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Manger 

et !
mieux  

 local 
Avec l’appui d’Air France,
Acting for Life soutient
une industrie agroalimentaire
basée sur les produits du
territoire pour consommer
mieux et améliorer la sécurité
alimentaire.

Bien se nourrir, diversifier son alimentation et
consommer des denrées locales cultivées sans
produits chimiques, c’est permettre aux familles
rurales de vivre en bonne santé. C’est aussi offrir
des débouchés aux producteurs, en favorisant
les économies de proximité et la biodiversité.
Depuis plus de dix ans, Acting for Life ainsi que
ses partenaires en Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin,
Burkina Faso) et en Amérique latine (Colombie,
Pérou) épaulent producteurs, consommateurs et
mouvements associatifs par des méthodes de
soutien technique et organisationnel pour «

» sur leurs territoires.
Autre élément essentiel : les programmes créent des
alliances et des échanges entre les institutions
publiques, afin de mettre en place des systèmes
alimentaires solidaires et durables.

une 
alimentation à valeur ajoutée

Eat better, eat local! With help fromAir France,
Acting for Life supports an agri-food industry
based on local products, for better qual yit and
improved food security. Eating a well-balanced,
quality diet and consuming local, chemical-free
products promotes a healthy lifestyle among rural
families. It also offers outlets for producers, by
encouraging local economies and biodiversity. For
more than a decade,Acting of r Life and its partners
in West Africa (Togo, Benin, Burkina Faso) and
in Latin America (Colombia, Peru) have assisted
producers, consumers and community groups,
providing technical and organizational support
for “value-added food” in their regions. Another
essential aspect: the p gro rams create bonds and
exchanges among thepublic institutions,contributing
to sustainable and supportive food systems.

Pour soutenir  

Acting for Life   

Tél. +33 (0)1 49 34 83 13.
contact@acting-for-life.org

www.acting-for-life.org
"La v ie, pas la surv ie" 
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