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Enrichir la diversité des plantes cultivées par une approche multi-acteurs est
au cœur de DIVERSIFOOD, un projet européen, dont l’objec-

tif est d'accroître la performance et la résilience des
agro-écosystèmes, et de développer de nouve-

aux produits sains et savoureux.

En intégrant des réseaux multi-acteurs
existants à travers l'Europe, le projet

développera des systèmes alimen-
taires locaux de qualité. Le consor-
tium couvre l'ensemble des
compétences de la chaîne de va-
leur, depuis les ressources géné-
tiques jusqu’à consommateur.

Avec des concepts et des métho-
dologies spécifiques, DIVERSI-
FOOD évaluera des ressources
génétiques d’espèces végétales

sous-utilisées ou oubliées, dans
des contextes d’agricultures biolo-

gique et à faibles intrants. Une
nouvelle diversité sera également

générée par des méthodes de sélection
innovantes, spécialement conçues pour

plus de diversité au sein même d’une culture.

DIVERSIFOOD établira la valeur socio-économique
de la gestion de la biodiversité cultivée à la ferme, sensi-

bilisera à l’alimentation, et améliorera les approches multi-acteurs pour
intégrer davantage les produits locaux dans les systèmes alimentaires régio-
naux. Les résultats et les messages-clés tirés des diverses expériences du
projet seront partagés avec un large réseau d’acteurs via divers canaux,
dont des événements publics.

LE PROJET
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OBJECTIFS “DIVERSIFOOD développe des con-
cepts et des pratiques pour soutenir
la diffusion d'une nouvelle culture de
l’alimentation basée sur la biodiver-
sité et des méthodes durables."

"Augmenter la diversité signifie
accroître les possibilités pour ré-
pondre et adapter la production
alimentaire aux conditions locales
et aux changements globaux.”

“Mettre en réseau les communautés
locales permet d'améliorer l'échange
de savoirs, habilite et renforce l’au-
tonomie des agriculteurs.”

“DIVERSIFOOD valorise les proces-
sus participatifs engageant un effort
commun de tous les acteurs de la
plante jusqu’au produit alimentaire.”

“Un réseau d'agriculteurs, de cher-
cheurs et de consommateurs travail-
lant ensemble pour une alimentation
variée et saine.”

Par des approches multi-acteurs et des études de
cas, DIVERSIFOOD vise à développer des innova-
tions en termes:
• d’organisation sociale et de gestion de la bio-

diversité cultivée 
• de pratiques culturales et d’approches de sé-

lection végétale
• de cultures et variétés-populations 
• de produits alimentaires diversifiés et de leur

valorisation économique
• d’outils expérimentaux et de communication

pour mettre en lien les activités et les personnes
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Engrain

Blé tendre

Brocoli

Fèverole

Lupin

Sarrazin

Blés poulards 

Tomate

Châtaigne

Ammidonniers

Maïs

Orge

Pois chiche

Blé dur

Avoine

Autres cultures mineures 

(Amarante, Quinoa)

Haricot

Carotte

Caméline

Oignon

Cultures testées par pays
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