
La Regionalbewegung en Allemagne

Vivre durablement – Acheter localement
Comment les circuits courts profitent à tous.

Webinaire AROMA « Logistique, obstacles et clés 

d’un approvisionnement réussi », 25/05/2021 

Maria Tyroller, Bundesverband der Regionalbewegung e.V., collaboratrice 
au sein du projet RegioLogistik
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Informations sur la 
Regionalbewegung

 Création en mars 2005 

 Bureaux en Allemagne à Feuchtwangen et Borgentreich/NRW 

 6 membres du conseil d’administration

 Plus de 320 organisations membres

 Quatre associations au niveau des « Länder » 

Réseau de compétences pour la régionalité en Allemagne 
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Un réseau fort

Catégories : 
1. Initiatives régionales

2. Initiatives de 
commercialisation 

régionale (environ 160 à 
l’échelle fédérale)

3. Initiatives en matière de 
restauration

4. Initiatives communales

Collaboration avec
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regioportal.regionalbewegung.de
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RegioApp – l’outil de marketing pour les 
prestataires et initiatives régionaux ainsi que les 
communes



6

 Journée d’action à l’échelle fédérale sur le thème 

de la régionalité crédible 

 Tous les ans, plus de 1 000 actions, plus de 600 acteurs

 Plus d’un demi-million de visiteurs

 Tous les ans 12-14 parrainages dans les « Länder »

 Parrainage au niveau fédéral : Julia KLÖCKNER, BMEL

(Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture)

Participer : www.tag-der-regionen.de
(Période de l’initiative : septembre et octobre 2021)

Journée des régions

http://www.tag-der-regionen.de/
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Campagne de presse
« Die letzten ihrer Art » à Berlin 

https://www.regionalbewegung.de/positionen/
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Projet RegioLogistik

Réseau RegioLogistik :
Échange sur les solutions micrologistiques et 

mise en réseau

Projet « Micrologistique intelligente –
Contribution de la numérisation à des 
services logistiques efficaces dans les zones 
rurales) »

• En collaboration avec le Groupe de travail 
Fraunhofer sur les Supply Chain 
Services–SCS et le Centre Technique et 
Société de l’Université technique de 
Berlin

• Financé par le Ministère fédéral de 
l’alimentation et de l’agriculture 
(Durée du projet : du 01/04/2020 au 
31/01/2023) 
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Projet RegioLogistik : 
la banque de données en ligne

regiologistik.regionalbewegung.de


