
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 11 villes en Europe, 
Afrique, Amérique Latine et en Asie de l’Est, soutenu par une solide équipe 
d’experts issus administrations locales, 10 ONG, 4 PME et 11 organismes de 
recherche, tous engagés à collaborer pour une vie meilleure dans les villes grace 
aux ECS.

Coordinateur de Projet
Humboldt Universität zu Berlin
IRI THESys
Email: edicitnet-coordinator@eurtd.com
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Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n ° 776665.

mailto:edicitnet-coordinator@eurtd.com
http://edicitnet.com/fr


Les villes comestibles offrent des solutions
De plus en plus de citoyen, produisent, distribuent et utilisent des aliments issus de 
l’agriculture urbaine bio créant ainsi des solutions pour les villes comestibles.

Créez votre ville à solutions comestibles
Faites partie du mouvement EdiCitNet ville de Lomé: agriculture 
d’intérieur, potagers et vergers urbains, restaurants bio.

Vous pouvez le faire ! trouvez de l’aide sur:

Les solutions de ville comestible
•  Rendre votre ville plus saine, plus verte, plus 

facile à vivre
•  Créer de nouvelles entreprises et des 

emplois verts
• Outiller les communautés locales

Produisez de la nourriture dans votre ville Rejoignez Lomé comestible
Faites du Business avec les villes à 
solutions comestibles

Participer dans votre ville :
Les jardins et vergers bio de la ville de 
Lomé sont ouverts à tous. Venez, visitez et 
développez votre propre potager bio dans 
vos maisons et espaces.

Trouvez des informations locales, des 
évènements et des contacts surs:

Cocréez Lomé, Ville à solu-
tion comestible
Découvrez l’agriculture urbaine et 
disposez des fruits et des légumes 
bio près de chez vous.

Participez au plan des solutions pour 
la ville Comestible de Lomé (potagers 
et vergers bio.

Laissez vous inspirer par nos ONG (OADEL, WEP – TOGO) et communes (Golfe 1, 
Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4, Golfe 5, Agoe 2) à travers les formations en ligne ou en 
présentiel.

La place de marché ville à solu-
tion comestible: support et 
conseil:
EdiCitNet Ville de Lomé construit une 
place de marchés pour présenter 
et développer des initiatives 
communautaires et bâti des emplois 
notamment pour les jeunes et les 
femmes.
 
En participant aux formations et aux 
efforts de mise en œuvre, vous aurez des 
opportunités et outils uniques et variés, 
pour planifier, réaliser et promouvoir 
l’implémentation de villes à solutions 
comestibles.
 
Cela vous inspire? Trouvez de l’aide sur:

edicitnet.com/fr/cree-ton-ecs-a-toi edicitnet.com/fr/rejoins-ton-edible-city-fr edicitnet.com/fr/cree-ton-business-avec-lecs

https://www.edicitnet.com/fr/cree-ton-ecs-a-toi/
https://www.edicitnet.com/fr/rejoins-ton-edible-city-fr/
https://www.edicitnet.com/fr/cree-ton-business-avec-lecs/

