
acteurs concernés
• Mettre en place une association d’acteurs permanente, travaillant à
l’amélioration de l’efficacité des circuits courts

CHAÎNE

METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ DE LIENS
Les circuits courts sont définis
comme ne comportant pas plus
d’un intermédiaire entre le producteur
et le consommateur.

PROXIMITÉ

FERMES, ALIMENTS ET SOCIETÉ:
ENSEMBLE ET PLUS PROCHES
La proximité, qu’elle soit sociale
ou géographiquen, a un rôle crucial dans
les circuits courts. Au fond, le but des circuits
courts est de reconstruire des relations
de confiance autour de valeurs communes.

ÉCHANGE

RÉSEAU

APPRENDRE, ÉCHANGER, INNOVER
Les possibilités de mener les aliments
de la fourche à la fourchette se sont
multipliées en Europe, indépendamment
les unes des autres. Il est temps de rassembler
ces expériences!

BEAUCOUP DE PETITES PARCELLES
PEUVENT CONSTITUER UN GRAND CHAMPS
Créer un réseau Européen de 100 bonnes
pratiques connectées par 25 nśuds régionaux,
dépassant la division du savoir et encourageant
les initiatives d’innovation par le bas.

NATURE

UTILISATION DES TERRES

PROMOUVOIR LA CIRCULARITE CHEZ LES
PRODUCTEURS ET LES CONSOMMATEURS
POUR PRESERVER L’ENVIRONNEMENT
Une approche multi-acteurs, impliquant des
acteursau-delà du secteur de la production
primaire, permettra de soutenir la cocréation
d’une voie innovante pour mieux préserver
la nature, l’aliment et l’environnement local.

MIEUX UTILISER
NOS TERRITOIRES
Les circuits courts ont un impact positif
sur l’environnement et sur de nombreux autres
acpects comme la santé humaine,
le bien ętre, l’économie, et la résilience
de l’approvisionnement alimentaire.
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