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QUI 
SOMMES NOUS

TDA Territoires de Démocratie Alimentaire
est un cabinet de conseil visant à accompagner les dynamiques 
des stratégies alimentaires territorialisées et à soutenir l’émergence 
des démarches de territoires de démocratie alimentaire(c).

Le cabinet de conseil TDA a été crée par Markéta SUPKOVA en 
janvier 2021 comme suite logique de plus de 12 ans d’expérience 
de missions d’accompagnement des dynamiques de Projets 
alimentaires territoriaux et de conseil auprès des collectivités ou des 
institutions nationales autour des enjeux de l’alimentation durable, 
des systèmes alimentaires territorialisés durables et leur 
gouvernance.
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DLA et vous
Prestations de services proposées en un clin d’œil

#projet stratégique, #gouvernance, # financements, #communication
#concertation, #intelligence collective, #mobilisation, #design
#alimentation durable, #tiers-lieux alimentaires

• Définition collective du projet associatif/ stratégique 
et organisation interne

• Facilitation des relations avec son territoire

• Animation sociale/ ingénierie territoriale

• Recherche de financements

• Valorisation de l’action

• ZOOM - Alimentation durable/ Systèmes alimentaires 
locaux/ Tiers-lieux alimentaires / Démocratie 
alimentaire
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NOS SERVICES
Dans le détail

Définition collective du projet associatif/ 
stratégique et organisation interne

• Appui à la définition collective du projet associatif/ 
stratégique

• Acculturation à la méthode de projet / Appui au montage 
de projets multi-partenariaux

• Appui à la concertation (interne ou externe) avec des 
méthodes d’intelligence collective

• Appui à la définition d’une gouvernance inclusive et aux 
statuts coopératifs

• Co-création d’outils de pilotage, de mesure d’impact, de 
suivi d’activités



NOS SERVICES
Dans le détail

Facilitation des relations avec son territoire

• Appui au montage de projets multi-partenariaux
• Appui à la définition d’une stratégie de mobilisation des 

parties prenantes
• Appui à la gestion des relations avec la/les collectivités 

et/ou institutions/ Connaissance du milieu politique

Animation sociale/ ingénierie territoriale

• Appui à la concertation (interne ou externe) avec des 
méthodes d’intelligence collective

• Appui à la définition d’une stratégie de mobilisation des 
parties prenantes

• Méthodes de design participatif/ design de services



NOS SERVICES
Dans le détail

Recherche de financements
• Appui à l’identification des pistes de financement
• Diversification des financements et de l'activité

Valorisation de l’action
• Communication (définition de la stratégie multi-canal, 

conception graphique, relations presse…)



NOS SERVICES
Dans le détail

Alimentation durable/ Systèmes 
alimentaires locaux/ Tiers-lieux 
alimentaires / Démocratie alimentaire

• Appui à la définition, au cadrage en mode projet et à la 
gestion des chantiers en lien avec les enjeux agri-
alimentaires, accessibilité alimentaire, circuits courts, 
etc.

• Appui aux démarches participatives visant la démocratie 
alimentaire
et montage de dispositifs de gouvernance alimentaire 
territoriale

• Appui au montage de tiers-lieux alimentaires et/ ou 
projets collectifs autour des enjeux du bien manger 
pour tous



Marketa SUPKOVA, Directrice
Tél. : 06 71 16 81 29
contact@democratiealimentaire.fr
www.democratiealimentaire.fr


