Créer maintenant les autonomies locales
Végétalisation et agriculture urbaine
forêts comestibles, résiliences
Permaculture & agriculture

concevoir & organiser
animation des groupes de travail
Agenda Résilience*
autonomie territoriale

transmettre & former
mobilisation citoyenne
animations locales
éducation populaire

préparer
protection de la nature
régénération des sols
régénération des écosystèmes

alimenter
ré-aménagement paysager
productions agricoles
transformations et cuisine

Obligation légale
* l’Agenda Résilience est un outil de structuration publique,
il prévoit les risques majeurs liés à l’alimentation, engage la
mise en oeuvre d’un Plan de Résilience Pratique, afin de
répondre aux obligations légales des élus locaux (maires,
Préfets) : code de la sécurité intérieure, code pénal, code de
l’environnement.

Pour contacter Mike METZ :
06 37 04 87 75
mikemetz.coop@gmail.com
site web : www.mikemetz.org

Créer maintenant les autonomies locales
Végétalisation et agriculture urbaine
forêts comestibles, résiliences
Permaculture & agriculture

Objectif : aller vers l’autonomie alimentaire et la résilience.

Accompagnements et réalisations
Mike METZ accompagne les municipalités, les collectifs,
les porteurs de projets agricoles et végétaux,
les entrepreneurs du secteur végétal, les associations de
quartiers, et réalise les mises en oeuvre afin de verdir et
végétaliser les villes, villages, zones urbaines denses,
et les zones rurales, avec des jardins nourriciers,
et des forêts comestibles.

Prestations

3 niveaux possibles en prestations de service
●

direction de projet territorial, maîtrise d’oeuvre déléguée

●

assistance à maîtrise d’ouvrage : conception, design, programmation
pour les politiques publiques, Agenda Résilience, pilotage de projet
stratégique, conseil, formation

●

pilotage opérationnel pratique, création des espaces cultivés et
plantés, coordination de terrain (paysagisme, préparation de sol,
plantations…), animation des collectifs citoyens, mise en oeuvre
opérationnelle, assistance à maîtrise d’oeuvre ou maîtrise d’oeuvre
déléguée

Partenaires et cas concrets
● 2012-2016 / Forges les Bains
● 2012 / Brétigny sur Orge

animation des ateliers d’initiation à l’agroécologie
partenariat avec la chaîne de jardineries Botanic :
aménagement et animation d’un jardin pédagogique

● 2015 / Hotel-Restaurant 3✰

ré-organisation des jardins nourriciers intégrés
pour le chef étoilé en économie symbiotique
production maraîchère et aromatique,
ventes, mise en production arboricole

● 2017-2020 / Fermelt

** permaculture : philosophie de vie de conception et
d’évolution des écosystèmes humains en s’inspirant
des modèles de fonctionnement de la nature
(symbiotique, biomimétisme).
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