
EdiCiNet pour un monde meilleur. Pas à pas. L’équipe du projet EdiCiNet

Le réseau “Edible Cities” met en oeuvre des solutions pour des
« villes comestibles » (ECS) suivant ces simples étapes :

Les équipes de chaque ville sont les pivots du projet 
connectant les citoyens, PMEs, ONGs, et autres 
organismes compétents dans chaque ville pour 
élaborer les meilleures solutions en cocréation.

Les “Living Labs” sont des espaces temporels où des 
communautés, représentées par une équipe dans 
chaque ville, peuvent tester divers ECS en conditions 
réelles afin de renforcer la résilience sociale, 
écologique et économique des villes.

Les plans directeurs proposent une approche 
systémique prévoyant une planification collaborative 
par le biais d’une équipe de la ville pour ancrer 
les ECS dans le long terme et rendre les villes plus 
attrayantes pour tous les citoyens.

EdiCitNet offre un partage de connaissances libre, 
interactif et enrichissant à qui veut changer le 
monde.

Le coeur du projet est un réseau de communautés dans 12 villes en
Europe, Afrique, Amérique Latine et en Asie de l’Est, soutenu par une solide
équipe d’experts issus administrations locales, 5 ONG, 5 PME et 10 organismes
de recherche, tous engagés à collaborer pour une vie meilleure dans les
villes grace aux ECS.
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Solutions de
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Les solutions de villes comestibles sont toutes les formes urbaines de 
production, de distribution et d‘utilisation d‘aliments, par exemple:
• jardins de quartier
• élevage d‘abeilles ou de moutons
• offres de distribution innovantes
• façades vertes ou services de culture en intérieur de haute technologie
• cuisine et repas conjoints
• boutiques et restaurants proposant de la cuisine urbaine

Jardinage sur les toits à 
Rotterdam

Activité de cuisine conjointe à 
Oslo

Elevage de moutons à 
Andernach

Les SVC pour un meilleur vivre en ville
•  Les SVC rendent les villes plus saines, plus vertes et plus vivables
•  Les SVC créent de nouvelles entreprises et d‘emplois verts
•  Les SVC habilitent les communautés locales à surmonter les 

problèmes sociaux

13 pays, 12 villes et de nombreux acteurs 
urbains en tant que pionniers du réseau

EdiCitNet est une initiative mondiale et un réseau en expansion pour 
faire des villes du monde entier de meilleurs endroits où vivre en 
soutenant et en diffusant des solutions de villes comestibles (SVC).

La Ville Comestible a pour but de:

Partagez des idées et des opportunités : un réseau croissant de PME et d‘ONG en 
tant que pool d‘experts pour le développement de notre future économie de SVC:

Nabolagshager: Nabolagshager a établi une 
collaboration avec une école secondaire du 
centre-ville pour explorer l‘entrepreneuriat 
des villes comestibles chez les jeunes des 
minorités, y compris la gestion d‘un jardin sur 
le toit, l‘exploration des services de compost et 
l‘organisation d‘événements communautaires.

Mundraub: Trouvez des personnes partageant 
les mêmes idées et partagez-les! Plantez, 
entretenez et cueillez avec les autres.

Le marché des SVC: accompagnement et conseil
La place de marché EdiCitNet présentera et promouvra les 
activités commerciales des SVC. Inspiré pour transférer 
et valoriser le concept SVC, les services et les modèles 
commerciaux du monde entier.

Les Solutions de villes comestibles de par le monde Rejoignez le réseau mondial des Villes Comestibles Les SVC constituent des affaires

Favoriser la 
cohésion sociale 
pour améliorer la 
santé et le bien-
être humains.

Promouvoir la 
croissance de 
l‘économie verte 
locale, en créant 
de nouvelles 
entreprises et 
emplois durables.

Réaliser un 
changement 
de paradigme 
vers une gestion 
durable des 
ressources.

Connecter les 
personnes, les 
villes, les PME, 
les ONG, les 
chercheurs et les 
initiatives SVC.

Améliorer les 
services écosys-
témiques des 
infrastructures 
urbaines.

Havana 
Letchworth 
Lomé 
Montevideo 
Oslo 
Rotterdam

Andernach
Berlin
Carthage
Sant Feliu de Llobregat 
Šempeter pri Gorici 
Souzhou
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