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        ÉPREUVE DE NOTE DE PROBLEMATIQUE

    SUJET

La qualité de l’alimentation, la durabilité de la production, la transparence sur les modes
de  production  et  sur  l’origine  des  produits  sont  au  même  titre  que  la  protection  de
l’environnement et de la santé, des préoccupations majeures pour les citoyens français.

Dans le même temps, le secteur agricole rencontre des difficultés importantes ce qui pose
la question de sa capacité à répondre à ces attentes fortes. 

Face  à  ce  constat,  le  Président  de  la  République  a  lancé  des  États  généraux  de
l’alimentation (EGA), qui se sont tenus au second semestre 2017. A l’issue de ces travaux
a été fixée une nouvelle feuille de route de la politique de l’alimentation, prenant la suite
du programme national de l’alimentation lancé en octobre 2014.

Cette feuille de route précise les principales actions retenues et les conditions de réussite.
Favoriser les initiatives locales fait partie de ces dernières. Pour la mettre en œuvre, le
ministre chargé de l'alimentation souhaite rapidement lancer la déclinaison opérationnelle
sur le terrain des nouvelles orientations de la politique de l'alimentation. 

Vous  êtes  chargé-e  de  mission  au  sein  de  l’équipe  projet  qui,  au  sein  des  services
centraux du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA), a suivi les EGA et  est
désormais chargée d’en mettre en œuvre les conclusions. Pour répondre à la commande
du  ministre,  il  vous  est  demandé  de  préparer  une  note  (6  pages  maximum)  de
propositions à l'attention du ministre, dans laquelle vous :

• préciserez les enjeux de la territorialisation de la politique de l’alimentation,
• identifierez les principaux leviers  (identification des acteurs, politiques publiques

mobilisables,  leviers  financiers,  juridiques…)  mobilisables  pour  créer  une
dynamique territoriale

• présenterez  des  propositions  (rôle  de  l’Etat,  mode  d’associations  des  parties
prenantes,...)  pour  consolider  une  gouvernance  locale  de  la  politique  de
l’alimentation permettant d’en accélérer la mise en œuvre dans les territoires.
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      PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

N°
document

Description Nb pages

1
Note de synthèse présentant (à partir d’une circulaire du 2 mars 2011 et 
de son annexe 2)  le CRALIM 

2 pages 

2
Plaquette « comment promouvoir l'approvisionnement local en 
restauration collective ? » novembre 2014

4 pages 

3 Plaquette "la politique alimentaire du Gard" – 2016 8 pages

4
Instruction technique MAAF du 23 février 2016 sur la                                  
mise en œuvre par les DRAAF/DAAF de la politique publique de 
l’alimentation pour la période 2016-2017 

 3 pages 

5
Présentation des 47 projets lauréats de l’appel à projets 2016-2017 dans 
le cadre du programme national pour l’alimentation 

24 pages

6
Bulletin régional Alimentation - juin 2016 sur la politique régionale en 
Occitanie

28 pages 

7
Communiqué de presse du MAA sur la présidence des États généraux de 
l’Alimentation 3 août 2017

 3 pages

8
Instruction du MAA aux préfets de région sur les États Généraux de 
l’alimentation du 14 août 2017

 4 pages

9
Publication du CGDD « l’alimentation : un nouvel enjeu de développement
des territoires » septembre 2017

39 pages

10
Cahier des charges de l’appel à projets 2017-2018 du PNA (programme 
national pour l’alimentation) 25 septembre 2017 

 7 pages

11
Communiqué de presse des chambres d’agriculture sur les EGA  - 5 
octobre 2017

 1 page

12
Communiqué des ONG « comment éviter un échec des EGA » 11 octobre
2017 

5 pages

13
Synthèse de l’atelier 2 des EGA « développer des initiatives locales et 
créer des synergies » 17 octobre 2017

 17 pages

14

Conclusions de l’atelier 1 des EGA « mieux répondre aux attentes des 
consommateurs  en termes de qualités nutritionnelles et 
environnementales, d’ancrage territorial, de bien-être animal et 
d’innovations »  18 octobre 2017

16 pages

15
Relevé de conclusions du séminaire des EGA en région ARA  - 27 octobre
2017 

12 pages 

16
Charte d’engagement pour une relance de la création de valeur et pour 
son équitable répartition au sein des filières agroalimentaires françaises - 
14 novembre 2017

11 pages

17
Fiche conclusive de l’atelier 9 des EGA « comment faciliter l’adoption par 
tous d’une alimentation favorable à la santé ? » 4 décembre 2017 

9 pages

18 Dossier de presse de la journée de clôture des EGA -  21 décembre 2017 6 pages

19
Ppt « feuille de route de la politique de l’alimentation » journée de clôture 
des EGA  - 21 décembre 2017

28 pages

20 Plaquette « construire votre projet alimentaire territorial » 2017 4 pages
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CRALIM

Bases juridiques

CIRCULAIRE CABIC2OII-0001 du 02 MARS 2011

Orientations nationales en vue de la mise en oeuvre régionale du Programme national pour
l’alimentation pour l’année 2011

Référence: Loi du 27juillet2010 de modernisation de l’agriculture et de la péche

Résumé: Cette circulaire a pour objet de présenter aux Préfets de région les modalités de mise en
oeuvre du Programme national pour l’alimentation au niveau régional en 2011.

Champ d’intervention

Le comité régional de l’alimentation (CRALIM) est l’instance de concertation et d’information
mutuelle entre les représentants des acteurs, publics et privés au sujet de la déclinaison régionale
du Programme national pour l’alimentation (PNA)*.

Il est également l’instance consultative du Préfet de région pour l’élaboration du plan régional de
l’alimentation, construit en cohérence avec les orientations fixées plan national. A ce titre, il doit se
réunir a minima une fois par an, éventuellement conjointement avec d’autres événements
réunissant les acteurs concernés par la mise en oeuvre de la politique publique de l’alimentation.

*cf instruction DGAUSDPAU2O1 6-1 53 du 23/02/2016 relative aux orientations nationales du PNA
pour 2016-2017 : les grandes orientations et les priorités de la politique publique de l’alimentation
en régions sont la justice sociale, l’éducation alimentaire des jeunes, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’ancrage territorial et patrimonial de l’alimentation.

Composition

« Chaque DRAAF / DAAF veillera à une bonne articulation entre les actions conduites dans le
cadre du Plan régional de l’alimentation, du Plan régional de l’agriculture
durable et celui du réseau rural régional. A cet effet, une représentation croisée dans chacune des
instances de gouvernance de ces différents plans devra être assurêe, et les
différents services des DRAAF/ DMF seront mobilisés pour mettre en oeuvre techniquement et
financièrement le plan régional de l’alimentation. En tout état de cause, II
revient au comité régional de l’alimentation (CRALIM) de piloter l’ensemble des actions relatives à
l’alimentation inscrites au PNA.

Le CRALIM devra être élargi aux directions régionales relevant des ministères partenaires et aux
représentants des nouveaux membres du comité de pilotage du Programme national
pour l’alimentation.

De plus, le plan régional ayant vocation à bénéficier à la population sur l’ensemble du territofre
régional, il conviendra de s’appuyer sur les dfrections départementales
interministérielles ainsi que sur le Réseau rural régional selon des modalités qui seront définies
par chaque DRAAF / DAAF A tout le moins, une information devra être fournie par
les DRAAF/ DAAF aux DDI sur les opérations dont les interlocuteurs sont communs telles que les
collectivités locales pour l’opération « Un fruit pour la récré ».

La composition souhaitable des comités régionaux de l’alimentation figure en annexe 2. »

L’annexe 2 de la circulaire CAB/C2011-0001 du 02 mars 2011 recommande que le comité régional
de l’alimentation soit composé de représentants

Des consommateurs

associations de consommateurs,

DOCUMENT 1

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 1 sur 231



• associations caritatives distribuant l'aide alimentaire,

• associations de parents d'élèves.

Des professionnels de l'ensemble de la filière 

• la profession agricole, dont les chambres d'agriculture,

• associations de promotion d'une alimentation de qualité,

• le commerce de gros, de détail, l'artisanat et les métiers de bouche dont les
chambres de commerce et les chambres des métiers et de l'artisanat,

• les industries agro-alimentaires,

• la grande distribution,

• la restauration collective publique et privée,

• la restauration privée.

Des services déconcentrés relevant des ministères partenaires 

• développement durable

• administration pénitentiaire

• protection judiciaire de la jeunesse

• concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

• compétitivité, de l'industrie et des service

• enseignement scolaire (rectorat, inspections d'académie)

• santé (ARS)

• enseignement et de la recherche

• action sociale (démunis, ainés)

• jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative

• culture (DRAC).

Des collectivités locales 

Des autres acteurs de l'alimentation 

• les pôles de compétitivité,

• les unités territoriales de l'INAO

• les représentants du réseau régional rural en charge du pilotage et de l'animation, ·

• les organisations de protection de l'environnement,

• les établissements d'enseignement général, technique et supérieur (enseignement
agricole et éducation nationale),

• les associations de diététiciens,

• les offices de tourisme,

• des universitaires (sociologues, psychologues, économistes ... ),

• les CLAN (comités de liaison alimentation nutrition des centres hospitaliers),

• les sociétés de services à la personne (notamment personnes âgées).
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La restauration collective est au cœur de notre société : elle concerne les établissements scolaires, les
entreprises, les hôpitaux, les administrations, les maisons de retraite, les crèches, etc. 

Elle a une fonction sociale puisqu’elle vise à proposer à ses convives des repas équilibrés et de qualité
à des prix maîtrisés autant que possible. Mais c’est aussi un maillon fondamental d’une chaîne 
économique.   

À l’heure où une large majorité des consommateurs français souhaite contribuer, par l’orientation 
de ses achats, au soutien de produits locaux, la restauration collective a un rôle majeur à jouer vis-à-vis 
de l’approvisionnement de proximité, garant de la diversité des produits, du respect de leur saisonnalité, 
et du développement économique et social des territoires : elle représente un levier pour structurer l’offre
et créer une dynamique collective sur un même territoire, en consolidant le lien social entre producteurs et
citoyens. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a ainsi fait 
de l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits 
agricoles l’une des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. 

Trop souvent malheureusement, les donneurs d’ordre ou les décideurs considèrent ne pas pouvoir 
donner toute leur place aux approvisionnements de proximité, en raison notamment des règles du code
des marchés publics.

Certes, en application du principe d’égal accès à la commande publique et de non-discrimination, 
un critère d’attribution fondé sur l’origine du bien acheté est prohibé, tout comme la mise en place
d’un ensemble de critères dont l’objet serait de fonder l’attribution d’un marché sur l’origine 
géographique du produit. Mais il existe plusieurs leviers prévus par le code des marchés publics, 
qui sont mobilisables, aux différentes étapes de la commande publique. Ils méritent d’être mieux connus.

C’est l’objet de ce fascicule et du guide pratique Favoriser l’approvisionnement local et de qualité
en restauration collective, plus complet, et disponible sur le site du ministère de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de la forêt.

Stéphane Le Foll
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
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En définissant précisément
ses besoins
L'article 5 du code des marchés publics prévoit l'obligation pour

l'acheteur public de définir « avec précision (…) en prenant en compte
des objectifs de développement durable » ses besoins. La définition des
besoins permet à la personne de définir l'objet du marché qui en est la
traduction. Il permettra de justifier tant ses critères d'attribution que
ses critères d'exécution, et doit être rédigé dans cette optique.

Lors de cette phase de préparation du marché, l'acheteur
public peut ainsi s’attacher à identifier les attentes des usagers
du service de restauration collective, au regard notamment de
la saisonnalité ou de la fraîcheur des produits.

Il peut également définir ses besoins de telle sorte qu'ils
puissent permettre le recours à des critères environnementaux,
ayant trait à la qualité, au goût et à la saisonnalité des produits
ou à des délais de livraison rapides. à titre d'exemple, on peut définir
ainsi l'objet d'un marché : « la fourniture de denrées alimentaires issus
d’un mode de production respectueux de l’environnement et destinés à
réduire les impacts environnementaux de la consommation alimentaire ».

L'acheteur public se doit également d'identifier ses besoins
au regard de son environnement économique. Il peut être ainsi tout
à fait utile pour l'acheteur public de connaître les types de production
et les opérateurs de son environnement proche, de façon à pouvoir, dès
la définition de ses besoins, s'assurer que ceux-ci pourront également
être satisfaits par des fournisseurs locaux. 

Différents outils peuvent permettre d’accompagner une telle dé-
marche qui a vocation à se dérouler en partenariat avec les acteurs éco-
nomiques du territoire : il est ainsi possible de s’appuyer sur des
« projets alimentaires territoriaux » créés par la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt,  ou sur les plateformes
d’approvisionnement collectif (un guide du ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et de la forêt pour faciliter la mise en place de ces pla-
teformes sera finalisé d’ici la fin de l’année).

I. Au stade de la définition des besoins et de la rédaction des pièces du marché

En allotissant finement 
les marchés
L'article 10 du code des marchés publics pose le principe de l'obli-

gation de la division des marchés en lots, pour susciter la plus large
concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur
taille, d'accéder à la commande publique. Il ne s’agit pas ici de favoriser
les acteurs locaux pour l’obtention d’un marché mais de lever les freins
procéduraux qui pourraient les évincer de ce type de procédures, pour
leur donner toutes leurs chances face à de plus grosses structures.

L'acheteur de denrées alimentaires peut avoir intérêt à dé-
couper son marché en lots très fins, ce qui permettra aux ac-
teurs de taille réduite et spécialisés de participer à ces marchés.
Il est ainsi possible :
3 D’allotir par type de denrées (légumes, volaille, fruits, …) ;
3 D’allotir par secteur géographique lorsque le marché concerne plu-
sieurs sites ;
3 D’allotir selon la nature des produits (fruits de saison, légumes frais, …).

Là encore, une connaissance préalable de l'environnement écono-
mique est de nature à favoriser un découpage adapté.

En définissant des conditions
d’exécution adaptées
L’article 14 du code des marchés publics rend possible l’insertion,

dans le cahier des charges, de conditions d'exécution du marché liées
à son objet, qui prennent en compte l'impact de cette exécution sur
l'environnement et, indirectement, constituent autant de moyens effi-
caces de privilégier certains modes d’approvisionnement. 

Il sera possible dans ce cadre, par exemple, de prévoir la ré-
duction des déplacements des véhicules de livraison, de manière
à limiter la production des émissions de gaz à effet de serre. Tou-
tefois, dès lors que l'acheteur public ne saurait prévoir des condi-
tions d'exécution discriminatoires, il est impératif de pouvoir
démontrer le lien entre de telles conditions d'exécution et l'objet
du marché.

Comment promouvoir
l’approvisionnement local 
en restauration collective
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des délais de livraison rapides, dès lors toutefois qu'ils sont en adéqua-
tion avec l'objet du marché.

Surtout, depuis l'adoption du décret n° 2011-1000 du 25
août 2011, « les performances en matière de développement des
approvisionnements directs de produits de l’agriculture » sont un
critère qui peut être pris en compte comme critère d'attribution
des marchés publics.

Ce critère, auquel un certain poids peut être donné même s'il ne
peut être le critère principal d'attribution des marchés, pourra utilement
être institué par l'acheteur public qui considère qu'il est en adéquation
avec ses besoins.

Ainsi, le producteur, groupement de producteurs ou l'opérateur se
fournissant auprès de ceux-ci bénéficiera d'un avantage sur ses concur-
rents et, à offre égale par ailleurs, sera regardé comme le « mieux-disant »
et devra être choisi.

En utilisant la possibilité de
négocier dans le cas de marché
ressortant de procédures
adaptées
Lorsque le marché ressort d'une procédure adaptée, les articles

28 et 30 du code des marchés publics autorisent les pouvoirs adjudica-
teurs à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette pos-
sibilité permet aux candidats d'adapter des offres aux besoins exacts
de l'acheteur public et de permettre aux opérateurs peu habitués à ce
type de procédures de candidater utilement.

Pour la personne publique, cette procédure permet de mettre 
effectivement en concurrence les entreprises capables de satisfaire ses
besoins et non les seules capables d’appréhender immédiatement l'en-
semble de ses besoins au regard des éléments contenus dans les
mesures de publicité. Et là encore, les acteurs locaux peuvent y trouver
un avantage.

III. Au stade de la sélection des candidats et des offres

En n’évinçant pas 
les petits candidats 

L'article 52 du code des marchés publics impose à l'acheteur pu-
blic de ne retenir que les offres des candidats qui justifient des capacités
professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. 

L'acheteur public doit cependant veiller à ce que les capacités exi-
gées soient limitées au strict nécessaire, et non disproportionnées par
rapport à l'objet du marché de façon à ne pas évincer des candidats qui
auraient pourtant été en mesure de présenter des offres valables.

Afin de donner toutes leurs chances aux petits fournisseurs, les
exigences en la matière sont plafonnées depuis l’entrée en vigueur du dé-
cret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplifi-
cation applicables aux marchés publics. L’article 45 du code des
marchés publics précise désormais que lorsque le pouvoir adjudicateur
demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal
ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot,
sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. 

En utilisant une pluralité de
critères pour choisir les offres
L'article 53 du code des marchés publics prévoit une pluralité de

critères sur lequel l'acheteur public peut se fonder pour attribuer le marché
au candidat ayant présenté la meilleure offre.

La définition et le choix de la pondération de ces critères fournis-
sent alors l'occasion à l'acheteur public, qui estime que ces produits
sont à même de satisfaire au mieux ses besoins, de prévoir des critères
qui valorisent indirectement les produits locaux, non pas du fait de leur
origine, mais du fait de leurs autres caractéristiques propres.

Ainsi peuvent être mis en avant des critères environnementaux,
ceux ayant trait à la qualité, au goût et à la saisonnalité des produits, à

II. Au stade de la publicité sur la commande publique, en s’assurant
que les opérateurs locaux ontconnaissance du marché

Les obligations en matière de publicité et de procédure de mise en concurrence sont régies par le code des marchés publics, qui fixe des seuils
auxquels correspondent des procédures obligatoires auxquelles l'acheteur public ne peut se soustraire (article 26 et 40 du code des marchés publics).

Toutefois, l'acheteur public peut à sa convenance prévoir une publicité qui aille au-delà de ses obligations réglementaires, per-
mettant ainsi l'information d'opérateurs locaux qui n'accèdent pas aux publications officielles telles que le Bulletin officiel des an-
nonces de marchés publics. Un affichage supplémentaire des publicités relatives aux marchés sur des panneaux communaux est
également possible. 

Enfin, dans le cas d'un marché alloti, l'acheteur public pourra adapter la publicité de chaque lot à ses spécificités propres.

Pour plus d’informations, et pour des exemples concrets de rédaction des marchés, de grilles de critères de sélection… consulter le guide complet sur le site
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt http://agriculture.gouv.fr/approvisionnement-local-restauration-collective
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alimentation.
gouv.fr

La politique alimentaire 
du Gard

Le Département du Gard, 
lauréat du programme national 
pour l’alimentation

Un engagement pour ...
• l’accès des Gardois à une alimentation sûre et de qualité
• la valorisation des produits locaux et de l’agriculture gardoise
• l’éducation des jeunes à une alimentation équilibrée
• la lutte contre le gaspillage alimentaire

s'engage pour une alimentation de qualité
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" La politique alimentaire du Département du Gard est le fruit d’un

partenariat territorial fort grâce à la convergence de ses politiques 

agricoles et sociétales. Cette dynamique illustre pleinement l’attractivité

du Gard, territoire où il fait bon vivre. "

Madame Cathy CHAULET, 

Vice-Présidente du Département du Gard, Déléguée à la qualité alimentaire

L'accompagnement 
au cœur de notre action
Interview de Denis Bouad, Président du Département du Gard

En quoi le Gard est-il leader en termes d’alimentation ?
Le Département du Gard œuvre depuis de nombreuses années pour une agriculture saine et de qualité. Grâce à nos politiques 
incitatives, nous sommes déjà le 2ème département français pour le nombre de producteurs bio. Nous travaillons désormais à 
faire profi ter les Gardoises et les Gardois de cette réussite dans leur alimentation au quotidien. C’est notre Politique Alimentaire. 

Quelles sont les évolutions majeures de ces dernières années ?
Savoir se positionner face à la concurrence, communiquer sur les terroirs, jouer la carte de l’identifi cation, de la traçabilité et 
du goût… Je crois aussi que nous avons osé miser sur la proximité. Avec l’ensemble des professionnels de l’agriculture, nous 
nous appliquons au quotidien à rapprocher l’offre de la demande sur notre territoire. L’approvisionnement local en restauration 
collective est pour nous l’un des aboutissements de cette démarche.

Ont-elles un impact sur les habitudes alimentaires ?
Les dernières études sur les maladies cancérigènes l’ont démontré. Ce que l’on mange peut contribuer à dégrader notre 
santé. A l’inverse, les bons produits qui fi gurent d’ailleurs au programme des régimes méditerranéens assurent forme et 
longévité. Manger est un acte responsable pour soi-même, pour les autres et pour le territoire. Il nous appartient de mettre 
une telle alimentation à portée de tous.

Comment comptez-vous procéder pour y parvenir ?
Nous avons construit cette Politique Alimentaire grâce à notre expérience et nos résultats en matière d’intervention 
agricole et nos partenariats avec les associations et organismes professionnels. Désormais, notre volonté est de partager 
cette politique avec les territoires, d’initier et de construire des projets alimentaires territoriaux avec les collectivités qui 
composent le Gard. Aujourd’hui, nous lançons d’ores et déjà deux projets alimentaires territoriaux, celui de la Communauté 
d’agglomération du Gard Rhodanien et celui de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 8 sur 231



La Grange des Prés, 
120 ha de terres confi és 
aux agriculteurs

Le Raspaillou, pain bio gardois, 
illustration de la structuration d’une fi lière, 
du blé à la baguette

Serge Bruguière, président de l’association 
Châtaigne Cœur Cévennes qui regroupe 
six producteurs de châtaignes bio 
du Gard et de la Lozère

 Pour plus de 
rentabilité, il faut s’unir 
et investir dans une 
démarche collective de 
transformation et de 
commercialisation. 
Nous avons été formés 
et appuyés par des 
professionnels pour créer 
la marque Castane 

Structuration et accompagnement : 
le Gard, moteur d’une offre alimentaire de qualité
Le soutien de l’offre de proximité : premier pas vers la garantie d’une alimentation saine.
De plus en plus de consommateurs s’attachent à renouer le dialogue avec les producteurs car, qui 
dit proximité, dit confi ance dans les méthodes de production et les produits. Les dispositifs visant à 
préserver le foncier agricole et favoriser l’installation, à accompagner les agriculteurs vers de nouvelles 
exigences qualitatives et de nouveaux projets de développement de leur offre ont pour but de développer 
un réseau dynamique d’acteurs impliqués. 

Structuration et accompagnement :
le Gard, moteur d’une offre alimentaire de qualité

David Desvernes, 
ex-chauffeur de poids lourds… 
couvé par Coups d’Pousses à Beauvoisin :

 Ne venant pas 
du milieu agricole, 
je ne sais pas 
comment j’aurais 
fait sans Coups 
d’Pousses qui m’a 
formé pendant 
trois ans, m’offre 
un suivi et me 
sécurise.

Le couveur, Yvan Poirot :  Il faut absolument que 
des jeunes s’installent et reprennent les exploitations 
des anciens. Dans le Gard, 300 exploitations meurent 
chaque année ! Pour un changement d’orientation 
professionnelle, la couveuse soutenue par le 
Département est la démarche idéale. Elle fait partie 
de ces initiatives qui permettent au Gard de rester très 
bien placé, en Europe, pour le bio… 

Aidée par le Département et la FD Civam, la Castane 
propose aujourd’hui une gamme étendue de produits 
transformés, de la farine au sirop, valorisés par 
l’édition de recettes et vendus dans des boutiques 
et réseaux de proximité. Misant sur la future AOP 
Châtaigne des Cévennes, les producteurs de la Castane 
insistent sur la qualité et s’affairent à créer en 2017 
un GIE et un GIEE (groupement d’intérêt économique 
et environnemental). www.castane.fr
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Le choix des circuits de proximité 
Le soutien de la vente à la ferme, le développement de 
points de vente collectifs, notamment via le réseau des 
Boutiques Paysannes, la mise à disposition de stands de 
bords de routes labellisés Militant du Goût ou Bienvenue 
à la Ferme, le soutien aux drives fermiers, la création 
ou la revalorisation des marchés de producteurs, autant 
d’initiatives portées par des producteurs, associations ou 
collectivités encouragées et soutenues par le Département.

Un mode de consommation qui se développe et permet 
de répondre à un triple enjeu économique, social et 
environnemental. 

Interview de Hervé Parain, Apiculteur et 
président de la Boutique paysanne 
« Terroirs Cévennes » à Thoiras

Une boutique paysanne c’est une structure collégiale dans 
laquelle la totalité des taches sont effectuées par les pro-
ducteurs. Ménage, organisation du magasin, tenue de la 
caisse… C’est nous qui défi nissons les prix au plus juste. Grâce 
à un maillage très dense, notamment en Piémont cévenol 
dans le Gard, on a une boutique paysanne tous les 15 km. 
C’est tout à fait en cohérence avec la politique alimentaire du 
Département. 

Prêts à relever le défi  de la restauration collective !
Enjeu économique, la question de l’alimentation est aussi et avant tout un enjeu de santé publique et de justice 
sociale. La qualité alimentaire en restauration collective, c’est la qualité pour tous. Les collégiens gardois sont bien 
placés pour en parler. Depuis le retour des cuisines autonomes dans les établissements, les taux de satisfaction ont 
grimpé en fl èche.
Située à Nîmes, l’Unité de Conditionnement de Légumes a pour mission de préparer en amont les légumes et les fruits 
frais. Cet outil assisté d’un groupement de commande est le cœur de la stratégie de l’approvisionnement et a permis 
aux collèges de passer du surgelé aux produits frais. 
L’objectif du Département : que du plus petit au plus grand âge, tous les Gardois aient accès à une alimentation de 
qualité. Le meilleur moyen : la restauration collective. La méthode : l’accompagnement des projets des structures 
volontaires (collectivités, établissements de santé, association…) et la mutualisation des réussites sur le territoire. 

De l’exigence 
dans toutes les assiettesdans toutes les assiettes

Eric Trenquier, 
au restaurant scolaire de Calvisson

Le passage de l’Unité de Production Culinaire, qui 
servait 3000 repas par jour aux collèges, à la cuisine 
autonome nous permet de retrouver notre cœur de métier 
de cuisinier. On peut composer nous-mêmes nos menus, 
en suivant le tableau d’équilibre alimentaire établi avec 
la diététicienne du Département. Nous sommes dix huit 
collèges, sur 55, à bénéfi cier des services de l’Unité de 
Conditionnement de Légumes, qui reçoit les produits bruts 
et les transforme. Nous gagnons ainsi beaucoup de temps 
sur l’épluchage, la taille et le conditionnement. Grâce 
au Département qui passe lui-même les marchés, nous 
bénéfi cions aussi d’un groupement d’achats pour tous 
nos fournisseurs, ce qui permet une gestion simplifi ée et 
une baisse des coûts. Nous avons été formés par Un Plus 
Bio, qui encourage l’usage du bio dans la restauration 
collective. Notre pain, le Raspaillou, toutes nos céréales 
et la plupart de nos fruits et légumes sont bio. 
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Le Département a aidé à l’investissement initial, la commune a fourni le terrain, et du potager fl eurissent aujourd’hui de 
nombreux projets. Outre les ruches, déjà installées, la mise en place d’une serre collective va être soumise au vote. La cantine 
locale apporte ses déchets végétaux. L’eau est utilisée avec parcimonie… 

Le Département a aidé à l’investissement initial, la commune a fourni le terrain, et du potager fl eurissent aujourd’hui de 
nombreux projets. Outre les ruches, déjà installées, la mise en place d’une serre collective va être soumise au vote. La cantine 
locale apporte ses déchets végétaux. L’eau est utilisée avec parcimonie… 

Des jardins collectifs pour retrouver les valeurs de la terre

Marc Stéphan, ancien ingénieur chimiste… converti au jardin collectif bio 
15 parcelles de 50 m2 du petit jardin collectif bio de Massillargues-Atuech

Nous avons créé les Jardins de la Roselière en nous inspirant d’une expérience 
menée à Anduze, à plus grande échelle. Il n’a pas été facile de trouver un terrain 
cultivable en potager et facilement accessible, y compris à une personne handicapée. 
Le président de la cave coopérative nous a aidés à le viabiliser. Les jardiniers se 
sont engagés à produire en bio, pour leur usage personnel, et à participer aux 
travaux d’intérêt général. 

La transmission 
des bonnes habitudes alimentaires
Les habitudes alimentaires sont un enjeu essentiel de notre politique. 
Journées de sensibilisation des scolaires à l’environnement et à l’alimen-
tation durable, livrets pédagogiques, campagnes incitatives sur nos sites 
et réseaux numériques et dans les journaux sont une suite logique à 
notre action en matière d’éducation du consommateur. Pourquoi manger 
local, de saison, varié et de qualité ? Que signifi ent les labels ? Comment 
les reconnaître ? Au-delà de ces questions, c’est une véritable prise de 

conscience gardoise que nous encourageons au quotidien.

De plus en plus interpellés sur les dangers d’une mauvaise alimentation, les consommateurs se tournent 
naturellement vers le « fait maison », le bio, le produit de terroir.
Pour permettre à chacun d’agir à son échelle, il est nécessaire de renouer les liens entre agriculture et 
alimentation, de sensibiliser aux bienfaits d’une consommation responsable et de faire connaître les 
produits de qualité du territoire. 
De la volonté d’éduquer les enfants au « bien manger » aux projets citoyens de jardins partagés, des 
festivités autour de l’agriculture à l’excellence de notre patrimoine gastronomique, dans le Gard, les 
occasions ne manquent pas de déguster les bons produits en toute convivialité.

Favoriser la connaissance des bons produitsFavoriser

Ludovic Bompard, boucher à Anduze :  Je suis boucher par passion. Mon éleveur 
habite à 2 km de la maison et tous les soirs, j’emmène mon fi ls voir les vaches. J’ai 
obtenu ma première médaille Militant du Goût il y a 6 ans. Depuis, j’en ai reçu une 
dizaine. J’organise aussi, le premier week-end de juillet, la 2ème foire aux bœufs à 
Anduze, qui attire des éleveurs de la France entière. 

Ludovic Bompard, boucher à Anduze : Ludovic Bompard, boucher à Anduze : Ludovic Bompard Je suis boucher par passion. Mon éleveur 
habite à 2 km de la maison et tous les soirs, j’emmène mon fi ls voir les vaches. J’ai 
obtenu ma première médaille Militant du Goût il y a 6 ans. Depuis, j’en ai reçu une 
dizaine. J’organise aussi, le premier week-end de juillet, la 2ème foire aux bœufs à 
Anduze, qui attire des éleveurs de la France entière. 

La charte « Militant du Gout », gage d’origine et de qualité

Née en 2002 à l’initiative du Département, la démarche " Le Gard, Militant du Goût " 
vise à valoriser le patrimoine gastronomique gardois en facilitant la reconnaissance 
et la promotion des produits d’excellence. Une signature qui garantit aux consom-
mateurs l’origine, la qualité, le respect de la saisonnalité. 
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La Politique Alimentaire du Département du Gard :
des solutions pour favoriser une agriculture durable au service d’une alimentation de qualité

En bref, la Politique Alimentaire 
Départementale, c’est quoi ? 
Un ensemble de dispositifs co-construits avec les 
acteurs locaux et mis en place par le Département 
pour inciter et accompagner les initiatives du 
territoire en faveur d’une agriculture durable pour 
une alimentation de qualité.

Soutenir 
le développement et la 

diversifi cation des exploitations 
et entreprises agricoles

Préserver 
le foncier agricole - 

Favoriser l’installation 
et le renouvellement 

des générations

Développer 
les circuits de proximité - 

Mailler le territoire par une 
diversité de modalités 

de vente

Structurer 
l’approvisionnement local de 

qualité en restauration 
collective

Sensibiliser 
à la consommation 

responsable

Valoriser 
les produits et le patrimoine 

gastronomique du Gard

Projets 
Alimentaires 
Territoriaux 

du Gard

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Formation maraîchage bio

Atelier collectif de transformation

Ferme Terre de Liens

Projet de cuisine 
Projet de territoire :  
animation foncière 
pour installation

Boutique collective

Marché de producteurs

Jardin collectif

Festivité agricole et 
gastronomique

Activités pédagogiques

Réponse d’un groupement 
de producteurs 
ou entreprise au marché 

Militant du Goût
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La Politique Alimentaire du Département du Gard :
des solutions pour favoriser une agriculture durable au service d’une alimentation de qualité

Comment le Département peut-il m’aider ?
Vous êtes citoyen, agriculteur, entrepreneur, 
établissement public, collectivité. 

Vous avez un projet en lien avec l’agriculture 
et l’alimentation de qualité. 

Le Département vous propose un accompagnement 
méthodologique et fi nancier.

LE GARD, 
DES ACTEURS DYNAMIQUES QUI ECHANGENT,
UNE DIVERSITE DE PROJETS ALIMENTAIRES 
QUI S’AUTO-ALIMENTENT,

Animation territoriale 
et accompagnement 

au montage de projet

Aide fi nancière directe 
au projet : 

Investissement
Fonctionnement

Gouvernance Alimentaire 
Gardoise - Réseau des 

Projets Alimentaires Gardois

J’ai une idée 
de projet

Mon projet
est formalisé

Mon projet 
se réalise

Je fais vivre 
et j’anime 
mon projet

Je partage 
les réussites et 
diffi cultés 
de mon projet, 
j’encourage à 
la prise 
d’initiative

Services du Département 
et ses partenaires 

professionnels

Dispositifs d’interventions 
du Département, certains 

permettant une mobilisation 
de fonds européens

Services du Département
Partenaires institutionnels
Partenaires professionnels
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Les chiffres : 
• Le Gard, 2ème département bio de France par le nombre de producteurs engagés

• Un tiers des exploitations agricoles en circuits courts

• Une 100aine de marchés

• Une 20aine de boutiques collectives

• 2 drives fermiers,

• Une 100aine de jardins collectifs

• Une 30aine de Fêtes agricoles et gastronomiques

• 600 adhérents à la signature « le Gard, Militant du Goût »

• 3 Sites remarquables du Goût

La Politique Alimentaire Départementale est une politique transversale et partenariale : 
Plusieurs services du Département participent à sa mise en œuvre. L’ensemble des partenaires agricoles du département y collaborent : 

Vous avez un projet, vous avez une question ?
N'hésitez pas à nous contacter :
Mission Politique Alimentaire 
Département du Gard
3, rue Guillemette – 30044 Nîmes Cedex 9
Tél. 04 66 27 34 65 - Mail : alimentation@gard.fr - Site internet : www.gard.fr

Faites nous part de vos initiatives sur climattitude.gard.fr

Le Gard
un territoire engagé pour l’alimentation de qualité
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Cette instruction abroge
DGAL/SDPAL/2014-87 du 06/02/2014 : Mise en oeuvre par les DRAAF/DAAF de la politique
publique de l’alimentation en 2014.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d’annexes : O

Objet : Mise en oeuvre par les DRkAF/DAAF de la politique publique de l’alimentation sur la
période 2016-2017

DRAAF
DAAF

Destinataires d’exécution

Résumé : Cette instruction de service a pour objet de préciser aux
pratiques de mise en oeuvre de la politique de l’alimentation sur la

DRAAF/DAAF les modalités
période 2016-2017

Textes de référence :Instrnction du Gouvernement DGAL/SDPAL/2015-920 du 2 novembre 2015
“orientation” pour la mise en oeuvre du Programme national pour l’alimentation sur la période
2015-2017
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MINISTÈRE
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Information

Direction générale de l’alimentation
Service de l’alimentation
Sous-direction de la politique de l’alimentation
Bureau du pilotage de la politique de l’alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
0149554955

Instruction technique

DGAL/SDPAL/2016-153

23/02/2016

DOCUMENT 4
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Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a fixé pour les trois prochaines années,
les grandes orientations et les priorités de la politique publique de l’alimentation en régions. Ces
priorités, sont la justice sociale, l’éducation alimentaire des jeunes, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’ancrage territorial et patrimonial de l’alimentation.

1. Gouvernance de la politique publique de l’alimentation

Le comité régional de l’alimentation (CRALIM) est l’instance de concertation et d’information mutuelle
entre les représentants des acteurs, publics et privés au sujet de la déclinaison régionale du
Programme national pour l’alimentation (PNA). Il est également l’instance consultative du Préfet de
région pour l’élaboration du plan régional de l’alimentation, construit en cohérence avec les
orientations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il doit se réunir a minima une fois par an,
éventuellement conjointement avec d’autres événements réunissant les acteurs concernés par la
mise en oeuvre de la politique publique de l’alimentation,

2. Financement des plans régionaux de l’alimentation

Les Directions régionales de l’alimentation et de l’agriculture (DRAAF) et les Directions de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DPAF) disposent, pour la conduite de ces actions, d’un
financement national annuel total d’environ 2 millions d’euros au titre du programme 206 (action 8).
Depuis 2013, cette dotation est incluse dans la délégation globale, Les actions financées à ce titre
s’inscrivent obligatoirement dans les priorités de la politique publique de l’alimentation précisées ci-
avant.

Les financements des actions régionales doivent être ciblés sur un nombre limité d’actions
significatives, c’est-à-dire permettant d’assurer un réel effet levier et une meilleure valorisation.

Les crédits régionaux issus de plans sectoriels du ministère, ainsi que le fonds européens, pourront
également être mobilisés, Au demeurant, un co4inancement avec d’autres partenaires
institutionnels, notamment les collectivités territoriales, doit être privilégié.

3. Suivi de la politique publique de l’alimentation en régions

Documents de suivi

Afin de suivre la mise en oeuvre de cette politique aussi bien en termes d’impact sur les bénéficiaires
qu’en termes budgétaires, les DRAF/DAAIZ sont chargées d’établir et de mettre à jour différents
outils de suivi des actions : tableau d’état d’avancement de l’ensemble des actions financées pour
une année donnée, fiche action (fiche descriptive de l’action financée avec, le cas échéant, une fois
l’action terminée, une partie capitalisation), conformément aux modèles mis en ligne sur les sites
intranet : hup://offre-ahmentaire.nationaLayri/Zone-de-partaye-des-actions (tableaux de bord) et
htto://ona-en-reaions.nationalagri (fiches action).

Mise à jour des documents de suivi

Les tableaux de bord et les fiches actions doivent être régulièrement tenus à jour et mis en ligne sur
les sites mentionnés ci-dessus. La partie « capitalisation» de chaque fiche action a notamment pour
objet de faire le bilan des actions achevées les plus marquantes ou susceptibles d’être démultipliées.
Afin d’assurer un suivi optimal de l’ensemble des actions qui illustrent la mise en oeuvre de la
politique publique de l’alimentation et d’en évaluer ainsi l’efficacité, ces outils de suivi doivent être
renseignés au fil de l’eau et, a minima, à la fin de chaque semestre.
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Les actions régionales pouvant avoir une dimension nationale, de par leur caractère démultipliable
compte tenu de la valorisation qui pourrait en être faite, doivent, conformément à la circulaire du
Ministre du 2 novembre 2015, être signalées par les DRAAP au Bureau du pilotage de la Politique de
l’alimentation (BPPAL) de la DGALI en mettant en copie le correspondant communication de la
DRAF concernée.

Le Directeur Général de l’Alimentation

Patrick DEHAUMONT

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 17 sur 231



PRÉSENTATION DES
47 PROJETS

LAURÉATS
DE L'APPEL
À PROJETS
2016-2017

DU PROGRAMME NATIONAL
POUR L'ALIMENTATION (PNA)

DOCUMENT 5
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Les quatre axes prioritaires de la politique publique de l’ali-
mentation et de cet appel à projets sont :

⇢ la justice sociale et l’accès de tous à une nourriture de qualité,
sûre et en quantité suffisante, ainsi que l'insertion et la réin-
sertion par les métiers de l'alimentation et de l'agriculture ;

⇢ l’éducation à l'alimentation de la jeunesse, qui passe no-
tamment par une valorisation des métiers de l’alimentation,
des produits, des territoires et, plus globalement, par une
transmission des savoirs et des connaissances sur l'équilibre
alimentaire et l'alimentation durable ;

⇢ la lutte contre le gaspillage alimentaire, par la diffusion de
bonnes pratiques, l'éducation des jeunes, mais aussi par le
renforcement des dons de produits aujourd’hui détruits ou
jetés, et par la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne
alimentaire ;

⇢ l’ancrage territorial pour rétablir le lien entre l’agriculture et
la société, notamment en favorisant l’approvisionnement de
proximité et de qualité.

En complément, une catégorie spécifique aux Projets alimen-
taires territoriaux (PAT) a été créée, afin de valoriser ces pro-
jets visant à rapprocher les producteurs, les transformateurs,
les distributeurs, les collectivités territoriales et les consom-
mateurs pour développer l’agriculture locale et promouvoir
une alimentation de qualité.  

Les projets comportant une dimension environnementale im-
portante, composante essentielle de la durabilité des systèmes
alimentaires, sont particulièrement encouragés par le biais de
l’enveloppe apportée par l’ADEME. 

L'appel à projets 2016-2017 a rencontré un vif succès avec le
dépôt de 423 dossiers de candidature. 99 ont été pré-sélectionnés
en régions puis expertisés par un comité national composé de 40
experts de disciplines variées, ainsi que par les administrations. A
la suite du processus de sélection, 47 projets ont été retenus. Fé-
dérateurs, démultipliables ou exemplaires, les projets lauréats il-
lustrent de façon concrète la philosophie et l’action du PNA sur les
territoires. Ils visent à améliorer les impacts économiques, sociaux,
environnementaux et nutritionnels de l'alimentation.

La solidarité et les liens sociaux
comme vecteurs d'une meilleure 
alimentation

Les populations sensibles sont ciblées par plusieurs des projets lau-
réats, qu'il s'agisse d'habitants de quartiers prioritaires, de personnes en
réinsertion ou de bénéficiaires de l'aide alimentaire. L'enjeu est de sou-
tenir et de pérenniser des dispositifs tels que les jardins partagés ou
des ateliers d'insertion mais également d'améliorer l'offre alimentaire
pour tous, en métropole et en Outre-mer.

L'éducation alimentaire, 
pour une alimentation durable 
dès le plus jeune âge

Cet appel à projets soutient des initiatives d'éducation alimentaire
des jeunes, qui prennent la forme d'un dispositif de débat autour de l'ali-
mentation, d'activités pédagogiques interdisciplinaires ou encore de jeux
interactifs visant le changement de comportements pour favoriser une
alimentation plus durable, notamment sur les enjeux environnementaux
et nutritionnels. 

La lutte contre le gaspillage 
alimentaire, plus que jamais 
au cœur des attentes sociétales

Au-delà de la sensibilisation et de la prévention, des actions direc-
tement opérationnelles pour réduire le gaspillage alimentaire sont né-
cessaires. Cela se traduit en particulier par un travail important à l'étape
de la production agricole, avec un développement du glanage et du don
agricole, mais également au plus près des citoyens ou par la transfor-
mation et la valorisation de surplus alimentaires en produits redistribués
aux plus démunis.

L'appel à projets du PNA

Dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation, le Gouvernement pilote ou accompagne des
projets menés en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et des territoires. Afin
de promouvoir de nouvelles initiatives, un appel à projets national, financé par le ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), a
été lancé le 30 septembre 2016 pour soutenir des initiatives exemplaires ou démultipliables portées tant
par des partenaires privés que publics, en métropole et dans les Outre-mers. Le budget de cette édition a
été réhaussé significativement avec une enveloppe de 2 millions d'euros (dont 500 000 euros de l'ADEME).

Résumé
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L'alimentation au coeur des territoires, 
pour un rapprochement entre 
producteurs et consommateurs

En complémentarité avec les projets lauréats des appels à projets
précédents, des expérimentations de projets alimentaires territoriaux à
des échelles territoriales différentes viendront s'ajouter aux projets en
cours. Pouvant être portés par des villes, des associations, des commu-
nautés de communes ou des parcs naturels régionaux, ces projets ont
l'ambition de mettre l'alimentation au cœur des stratégies territoriales
en mobilisant les acteurs de l’alimentation des territoires, favorisant
l’émergence de nouveaux modèles. L'approvisionnement de qualité et
de proximité est également au cœur des initiatives soutenues, dont l'ob-
jectif est notamment de rapprocher la restauration collective des en-
treprises de transformation alimentaire locales, afin de travailler sur
l'offre en produits transformés localement.

Grâce au financement du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt et de l'ADEME, cet appel à projets permet de soutenir
et de mettre en lumière des projets ayant vocation à servir d'exemple
et à être démultipliés sur l’ensemble du territoire. L’implication notable
des collectivités territoriales permet de souligner l’importance de l'en-
gagement de ces acteurs dans le développement de projets liés à l'ali-
mentation durable sur les territoires.

Les lauréats de cet appel à projets ont été annoncés au Salon in-
ternational de l’agriculture en mars 2017, faisant de la politique pu-
blique de l’alimentation l’une des thématiques majeures de ce
rendez-vous annuel.
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Lauréats de l’appel à projets national
2016-2017 du Programme national pour
l’alimentation (PNA) 

L’appel à projets national 2016-2017 du PNA, lancé le 30 septembre 2016, va permettre de soutenir
47 projets exemplaires et/ou démultipliables qui s’inscrivent dans les quatre axes prioritaires de la po-
litique publique de l’alimentation, tels que définis dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt : la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire et l’ancrage territorial.

présentation des 47 projets

Ces projets se caractérisent par une grande diversité :

- thématique : éducation des jeunes à l'alimentation durable, dé-
veloppement d'outils pédagogiques transdisciplinaires sur l'alimentation,
accompagnement des acteurs du glanage solidaire et des dons agri-
coles, sensibilisation du grand public et des professionnels à la lutte
contre le gaspillage alimentaire, projets alimentaires territoriaux à
l'échelle de métropoles, de communautés d'agglomérations, en milieu
urbain ou rural, amélioration des actions relatives à l'aide alimentaire,
développement des jardins partagés collectifs, structuration des appro-
visionnements de qualité et de proximité, etc.

- de publics cibles : jeunes, collectivités, familles, enseignants et
chercheurs, professionnels de la restauration collective, personnes dé-
munies, consommateurs, entreprises agricoles et agroalimentaires,
grand public, etc.

- de territoires : 11 grandes régions métropolitaines sont représen-
tées (Auvergne – Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,
Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aqui-
taine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Pays de la Loire) et quatre
territoires ultramarins (Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Pierre-
et-Miquelon).

- de porteurs de projets : collectivités territoriales, parcs naturels
régionaux, centres sociaux, acteurs associatifs locaux ou nationaux, éta-
blissements d'enseignement supérieur, lycées, chambres d'agriculture,
etc.

Les deux tiers des projets comportent un volet environnemental signifi-
catif ; l’alimentation s’affirmant ainsi comme une composante impor-
tante de cet enjeu sociétal. 
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Carte des lauréats de l’appel à projets national 2016-2017
Axe 1 : La justice sociale
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1 "Mobilisation des acteurs de l'aide alimentaire pour une solidarité juste, 
émancipatrice et citoyenne"
Porteur de projet
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Carvin

Région
Hauts-de-France

description
Il s'agit de fédérer les acteurs locaux de l'aide alimentaire afin de mieux couvrir les besoins et de coordonner les actions no-
tamment autour de l'équilibre alimentaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

ccas@carvin.fr

2 "PAT à vocation sociale de la ville de Bordeaux"
Porteur de projet
Mairie de Bordeaux

Région
Nouvelle-Aquitaine

description
Il s'agit de mettre en œuvre une politique alimentaire solidaire, répondant en priorité aux besoins des plus fragiles, à partir d'un
état des lieux puis d'un plan d'actions. Ce projet prévoit notamment des interventions auprès des habitants vulnérables des
quartiers de Bordeaux autour des produits locaux, des métiers agricoles ou encore des liens environnement et alimentation.

www.bordeaux.fr

3 "Citadins ! Mangeons les champs et nos jardins"
Porteur de projet
Centre social Bernard du Bois (Centre de culture ouvrière)

Région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

description
Il s'agit d'amener les citadins en situation de précarité à accéder à une alimentation raisonnée, locale et de qualité, en allant
à la rencontre de la nature, en achetant des produits frais et locaux et en organisant des ateliers pédagogiques dans le
potager, et en cuisinant des légumes produits et collectés dans ce cadre.

accueil.velten@ccocl13.fr 

4 "(Se)Cultiver"
Porteur de projet
La Condition Publique

Région
Hauts-de-France

description
Il s'agit d'un projet de jardins collectifs sur le site de La Condition Publique à Roubaix, avec l’objectif de rapprocher producteurs
locaux et consommateurs et de sensibiliser à la qualité de l'alimentation. Ce projet pilote permettra aux acteurs qui luttent
contre la pauvreté et la faim de bénéficier d'une ingénierie de projet, d'un savoir-faire, afin de le promouvoir et transmettre
le projet sur les quartiers Est de Roubaix et sur d’autres territoires.

info@laconditionpublique.com

la justice sociale

axe 1 axe 2 axe 3 axe 4
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5 "Alimentation Durable Inclusive"
Porteur de projet
Association Les Anges Gardins

Région
Hauts-de-France

description
Il s'agit d'un projet de coopération transfrontalière pour une alimentation durable accessible aux populations les plus vulné-
rables.

www.horizonalimentaire.fr/angesgardins

6 "Réseau local de l'alimentation de qualité"
Porteur de projet
Communauté de communes de Sèves Taute

Région
Normandie

description 
Avec l'opportunité de la rénovation d'un ancien local médical et la construction d'une cuisine pédagogique, ce projet de
réseau multipartenarial veut répondre à plusieurs enjeux: promotion des produits alimentaires locaux, création de lien entre
agriculteurs et habitants, sensibilisation à la qualité de l'alimentation, développement des circuits courts, etc. Ce projet de
territoire a pour objet de fédérer dans une perspective de transition énergétique et d'économie solidaire.

www.seves-taute.com

7 "BACAME"
Porteur de projet
Banque alimentaire de Paris Ile-de-France (BAPIF)

Région 
Île-de-France

description
L'objectif du projet est d'étudier la faisabilité de la transformation de viandes issues de la "ramasse" (collecte d'invendus réa-
lisée par la Banque Alimentaire) en plats cuisinés par une entreprise d'insertion. Les plats cuisinés ainsi préparés sont destinés
aux personnes démunies servies par les associations partenaires de la BAPIF.

bapif@bapif.fr

8 "Jardin urbain expérimental et Capoeira Angola "

Porteur de projet
Centre de culture populaire Ypiranga de Pastinha Martinique (CCPYPM)

Région
Martinique

description
Il s'agit de créer des jardins urbains expérimentaux partagés associés à des cours de capoeira dans les quartiers prioritaires
de Fort de France pour contribuer à la valorisation des productions agricoles locales, à l’éducation à l’alimentation et au
tissage de lien social. Le projet prévoit également la mise en place d’une boutique solidaire mobile pour vendre à prix réduits
des productions des jardins partagés et donner accès à des produits frais et locaux pour des personnes isolées (personnes
âgées ou sans moyens de transports).

www.capoeiramartinique.com
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Carte des lauréats de l’appel à projets national 2016-2017
Axe 2 : L’éducation alimentaire de la jeunesse
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axe 2 axe 3 axe 4

l'éducation alimentaire de la jeunesse

1 "Débat 2A"
Porteur de projet
Association de formation collective à la gestion de l'Ain (AFOCG 01)

Région
Auvergne–Rhône-Alpes

description
Il s'agit d'un dispositif innovant de débat et de réflexion autour de l'alimentation responsable, du gaspillage et de l'agriculture
à destination des enfants de 9 à 12 ans.

www.interafocg.org/afocg01

2 "Bien dans mon assiette, bien pour la planète"
Porteur de projet
Association Epicurium

Région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

description
Il s'agit de fournir aux enseignants des outils pédagogiques sur l'alimentation durable via une mallette pédagogique transdis-
ciplinaire.

www.epicurium.fr

3 "Selfideal"
Porteur de projet
Club Experts Nutrition et Alimentation (CENA)

Région
Bretagne

description
Il s'agit d'une étude/recherche en restauration collective auprès des lycéens : mesurer le gaspillage alimentaire en faisant
bouger une variable dans la prestation (le nombre de choix, le mode de distribution). L'objectif est ainsi de mesurer l’impact
du choix sur la découverte d’un nouvel aliment.

www.nutrition-expert.org

4 "Je(u) mange autrement"
Porteur de projet
Parc naturel régional de l'Avesnois

Région
Hauts-de-France

description
Le projet a pour but de créer un jeu social et interactif, en utilisant notamment la convivialité et le plaisir comme outils pour
faire changer les comportements alimentaires. Il s'agit de faire comprendre les différents impacts des choix alimentaires, de
mieux gérer son budget, de connaître les avantages des produits de qualité, etc. 

contact@parc-naturel-avesnois.fr 
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5 "Favoriser l'adoption de comportements alimentaires plus durables"
Porteur de projet
Association pour le Respect de l'Environnement et du Cadre de vie (AREC)

Région
La Réunion

description
Ce projet vise à concevoir des outils destinés à promouvoir des modes de production et d'alimentation plus durables auprès
de publics ciblés (futurs parents et parents de jeunes enfants, etc.). Ces outils seront accessibles sur internet et ont vocation
à être développés pour un accès multimédia. 

www.asso-arec.fr • contact@asso-arec.fr 

6 "Des goûts et des odeurs"
Porteur de projet
Passerelles.info

Région
La Réunion

description
L'association Passerelles.info souhaite développer un programme d'éducation au goût et aux autres sens en milieu scolaire
(cycles 1 & 2), en complémentarité du dispositif des Classes du goût du Ministère chargé de l'agriculture. Le présent projet
permettra de concevoir et tester les outils du programme auprès des élèves de plusieurs écoles de La Réunion.

www.passerelles.info • contact@passerelles.info 

7 "Mise en place d'un pressoir pédagogique"
Porteur de projet
Mairie de Dembéni

Région
Mayotte

description
La Mairie de Dembéni souhaite acquérir un pressoir pédagogique équipé d'une chaîne de pasteurisation pour valoriser les
fruits et légumes locaux. Il s'agit de développer l'éducation au goût, de promouvoir les productions locales auprès des jeunes
mahorais et de lutter contre le gaspillage alimentaire via la production de jus pasteurisés.

mairie-de-dembeni@wanadoo.fr
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Carte des lauréats de l’appel à projets national 2016-2017
Axe 3 : la lutte contre le gaspillage alimentaire

4

2

5

1 3

Réunion

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 28 sur 231



axe 3 axe 4

la lutte contre le gaspillage alimentaire

1 "Glanage solidaire"
Porteur de projet
Horizons Solidaires

Région
Bretagne

description
Ce projet vise à développer le glanage au travers de deux actions principales : la réalisation d’un "kit glanage" pour diffusion
sur d’autres territoires et une étude de faisabilité pour la création d’une filière de glanage solidaire (création d’une entreprise
de l'économie sociale et solidaire autour de la transformation issue du glanage).

www.horizons-solidaires.fr 

2 "Guide du don agricole et des actions solidaires locales"
Porteur
Solaal

Région
Île-de-France

description
Le projet vise à réaliser un guide (papier et numérique) de bonnes pratiques pour faciliter les dons des productions agricoles
et à apporter des réponses concrètes et des témoignages à tout élu local, surtout en milieu rural, qui souhaite organiser la
solidarité sur son territoire.

www.solaal.org

3 "MOOC Gaspillage alimentaire"
Porteur
Fondation AgroParisTech

Région
Île-de-France

description
Il s'agit de mettre en place un Massive Open Online Course (MOOC) sur le gaspillage alimentaire. Cette formation ouverte et
gratuite  en ligne qui abordera la question du gaspillage alimentaire et des solutions possibles du champ jusqu’à l’assiette.

http://fondation.agroparistech.fr
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4 "Valoriser les excédents de production de la restauration scolaire au profit 
de la solidarité collective"
Porteur de projet 
Ville de la Possession

Région
La Réunion

description
Le projet vise à valoriser les excédents de production de la restauration collective sur l’Ile de la Réunion, au profit de l’aide
alimentaire. Porté par les collectivités et différents partenaires, ce projet permettra d’évaluer les quantités en question, de
développer un processus de redistribution (reconditionnement, conservation) en l’associant à un programme de sensibilisation
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

courrier@lapossession.re

5 "Gaspillage alimentaire : réduire, prévenir. (GARP Phase II)"
Porteur de projet
Lycée Marguerite de Valois

Région
Nouvelle-Aquitaine

description
Le projet vise à développer une méthodologie de mobilisation contre le gaspillage des acteurs de l'enseignement secondaire.
D’un point de vue opérationnel, dans la continuité d’actions déjà réalisées, il s’agit d’étendre la dynamique actuelle de sept
établissements à l’ensemble des établissements de la Charente, pour en extraire une méthodologie reproductible.

http://lyceevalois.com• gilles.picon@ac-poitiers.fr
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Carte des lauréats de l’appel à projets national 2016-2017
Axe 4 : l’approvisionnement de proximité

et l’ancrage territorial de l’alimentation
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axe 4

L'approvisionnement de proximité 
et l'ancrage territorial de l'alimentation

1 "Structurer les circuits alimentaires de proximité sur le bassin 
de vie basco-landais"
Porteur de projet
Comité de Bassin d'Emploi du Seignanx

Région
Nouvelle-Aquitaine

description
Le projet s'appuie sur les débouchés des principaux restaurants collectifs du territoire pour renforcer l'agriculture locale et favoriser
une alimentation durable et de qualité. Il vise à structurer les filières et les circuits d'approvisionnement de proximité, éduquer et
sensibiliser une diversité de publics autour de l'alimentation durable, agir sur le foncier en lien étroit avec les collectivités, etc.

http://cbe-seignanx.com/cbe@cbe-seignanx.com • ptcesudaquitaine@cbe-seignanx.com

2 "Mont'Plateau, j'me régale avec le local"
Porteur de projet
Association Mont'Plateau

Région 
Nouvelle-Aquitaine

description
Il s'agit d'accroître l'approvisionnement de proximité et de qualité en restauration hors domicile sur le territoire. Au delà de
l'objectif principal, le collectif multi-acteurs a les capacités de mettre en œuvre des actions autour des quatre axes du Pro-
gramme National pour l'Alimentation afin de développer, à terme, un Projet Alimentaire Territorial complet.

contact@montplateau.org

3 "Les Baronnies dans vos assiettes"
Porteur de projet
Chambre d'agriculture de la Drôme

Région
Auvergne–Rhône-Alpes

description
Il s'agit de travailler sur les circuits de proximité et de sensibiliser la population à l'intérêt environnemental, social et écono-
mique de manger local et de qualité, notamment à travers un programme éducatif multisectoriel.

accueil@drome.chambagri.fr
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4 "Projet de recherche-action sur la relocalisation de la production alimentaire 
dans les Hautes-Alpes"
Porteur de projet
Association ADEAR05

Région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

description
Il s'agit d'une démarche de recherche-action sur l'agroécologie de montagne initiée en 2015 par l'ADEAR05. Ce projet vise
à poursuivre et consolider le travail d'animation de dynamiques collectives autour de la relocalisation de la production ali-
mentaire, sur des problématiques locales concrètes (réouverture des abattoirs de proximité, soutien aux productions froma-
gères fermières, réflexion sur des outils favorisant l'autonomie des fermes et les pratiques agroécologiques...). Deux publics
sont ciblés: des agriculteurs/trices, acteurs/trices incontournables du système a limentaire local, et des habitant(e)s aux
habitudes alimentaires variées.

adear05@orange.fr 

5 "FNE Saint-Pierre-et-Miquelon – Terre d'avenir"
Porteur de projet
France Nature Environnement

Région
Saint-Pierre-et-Miquelon

description
Il s'agit d'un programme pilote visant à atteindre l'autonomie alimentaire via une démarche participative multi-acteurs autour
de l'agriculture urbaine, la permaculture, etc. Il s'agit notamment de mettre en place des actions d'éducation à l'alimentation
et à l'environnement et de mettre en valeur le patrimoine alimentaire de l'archipel.

www.fne-saint-pierre-et-miquelon.org • fne.spm@gmail.com
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Carte des lauréats de l’appel à projets national 2016-2017
les projets alimentaires territoriaux (pat)
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Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

1 "PAT du Pôle d'équilibre territorial et rural du Grand Clermont"
Porteur de projet
PETR du Grand Clermont

Région
Auvergne–Rhône-Alpes

description
Le Parc naturel régional Livradois Forez et le Grand Clermont s'associent pour élaborer un PAT en cherchant à assurer un
lien entre l'urbain et le rural.

www.legrandclermont.com • developpement@legrandclermont.fr
www.parc-livradois-forez.org

2 "PAT de l'agglomération bisontine"
Porteur de projet
Grand Besançon

Région
Bourgogne-Franche-Comté

description
Le PAT de l'agglomération bisontine doit permettre notamment la structuration de filières d'approvisionnement local à partir
d'un diagnostic des acteurs et flux alimentaires du territoire, d'un plan d'action, d'une étude de faisabilité et d'accompagne-
ment de projets collectifs.

www.grandbesancon.fr • agglomeration@grandbesancon.fr

3 "Développement d'une agriculture urbaine innovante et durable"
Porteur de projet
Ville de Strasbourg

Région
Grand-Est

description
La Ville de Strasbourg développe des actions dans son projet alimentaire territorial ciblant les agriculteurs, notamment bio-
logiques, et les publics en situation de précarité, d'obésité en accompagnant les changements de comportements alimen-
taires.

www.strasbourg.eu

4 "PAT de la Communauté d'agglomération Béthune-Bruay"
Porteur de projet
Artois Comm

Région 
Hauts-de-France

description
Artois Comm. souhaite poursuivre les dymamiques d’actions, élargir les interventions et associer de nouveaux acteurs en
mettant en œuvre un Projet Alimentaire Territorial à compter de 2018. Les orientations du programme visent principalement
au renforcement des filières de proximité, au développement de l’approvisionnement en produits locaux et à la mise en place
d’actions de promotion du « bien manger » et des objectifs du Programme National pour l'Alimentation (PNA) auprès d’un
public large. 

www.bethunebruay.fr • contact@artoiscomm.fr 
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5 "Formalisation et déclinaison du PAT de la CAD : leviers pour un changement
d’échelle dans le développement d’une alimentation locale, saine et durable pour
tous"
Porteur de projet 
Communauté d'agglomération du Douaisis (CAD)

Région
Hauts-de-France

description
Il s'agit d'une formalisation et de la déclinaison d’un projet alimentaire territorial à l’échelle de la CAD qui vise à démultiplier
l’impact sur le territoire des initiatives agricoles et alimentaires engagées par la CAD et ses partenaires auprès des publics
cibles : les citoyens consommateurs et les professionnels du système alimentaire. 

www.douaisis-agglo.com • communaute@douaisis-agglo.com 

6 "Vers un projet alimentaire pour la région havraise"
Porteur de projet
Communauté de l'agglomération havraise (CODAH)

Région
Normandie

description
Ce projet vise à faire émerger les opportunités économiques de la chaîne alimentaire locale, à l’appui du développement d’un
outil innovant et transférable de cartographie des flux alimentaires du territoire : la “Toile Alimentaire”, à apporter un service
de conseil territorial et à donner de la visibilité aux initiatives locales. La mise en place d’un Comité Local pour l’Alimentation
assurera la gouvernance partagée du PAT.

www.codah.fr • contact@codah.fr 

7 "Développer une économie circulaire alimentaire sur Tulle Agglo ; s'engager dans
un PAT"
Porteur de projet
Tulle agglo

Région
Nouvelle-Aquitaine

description
L’objet du projet est la mise en œuvre d’un projet alimentaire durable à l’échelle de Tulle agglo pour une meilleure valorisation
économique des productions agricoles locales, la reconquête d’une alimentation de qualité accessible au plus grand nombre
et la restauration des liens entre producteurs, professionnels des métiers de bouche et consommateurs. 

www.tulleagglo.fr • tulleagglo@tulleagglo.fr 

8 "Élaboration et mise en œuvre d'une politique alimentaire territoriale"
Porteur de projet
Montpellier Méditerranée Métropole

Région 
Occitanie

description
Montpellier Méditerranée Métropole a engagé fin 2014 l'élaboration de sa politique agroécologique et alimentaire. Le projet
présenté ici relève de trois axes : 
- rendre visibles les initiatives existantes,
- consolider la gouvernance collaborative territoriale via une prospective alimentaire et l'élaboration conjointe d'un dispositif
de suivi évaluatif,
- reterritorialiser l'alimentation en connectant mieux offre et demande alimentaires territoriales.

www.montpellier3m.fr • contact@montpellier3m.fr
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9 "La restauration publique exemplaire, première marche du PAT du Pays de Lorient"
Porteur de projet 
Lorient Agglomération

Région
Bretagne

description
Ce projet, première pierre à la mise en œuvre du PAT, propose un programme d’actions partagé en faveur d’une politique ali-
mentaire publique durable avec plusieurs volets dont le développement d’actions d’éducation à l’alimentation et au gaspillage
alimentaire envers les jeunes des écoles primaires, l’approvisionnement en produits locaux, le rapprochement ville-campagne
via les jardins familiaux ou  l’approvisionnement des structures d’aide alimentaire à partir des actions de lutte contre le gas-
pillage aux champs.

http://lorient-agglo.fr • contact@agglo-lorient.fr 

q "Un PAT pour relier ville et agriculture dans le Sud-Ouest de la métropole parisienne"
Porteur de projet
Terre et Cité

Région 
Île-de-France

description
Le Triangle Vert et Terre et Cité œuvrent avec les Communautés d’agglomération à la préservation et à la valorisation de
l’agriculture, en associant l'ensemble des parties prenantes. Ce projet permettra de structurer une démarche multi-partena-
riale basée sur des expérimentations concrètes. Le PAT permettra de développer l’offre locale de proximité. Il structurera la
gouvernance alimentaire locale. Il facilitera la mise en correspondance de l’offre et de la demande par un travail d’animation
et le développement d’outils techniques à destination des acteurs locaux. Il sensibilisera le grand public grâce à des événe-
ments et des actions de valorisation.

http://terreetcite.org • dorian.spaak@terreetcite.org 

w "Ensemble, construisons un PAT pour le Finistère"
Porteur de projet
Conseil départemental du Finistère

Région
Bretagne

description
Le développement du PAT débutera en 2017 avec l'engagement d'actions de sensibilisation vers les acteurs du territoire et
la coconstruction d'un diagnostic agricole et alimentaire pour aboutir à la définition partagée des enjeux de territoire.

www.finistere.fr • contact@finistere.fr 

e "PAT du Pays de Lourdes"
Porteur de projet 
Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

Région
Occitanie

description
Il s’agit pour la Communauté d'agglomération de définir les contours d’un PAT s’appuyant sur les acteurs et les initiatives
existantes en répondant aux attentes sociales et sociétales.

www.ccpl-lourdes.com • accueil-ccpl@ccpl-lourdes.fr
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r "Metre la man a la pasta" (Mettre la main à la pâte) ; PAT Midi Quercy"
Porteur de projet
Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Midi Quercy

Région
Occitanie

description
Il s'agit d'un projet qui se compose de 2 volets : une dimension “gouvernance territoriale” avec un travail de pilotage autour
de la co-construction et l’élaboration du PAT et une dimension inclusive avec un programme d’animations pour accompagner
et créer de la médiation autour du PAT.

http://paysmidiquercy.fr • pays.midi.quercy@info82.com

t "PAT du Sud Mayenne : manger local et durable"
Porteur de projet
Groupe d'action locale (GAL) Sud Mayenne

Région 
Pays-de-la-Loire

description
Le Gal Sud Mayenne et ses trois collectivités ont la volonté d'approfondir des actions déjà engagées en élaborant un PAT qui
aura pour ambition de promouvoir l’alimentation locale et durable pour tous et l’agriculture locale en mobilisant plus largement
les acteurs du territoire : agriculteurs, consommateurs, distributeurs…

https://galsudmayenne.wordpress.com • gal@sud-mayenne.com

y "Projet alimentaire territorial nivernais"
Porteur de projet
Conseil départemental de la Nièvre

Région 
Bourgogne-Franche-Comté

description
L'objectif est de fédérer les territoires nivernais, de coordonner les actions concernant l’alimentation, le développement des
circuits courts en lien avec la santé, le développement durable et la cohésion sociale. Ce PAT construit et élaboré avec les
EPCI et les PETR du territoire prescrira des actions au plus près des producteurs et des consommateurs.

www.cg58.fr • maxime.albert@nievre.fr

u "Maison d'éducation à l'alimentation durable (MEAD)"
Porteur de projet
Ville de Mouans Sartoux

Région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

description
L’articulation du PAT avec l'agenda 21 a pour objectif de conduire des actions à haute valeur environnementale dans l’esprit
de la définition de l’alimentation durable de la FAO. La Maison d'éducation à l'alimentation durable porte le PAT avec l'objectif
de mettre en œuvre des actions de développement de l'agriculture bio et de structuration des filières d'approvisionnement
de qualité, d'éducation et d'égalité d’accès à l'alimentation durable

http://mouans-sartoux.net • mead@mouans-sartoux.net
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i "Imaginons ensemble un PAT du sud meurthe-et-mosellan"
Porteur du projet 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Région 
Grand-Est

description
Le projet conjugue deux niveaux d'intervention : une animation au plus près des territoires, portée par les pays et EPCI, et
une animation à l'échelle du sud meurthe-et-mosellan, faisant le lien entre toutes les initiatives locales. Le projet comporte
une dimension environnementale importante par son approche sur le gaspillage alimentaire, la valorisation des biodéchets
et l'impact sur l'eau.

www.meurthe-et-moselle.fr • dircom@departement54.fr 

o "Démarche PAT : poursuite et consolidation"
Porteur du projet
Association du Pays du Grand Bergeracois

Région
Nouvelle-Aquitaine

description
Il s'agit d'animer les acteurs, d'approfondir la connaissance du territoire et d'accompagner le système alimentaire par la
conduite d'actions-pilotes (ex : création d'un réseau de cuisiniers et mobilisation d'opérateurs économiques).

www.pays-de-bergerac.com • contact@pays-de-bergerac.com

p "Localiterr"
Porteur de projet 
Parc naturel régional de la Brière

Région
Pays-de-la-Loire

description
Ce projet désire créer une dynamique collective autour d'une agriculture
et d'une alimentation locales et durables, en favorisant notamment l’approvisionnement bio, local et de qualité en restauration
collective (animation d’un dialogue territorial incluant la mise en œuvre d’une charte de produits locaux et des formations,
pérennisation d’une légumerie approvisionnée en bio à destination de la restauration collective et la préfiguration d’une plate-
forme logistique multi-produits…). 

www.parc-naturel-briere.com • info@parc-naturel-briere.fr 

a "PAT du Lubéron"
Porteur de projet 
Parc naturel régional du Lubéron

Région 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

description
Ce projet vise à promouvoir une alimentation locale et de qualité accessible à tous via l'implication de nouveaux acteurs et
leurs coopération pour aider à la décision publique, mais aussi via la sensibilisation de différents publics aux questions liant
agriculture, alimentation et santé.

www.parcduluberon.fr • accueil@parcduluberon.fr 
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s "Alimentation et développement territorial"
Porteur de projet
Chambre d'agriculture d'Ardèche

Région
Auvergne–Rhône-Alpes

description
Ce projet propose 3 actions concrètes contribuant à l’émergence d’un PAT. Il s’agit de préserver le foncier agricole, de rendre
visible les produits locaux sur les marchés et de réduire le gaspillage alimentaire dans les collèges et lycées du département,
en conduisant une action pilote sur un à deux établissements.

contact@ardeche.chambagri.fr

d "Soutien au développement de PAT"
Porteur de projet 
Terra Alter

Région 
Occitanie

description
Ce projet vise à développer des plate-forme de collecte et de valorisation (transformation) des fruits et légumes bios et locaux,
pour répondre aux attentes de la restauration collective en termes d’approvisionnement local avec la création d’emplois pour
les personnes en difficulté (travailleurs handicapés et en insertion) et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il s'agit d'élaborer
une méthodologie reproductible et une boîte à outils à partir de l’expérimentation sur 3 territoires.

www.terraalter.org • terraalter32@gmail.com 
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CONTACTS PRESSE
Service de presse du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

tél. 01 49 55 60 11
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Promouvoir l'éducation des jeunes
au "bien manger" 

Encourager une restauration 
collective de qualité 

Favoriser l'accès des populations 
fragiles à une alimentation de qualité

Valoriser le patrimoine régional 
agricole, agroalimentaire et culinaire 

Soutenir une production et une
consommation responsable et lutter
contre le gaspillage alimentaire

Encourager l'élaboration de 
projets alimentaires de territoires 
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Bien manger, c’est l’affaire de tous,

Ce sont les maîtres mots de la politique régio-
nale de l’alimentation en Occitanie.

Une politique publique cohérente sur l'alimentation
a été actée par la loi de modernisation de l’agricul-
ture et de la pêche de juillet 2010, et son importance
rappelée par la loi d’avenir d’octobre 2014. Les prio-

rités de cette politique publique incitative, que nous portons au sein de notre
région, sont la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte
contre le gaspillage alimentaire, l'ancrage territorial et la mise en valeur du
patrimoine. 

Des enjeux essentiels pour l'avenir de notre modèle agricole, agroalimen-
taire et alimentaire qui nécessitent de mettre en place une politique struc-
turante, encourageant la transversalité des approches et qui se construit
avec l’ensemble des partenaires de notre territoire. 

Notre action au quotidien : maintenir les dynamiques multi-partenariales
fortes existantes, promouvoir et accompagner des actions structurantes et
des projets ambitieux pour nos territoires et conforter les échanges au sein
du réseau régional d’acteurs en Occitanie, car ce sont les clés de la réussite
de nos projets reliant le « bien produire » et le « bien manger ».

Je vous invite à découvrir, dans ce bulletin d'information, des exemples d’ac-
tions déjà mises en œuvre, ainsi que la présentation d’actions et d’appels à
projets en cours : cette lecture vous montrera la richesse des initiatives et
des acteurs qui concourent aux objectifs du plan régional de l’alimentation
en Occitanie.

Pascal Mailhos
Préfet de la région Occitanie

3
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Promouvoir
l’éducation des jeunes
au bien manger
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L'éducation alimentaire englobe l'acte 
alimentaire dans son ensemble. 
Elle permet d'aborder les enjeux de santé par la promotion
d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique
régulière. 

Elle comprend l'éducation au goût avec une approche sen-
sorielle des aliments faisant place au plaisir et à la décou-
verte, favorisant ainsi la connaissance de soi et des autres
mais aussi la verbalisation des émotions, des sentiments
et leur partage par une communication bienveillante. 

Elle met en lumière l'importance de la convivialité et per-
met d'aborder les notions de tolérance et de citoyenneté. 

Elle traite de l'histoire du produit « de la fourche à la four-
chette », de son patrimoine culturel et culinaire.

Enfin, elle prend en compte les impacts environnementaux
aussi bien en amont qu'en aval de la filière (mode de pro-
duction et de fabrication, gaspillage).

Autant d'enjeux qui donnent aux acteurs de terrain (établis-
sements scolaires et de formation, associations, collectivi-
tés, etc.) l'opportunité de conduire des projets permettant
de placer les jeunes consommateurs de demain au centre
de ce dispositif d'éducation à l'alimentation et de leur trans-
mettre  les savoirs et valeurs liés à l'alimentation et à l'agri-
culture. 

Des chiffres clés

81 structures recensées
comme acteurs de l'éducation à
l'alimentation en région Occitanie, 
dont 31 positionnées sur
l'éducation au goût 

130 326 élèves
inscrits au programme « Un fruit
pour la récré »

144 infirmiers scolaires
formés au programme des « classes
du goût  » dans l'académie de 
Toulouse

178personnes formées
dans l'académie de Montpellier
(profils variés dont 108 enseignants)
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Formations à
l'éducation au goût

La promotion de l’éduca-
tion au goût de l’enfant
reste un axe de travail im-
portant pour la DRAAF
Occitanie en 2017. Elle
permet d'améliorer les
connaissances sur l’ali-
mentation et de dévelop-
per des comportements
alimentaires favorables à
la santé et au bien-être
dès l'enfance.

Suite au recensement des
acteurs de l'éducation à
l'alimentation dans la ré-
gion (annuaire disponible
sur le site internet de la
DRAAF Occitanie), deux
formations animées par
l'entreprise « La Flaveur du
Monde » et le Rectorat de
l’académie de Montpellier
ont eu lieu les 9 et 16 jan-
vier derniers à la mairie de
Narbonne. La première
était destinée aux acteurs
souhaitant avoir une for-

mation de base sur l'édu-
cation au goût et ayant pour
fil conducteur le pro-
gramme des « Classes du
goût  ». La seconde était
une session d'approfondis-
sement consacrée au dé-
veloppement de pratiques
d'éveil sensoriel en vue
d'accompagner des projets
pédagogiques.

Une vingtaine de personnes
issues d'associations ou
d'entreprises indépen-
dantes (nutritionistes no-
tamment) ont pu participer
à chaque session. 

D'autres formations de ce
type auront lieu régulière-
ment dans les années à

venir afin de former tou-
jours plus de nouvelles
personnes afin qu'elles
puissent devenir des re-
lais sur le territoire pour
intervenir auprès des en-
fants. 

La DRAAF doit par ail-
leurs engager une ré-
flexion pour proposer des
formations à destination
directe des personnels
des établissements sco-
laires (enseignants, per-
sonnels de cuisine) et des
collectivités (animateurs
périscolaires, infirmiers
en PMI).

Un fruit pour la récré

Ouvert à tous les établissements scolaires (de la mater-
nelle au lycée), ce programme, cofinancé par l’Union eu-
ropéenne, vise à : 

éveiller le goût des enfants et adolescents,
intégrer la notion de « bien manger » par le plaisir, la

curiosité, la découverte et le jeu, 
les initier au plaisir de consommer des fruits et des lé-

gumes tout en leur transmettant de bonnes habitudes ali-
mentaires. 
Pour cela la distribution gratuite de fruits et légumes au
moins 6 fois par trimestre est associée à la mise en place
une fois par trimestre d'une mesure d’accompagnement
pédagogique en lien avec l’alimentation.

Si vous souhaitez être accompagné dans l'inscription de votre
établissement, collectivité ou autre organisme, les Chambres
d'Agriculture des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hé-
rault, des Pyrénées-Orientales, du Lot, des Hautes-Pyrénées
et du Tarn-et-Garonne se tiennent à votre disposition. Vous
trouverez les coordonnées des personnes référentes sur le
site de la DRAAF Occitanie. Vous pouvez également consulter
le guide de l'utilisateur qui répondra à toutes vos questions
sur le programme.
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L'alimentation, un bon
menu pour des EPI
appétissants ! 
L’Association de défense,
d’éducation et d’information
des consommateurs du
Languedoc-Roussi l lon
(Adéic-LR)  met l’accent sur
l’éducation des jeunes
consommateurs et sur la
prévention des problèmes
auxquels peuvent être
confrontés les adultes en
développant une forte acti-
vité éducative dans les
écoles, les collèges et les
centres sociaux, notamment
en matière d'alimentation.

Soutenue par la DRAAF Oc-
citanie, elle travaille depuis
octobre 2015 au développe-
ment d'un outil d'aide à la
mise en place des ensei-
gnements pratiques inter-
disciplinaires (EPI) dans les
collèges sur le thème de
l'alimentation. À destina-
tion des enseignants, cette
application numérique in-
teractive leur apportera des
informations et des outils
sur la méthodologie de
mise en place d'un tel pro-
jet (acteurs, planning, éva-
luation, etc.) et donnera
des exemples de projets
pouvant être conduits en
variant les matières et les
classes concernées.

L'Adéic-LR prévoit une diffu-
sion de l'outil à la fin du mois
de juin 2017.

Enseignement agricole
cette année encore, la DrAAf souhaite soutenir des pro-
jets en lien avec l'alimentation dans les lycées agricoles
publics de la région. Un appel à projets vient donc d'être
lancé. Deux nouveaux thèmes font leur apparition en
plus de ceux déjà proposés l'année dernière : 
- «  la solidarité
dans l'assiette » qui
soutiendra des pro-
jets favorisant l'ac-
cès des populations
fragiles à une ali-
mentation de qua-
lité. Des projets en
lien avec les asso-
ciations d'aide alimentaire, les instituts en charge des
personnes en situation de handicap, les maisons de re-
traite, le milieu hospitalier ou le milieu carcéral pour-
raient être envisagés.

- « Prenez-en de la graine ! » qui
doit permettre de diffuser la
boîte à outils « animation et ac-
tions pédagogiques  » sur le
thème des légumineuses. cette
boîte à outils est le résultat d'un
projet mené en 2016-2017 dans
les lycées agricoles de castel-
naudary et Toulouse-Auzeville
pour promouvoir les légumi-

neuses dans la restauration scolaire des lycées agricoles
et ayant pour but de stimuler la production locale.

La date limite de dépôt des projets est fixée au 30 septembre
2017. Le cahier des charges de l'appel à projets est consultable
sur le site internet de la DRAAF Occitanie. 
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Encourager 
une restauration collective
de qualité
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S'engager vers une restauration col-
lective de qualité 
Cet engagement  revêt un caractère pluridimensionnel
pour les acteurs de la demande : c'est tout à la fois
veiller au plaisir et répondre aux attentes des convives,
au bon équilibre et à la saveur des repas servis, limiter
le gaspillage et favoriser l'introduction de produits de
proximité et de qualité dans les repas.

L’introduction de produits locaux au sein des établis-
sements de restauration collective permet également
de répondre à de nombreux enjeux pour le secteur de
l'offre : c’est notamment un moyen d’assurer un dé-
bouché à la production agricole et agroalimentaire de
notre territoire, de promouvoir le savoir-faire des opé-
rateurs et notre patrimoine, de créer une dynamique
économique sur les territoires et de répondre à une
attente forte des consommateurs.

C’est dans ces intérêts que la DRAAF Occitanie œuvre,
en lien avec plus de 250 acteurs en région, pour pro-
mouvoir une restauration collective de qualité et no-
tamment pour faciliter la mise en place de circuits de
proximité en restauration collective.

Des chiffres clés

1 300 000 repas

servis tous les midis 

60 %  en gestion directe
40 % en gestion concédée

4 320 sites préparant

moins de 500 repas par jour

527 sites préparant entre

500 et 32 000 repas par jour

200structures
au sein du réseau régional

Les trois secteurs majoritaires : 
la restauration scolaire, 
la restauration d'entreprise, 
la restauration médico-sociale.
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Recensement des
acteurs de l’offre de
produits locaux à
destination de la
restauration
collective en
Occitanie
En 2017, la DRAAF pour-
suit son travail d’accom-
pagnement de la mise en
lien entre l’offre et la de-
mande avec les acteurs
présents dans les dépar-
tements. Actuellement,
Marion Leguiel, étudiante
en école d’ingénieur agro-
nome à Montpellier Supa-
gro effectue son stage de
fin d’étude de 6 mois à la
DRAAF jusqu’en septem-
bre 2017. Sa mission
consiste à poursuivre et
compléter le recense-
ment des acteurs de l’of-
fre présents en Occitanie

et d’analyser en détail
certains outils de regrou-
pement de l’offre comme
les plateformes phy-
siques de producteurs.
Par ailleurs, elle réalisera
un diagnostic pour chaque
département en collabo-
ration étroite avec les ac-
teurs du réseau régional
restauration collective de
la DRAAF, et proposera
des pistes de travail pour
les territoires où les ac-
teurs de l’offre sont encore
peu structurés.

Si, à travers votre activité, vous
contribuez à l’approvisionne-
ment en produits locaux de la
restauration collective et que
vous souhaitez apparaître sur le
site internet de la DRAAF,
contactez-nous !

marion.leguiel@agriculture.
gouv.fr

De l'importance de la
communication en
restauration
collective
Communiquer auprès des
convives ou de leurs fa-
milles autour du prix réel
d’un repas en restauration
collective est un des élé-
ments indispensables
pour instaurer une rela-
tion de confiance et établir
un dialogue entre les sites
de restauration collective
et les consommateurs.  

Certaines structures se
sont emparées de la ques-
tion et communiquent au-
près, par exemple, des
parents d’élèves pour expli-
quer que le prix d’un repas
ne prend pas en compte
uniquement le coût d’achat
des aliments mais couvre
également d’autres frais
(salaires, fonctionnement,
investissements). 

En moyenne, le coût
d’achat des aliments re-
présente 25% du prix 
global du repas. Ce pour-
centage permet notam-
ment de constater qu’une
augmentation du coût des
denrées n’entraîne pas
obligatoirement une haus-
se importante du coût du
repas. Une dimension pri-
mordiale pour envisager
notamment une évolution
de l’offre (plus de qualité,
de local, etc.).

Afin de vous accompagner
dans la communication au-
tour du prix réel et de l’im-
plication des convives,  la

Quelques temps forts régionaux

la DrAAf organise ou participe à de nombreuses réunions au
sein des territoires, en département ou au niveau régional  pour
travailler, avec les acteurs, autour des points névralgiques de
réussite des projets en restauration collective : la rédaction des
appels d'offre, la communication autour du prix auprès des
consommateurs, les aspects organisationnels et logistiques, la
mise en place de légumeries ou de plateformes.
- 12 juin : 1ère réunion technique légumeries organisée par la
DrAAf, à castelnaudary
- 15 juin : conférence cNfPT comment se fournir localement en
restauration collective ?, à Toulouse
- 5 juillet : atelier régional restauration collective, à Toulouse
- 7 juillet :  réunion organisée par coop de france et cilaisud sur
la question des produits laitiers en restauration collective, en par-
tenariat avec la DrAAf
- 27 septembre : show room rhD, à carcassonne
- 15 octobre : conférence cNfPT gaspillage alimentaire, à Tou-
louse
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DRAAF et CISALI ont créé
une plaquette de commu-
nication adaptée aux diffé-
rents types de restauration
collective. 

Cette plaquette est téléchar-
geable sur le site internet de
la DRAAF Occitanie.

A noter  : L’éventuel surcoût
d’achat des denrées, par
exemple locales ou de qualité,
peut également être com-
pensé par des actions de lutte
contre le gaspillage alimen-
taire ou l’utilisation de tech-
niques de cuisson permettant
de limiter la perte de matière
à la cuisson.

Des rencontres
bilatérales offre /
demande réussies
dans le Tarn
Agropoint (centre agroali-
mentaire tarnais) et la
Chambre d'agriculture du
Tarn ont répondu conjoin-
tement à l'appel à projets
de la DRAAF Occitanie qui
visait à encourager la mise
en place de rencontres bi-

latérales entre acheteurs
et fournisseurs de la res-
tauration collective. 

En effet, ces deux struc-
tures départementales tra-
vaillent ensemble sur la
thématique de l'approvi-
sionnement de proximité
depuis des années et cette
action sous forme de ren-
dez-vous d'affaires ou
« speed-meeting » a per-
mis de passer à la vitesse
supérieure et de concréti-
ser le travail engagé. 

Concrètement, 4 demi-
journées de «  rencontres
éclair en face à face » ont
été organisées début 2017.
Le schéma était le suivant : 

4 à 5 établissements
d'un même secteur, avec
des besoins identifiés au
préalable, réunis en un
même lieu sur un après-
midi,

8 à 10 fournisseurs (agri-
culteurs ou artisans valori-
sant une matière première
locale) sélectionnés en
fonction de leur offre po-
tentielle invités ce jour là, 

un enchaînement de
rendez-vous bilatéraux
d'une quinzaine de mi-
nutes chacun qui permet-
tent à tous d'échanger en
face-à-face. 

Au global, ces rencontres
ont permis en 3 heures
pour les établissements et

en 1h30 pour les fournis-
seurs de mettre en relation
19 établissements et plus
de 30 fournisseurs. Le
bilan est largement positif :
87 % des établissements
pensent commander suite
à ces rendez-vous et 97 %
des fournisseurs pensent
avoir des commandes ! Et
plus de 95 % d'entre-eux
sont intéressés pour parti-
ciper à de nouvelles ren-
contres sous ce format.

De nombreuses 
ressources sur le site de
la DRAAF

si vous souhaitez :
- être mis en lien avec des
collectivités qui ont réussi à
introduire des produits locaux
ou avec des acteurs qui peu-
vent vous accompagner ;
- bénéficier de documents
ressources sur la rédaction
des marchés publics, les for-
mations existantes, la lutte
contre le gaspillage alimen-
taire ;
- mieux connaître les sites de
restauration collective ou les
acteurs de l'offre sur votre
territoire ;
- organiser des temps de ren-
contres sur des sujets spéci-
fiques, notamment autour de
la structuration de l'offre,
Rendez-vous sur le site inter-
net de la DRAAF ou contactez
directement la DRAAF !
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Favoriser
l’accès des populations
fragiles à une 
alimentation de qualité
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L’alimentation des populations fragiles
identifiée comme priorité 
La précarité est particulièrement forte sur le territoire de
l'Occitanie. Le taux de pauvreté de 16,7 % est nettement
au dessus du taux de la France métropolitaine, qui se
situe à 14,3 % (en 2012). Les populations défavorisées
pauvres et/ou peu diplômées sont davantage touchées
par des pathologies liées à la nutrition (obésité, hyperten-
sion artérielle, diabète, déficits vitaminiques). Certains
groupes d’aliments recommandés pour leur valeur nu-
tritionnelle, par exemple les fruits et légumes, sont moins
consommés par ces personnes, en particulier par les bé-
néficiaires de l’aide alimentaire.

L’alimentation des populations fragiles a été identifiée
comme une priorité du Plan régional de l’alimentation
d'Occitanie par l’ensemble des directions régionales des
services de l’État, des collectivités et des acteurs locaux
professionnels ou associatifs de l’alimentation. Notre mo-
dèle alimentaire est aussi un vecteur de lien social.

Les travaux du Programme national et régional pour l'ali-
mentation (PNA et PRA) pour favoriser l'accès des popu-
lations fragiles à une alimentation de qualité s'articulent
avec ceux menés par l'Agence régionale de la santé (ARS)
et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DRJSCS) notamment. 

Des chiffres clés

L’aide alimentaire
en Occitanie en
2015 c’est

63 630
personnes inscrites

1 283 900
personnes servies

4 115,8 tonnes
de denrées distribuées
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Habilitation des
associations d'aide
alimentaire
La réglementation prévoit
un système d'habilitation
destiné aux personnes
morales de droit privé qui
souhaitent recevoir des
contributions publiques
destinées à la mise en
œuvre de l'aide alimen-
taire. Cette habilitation
doit être renouvelée au
terme de 3 ans pour la
première habilitation et de
10 ans pour les suivantes.
2017 correspond à la pre-
mière vague de renouvel-
lement des habilitations.

L'habilitation est accordée
au niveau national ou au ni-
veau régional selon l'enver-
gure des structures
concernées. 20 personnes

morales ont été habilitées
au niveau national en 2017 :
ADRA France, Association
des cités du Secours catho-
lique, ANDES, Association
nationale de prévention en
alcoologie et addictologie,
Croix rouge française, Fédé-
ration de l'entraide protes-
tante, Fédération des
associations de solidarité
avec les travailleurs(euses)
immigrés(es), Fédération
française des banques ali-

mentaires, Fédération na-
tionale des paniers de la
mer, Fondation Abbé Pierre
pour le logement des défa-
vorisés, Fondation de l'Ar-
mée du salut, Imagine 84,
Œuvres hospitalières fran-
çaises de l’ordre de Malte,
Petits frères des pauvres,
Réseau Cocagne,  Restau-
rants du cœur – Relais du
cœur, Revivre dans le
monde, Secours catho-
lique, Secours populaire

Dons aux associations caritatives : règles et
bonnes pratiques

en 2016, à la demande du préfet, la DDPP de l’hérault a dé-
veloppé, en partenariat avec le conseil départemental, et en
lien avec la DrAAf, la DrJscs et la DDcs, un projet innovant
portant sur l’aide alimentaire aux plus démunis. cette action
constitue une des dix priorités du préfet pour la cohésion so-
ciale et le développement de l’hérault en 2017. la distribu-
tion de l’aide alimentaire repose sur les cinq têtes de réseau
associatif présentes dans l’hérault (fédération française des
banques alimentaires, fondation saint Vincent de Paul, res-
tos du cœur, croix rouge, secours populaire) et sur des as-
sociations sociales habilitées localement (27 à ce jour).
les actions menées visent à renforcer la qualité des aliments
par l’information des associations sur leurs obligations
concernant l’hygiène alimentaire, à chaque étape de la
chaîne de production et de distribution, et l'habilitation. À ce
titre, la DDPP, en collaboration avec les autres services par-
tenaires du projet, a élaboré une plaquette d’information à
vocation pédagogique, qui sera largement diffusée. Des réu-
nions d’information de toutes les parties prenantes de l’aide
alimentaire seront organisées en 2017. Par ailleurs, des
campagnes de contrôles pédagogiques auprès des acteurs
associatifs ont démarré fin 2016 afin d’accompagner leur dé-
marche et d’améliorer leurs pratiques. 
le deuxième objectif prioritaire consiste à assurer la distri-
bution de l’aide alimentaire selon un maillage homogène et
adapté du territoire départemental. Une étude menée avec
le conseil départemental a permis de déterminer les zones
du département où la demande n’est que partiellement sa-
tisfaite en vue d’y encourager les initiatives des associations
caritatives.
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français et Société de
Saint-Vincent-de-Paul.

En région, 170 associa-
tions ont été habilitées
entre 2014 et 2016. La
commission d'habilitation
2017, organisée par la
DRJSCS en lien avec la
DRAAF, les DDCS, les
DDPP et les DDCSPP au-
ra lieu début juillet. 137
dossiers de demandes ont
été déposés, dont 103 re-
nouvellements et 34 pre-
mières demandes. 

La liste des structures habili-
tées sera consultable sur le
site internet de la DRAAF.

Gers solidaire, un
réseau innovant
d'échange et de
partage
Face à des éléments de
précarisation grandis-
sants, à l'inquiétude sur
l’avenir de l’aide alimen-
taire européenne, aux
zones isolées du terri-
toire, aux questions de sé-
curité alimentaire, de
gestion des stocks et de
lutte contre le gaspillage,
l’ensemble des acteurs de
la solidarité gersoise ont
souhaité unir leurs forces
et articuler leurs actions
afin de faire du territoire
départemental gersois un
territoire solidaire et inno-
vant avec comme objectif
l’inclusion sociale. 

Le GIP GERS SOLIDAIRE,
fort de son entité coopé-
rative caritative et pu-
blique, porte dans son
principe d’action les va-
leurs de l'ensemble de
ses partenaires : Secours
populaire français, Croix
rouge française, Secours
catholique, Banque ali-
mentaire, Union départe-
mentale des centres
communaux d'action so-
ciale du Gers et le
Conseil départemental
du Gers. Il s'est doté
d'outils :

un centre de traitement
départemental de la den-
rée «  alimentaire  » per-
mettant un collectage, un
traitement logistique et
une sécurisation sani-
taire ;

15 sites « Centre bourg »
offrant une ouverture au
public bénéficiaire, res-
pectueux de la dignité des
personnes, et offrant un
espace d’accueil, des ate-
liers (numérique, cuisine,
consommation…), une
permanence sociale, une
épicerie sociale, … ;

un projet itinérant « Croix
rouge sur roues  » pour
compléter le maillage dé-
partemental, reprenant
l’ensemble des services
« Centre bourg » ;

une commission locale

des aides, permettant à
l’ensemble des acteurs
sur chaque site « Centre
bourg  » de coordonner
leurs actions et générer
une connaissance aboutie
des problématiques liées
à la pauvreté et l’exclusion
sociale.

Appel à projets
ARS/DRAAF

l’Ars et la DrAAf Occita-
nie ont lancé conjointe-
ment début 2017 un appel
à projets pour soutenir
des initiatives régionales
visant les populations en
situation de précarité. la
mobilisation a été impor-
tante, avec 43 projets dé-
posés sur les thèmes de :
la lutte contre les inégali-
tés sociales de santé axée
sur la prévention du sur-
poids et de l’obésité, 
l’amélioration de l’offre
alimentaire et de l’acces-
sibilité à une alimentation
variée.
24 projets ont été lauréats
de l'appel à projets
DrAAf-Ars en 2017 pour
un financement total de
106 000 €. en 2016, cet
appel à projets DrAAf-
Ars avait permis de sou-
tenir 30 initiatives en
Occitanie pour un mon-
tant total de 128 700 €. 
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Valoriser
le patrimoine agricole,
agroalimentaire et
culinaire
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La région Occitanie, territoire
d'excellence agricole et alimentaire
Première région en termes de productions certifiées bio-
logiques ou sous signes officiels de qualité, et première
dans le monde pour la surface consacrée à la production
des vins sous appellation d'origine, la région Occitanie est
un territoire d'excellence agricole et alimentaire. Ce patri-
moine matériel et immatériel doit non seulement être pré-
servé, mais également intégré dans une logique de
développement des territoires.

C'est pourquoi la DRAAF Occitanie, en lien avec les collec-
tivités et les acteurs locaux, accompagne les dynamiques
de territoires ayant pour objectifs de créer du lien entre le
consommateur et son alimentation, afin de proposer une
alimentation de qualité valorisant les productions des ter-
roirs, dans une relation de proximité avec les zones de pro-
ductions et les agriculteurs, tout en intégrant les enjeux
énergétiques, climatiques, environnementaux et sanitaires.

La DRAAF soutient et participe activement chaque année
à plusieurs manifestations ayant pour but d'animer et de
développer les territoires, de communiquer vers la jeu-
nesse, de maintenir des traditions culinaires et de créer du
lien social.  Elle met également à disposition des acteurs
et du grand public des guides pratiques afin de valoriser le
patrimoine agricole, culinaire et culturel de la région.

Des chiffres clés

14 destinations
labellisées vignobles
et découverte en 
Occitanie

78 000 exploitations

agricoles

250 produits
sous signe officiel de
qualité

7 000établissements

agroalimentaires
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À la découverte de
savoureuses
promenades
culturelles en
Occitanie
Depuis 4 ans est édité par
la DRAAF Occitanie un
guide d'itinéraires « agri-
culturels  » pour chacun
des 13 départements de
notre région. Inséré cet
été dans l'agenda du pa-
trimoine en région réalisé
par l'association le « Pas-
se Muraille », l'objectif est
d'offrir au public des cir-
cuits d'art, de goût et de
culture, à la rencontre
d'une alimentation de
qualité, fruit de nos terri-
toires. 100 000 exem-
plaires de la revue seront
distribués gratuitement.
Ce projet est issu de la
collaboration entre les
services de la DRAAF, de

l'INAO, de l'IRQUALIM et
de la Région.

Les marchés de
producteurs
Les Marchés des Produc-
teurs de Pays sont un vé-
ritable outil d’animation et
de développement des ter-
ritoires au service des
agriculteurs et des collec-
tivités locales. 

Ces marchés réunissent
uniquement des produc-
teurs et artisans locaux,
tous engagés au respect
d’une charte des bonnes
pratiques, garantissant la
qualité de leurs produits.

Toute l’année et notam-
ment sur la saison estivale
de nombreuses manifesta-
tions sont proposées aux
adhérents sur l’ensemble
de la région : portes ou-
vertes, marchés à la ferme,
Estivales de Montpellier,
Salon de l’Agriculture, Mar-
chés de producteurs de
Pays, ... de quoi satisfaire
les consommateurs et tou-
ristes de notre territoire !

Pour plus d’informations sur
ces réseaux, rendez-vous sur : 

www.bienvenue-a-la-ferme.
com/languedoc-roussillon 

www.bienvenue-a-la-ferme.
com/midi-pyrenees

www.marches-producteurs.
com et www.drive-fermier.fr 

Et pensez à télécharger gra-
tuitement l’application Bienve-
nue à la Ferme sur votre
smartphone. 

Événements
œnotouristiques
2017 : la compilation !
La Chambre régionale
d’agriculture avec l’appui
du réseau des chambres
départementales et de
tous les partenaires tou-
ristiques et viticoles a réa-
lisé pour la quatrième
année consécutive un re-
censement des événe-
ments collectifs liés à
l’oenotourisme. Du 1er
mai 2017 au 30 avril 2018,
cet agenda recense par
département ces manifes-
tations, classées en qua-
tre rubriques : « fête du vin

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 59 sur 231



Juin 2017 ............................................. Bulletin régional alimentation

19

et de la vigne », « balades
et randonnées  », «  cul-
ture et festivals »,« mar-
chés et terroirs ».

Il permet aux habitants
de la région et aux per-
sonnes en voyage touris-
tique de découvrir la
diversité des animations
proposées : balades, fes-
tivals, fêtes et marchés
organisés autour du vin,
des vendanges et des vi-
gnerons de notre terri-
toire…

La DRAAF partenaire
de plusieurs
événements en
région
Toulouse à table remet le
couvert ! 

Pour la quatrième année
consécutive, du 11 au 24
septembre 2017, dans le
cadre de la fête nationale
de la gastronomie. 

Goût, partage, générosité
et lien social... tel est le
programme de la qua-
trième édition du festival
Toulouse à table !

Les organisateurs de ce
festival le décrivent
comme « LE rendez-vous
gourmand identitaire de
Toulouse » : il avait réuni
près de 30 000 personnes
sur trois jours en 2014 et
a réuni plus de 50 000
personnes en 2016. 

Cette année encore, la 
DIRECCTE et la DRAAF
sont partenaires de l’évé-
nement. 

http://www.toulouseatable.
com/

Le SISQA ,vitrine des
produits de qualité de
la région 

Depuis 2010, le salon de
la qualité alimentaire
(sisQA), organisé par le
conseil régional, ac-
cueille tous les ans en dé-
cembre de très nombreux
visiteurs au Parc des ex-
positions de Toulouse. 
la DrAAf y est présente,
dans le hall "Décou-
vertes", avec un stand de
jeux éducatifs autour de
l’alimentation : origine et
saisonnalité des produits,
découverte du goût, lutte
contre le gaspillage ali-
mentaire et quizz sur la
production et l’alimenta-
tion. 
le stand est également
l’occasion d’échanger
avec le grand public et les
partenaires sur les mis-
sions de la DrAAf et no-
tamment le plan régional
de l’alimentation. 
les deux premiers jours,
le stand accueille de
nombreuses classes
avant de répondre aux
questions d’un public plus
familial durant le week-
end.
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Soutenir
une production et une 
consommation 
responsable et lutter 
contre le gaspillage 
alimentaire
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Développer une agriculture
respectueuse et lutter contre le
gaspillage en Occitanie
Première région pour les produits labellisés sous
signes officiels de qualité et d'origine, l'Occitanie
est aussi première région bio de France. Chaque
consommateur de notre région peut aujourd'hui
trouver une grande diversité de productions agri-
coles bio ou de qualité cultivées localement dans
de nombreux circuits de distribution  : fruits, lé-
gumes, céréales, légumineuses, lait, viande, miel,
plantes aromatiques, vins…Les politiques volonta-
ristes de l’État et du Conseil régional contribuent à
y préserver et développer une agriculture respec-
tueuse de l’environnement, compétitive et au
rayonnement international au service d'une ali-
mentation de qualité pour tous.

Lutter contre le gaspillage constitue également un
enjeu majeur pour l'Occitanie. Ce défi permet à la
fois de faire gagner du pouvoir d'achat aux consom-
mateurs, d’économiser des ressources et de pro-
téger l'environnement, ainsi que de limiter les
pertes quand certains sont dans le besoin. La
DRAAF et l'ADEME (Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie) poursuivent en 2017 leur
soutien à l'émergence d'initiatives de lutte contre
le gaspillage alimentaire, à tout niveau de la chaîne
alimentaire, de la production à la consommation.

Des chiffres clés

7 218 
producteurs BIO 

environ200 actions de
prévention du gaspillage
alimentaire recensées en
2016

11,5 % de la
surface agricole utile

et plus de 300acteurs
impliqués dans ces actions
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Un quart des surfaces
cultivées en bio en
France se situe dans
notre région !
L'Occitanie est aujourd'hui la
plus grande région bio de
France, à la fois pour le nom-
bre de producteurs et pour
les surfaces en mode de pro-
duction bio et en conversion :
7 218 exploitations bio (+11%
/ 2015), couvrant 11,5 % de la
surface agricole utile (SAU), 
+ 66 359 ha (chiffres 2016).
Les surfaces fourragères oc-
cupent 61% de la SAU bio ré-
gionale (221 075 ha), les
grandes cultures 25 %
(89 618 ha) et la vigne 7 %
(25 142 ha soit 1/3 du vigno-
ble bio français). Le cheptel
bio a lui aussi connu une pro-
gression significative soit
66 734 brebis laitières, 15 551
vaches allaitantes,...   Enfin,
côté aval, plus de 1 890 opé-
rateurs engagés en bio per-
mettent à la filière de
poursuivre sa structuration.

Innovons contre le
gaspillage alimentaire
en Occitanie
Depuis 2014, l'Agence de
l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie
(ADEME) et la DRAAF Occi-
tanie agissent ensemble
pour encourager le dévelop-
pement d'actions de pré-
vention du gaspillage.
L'année 2016 a été riche en
événements. Le 17 novem-
bre 2016, 380 acteurs d'Oc-
citanie se sont réunis sur
cette problématique. 

Retrouvez les actes de cette
journée sur le site internet de
la DRAAF.

Un diagnostic a de plus été
réalisé entre mai et octobre
2016 avec pour objectif de
rendre visibles les acteurs
régionaux et la diversité des
actions menées, afin d'aider
les projets à se multiplier.
Près de trois cents  acteurs
régionaux ont été contactés
permettant de recenser en-

viron 200 actions de préven-
tion du gaspillage alimen-
taire de nature diversifiée
qui viennent s’ajouter à une
centaine déjà identifiées en
2014 en Languedoc-Rous-
sillon. L’analyse transver-
sale de ce recensement a
permis de poser un diag-
nostic de l’avancement ac-
tuel de la lutte contre le
gaspillage alimentaire en
Occitanie et des pistes
d’amélioration ont pu être
identifiées sous formes de
pistes d’action adressées
aux porteurs de projet mais
aussi à la DRAAF et à
l’ADEME.

Le rapport, des fiches expé-
riences et annuaires d'acteurs
sont télépchargeables sur le
site internet de la DRAAF.

Comment réduire
d’1/4 le gaspillage
alimentaire dans les
grandes et moyennes
surfaces ?
L’ADEME a présenté en no-
vembre 2016 les résultats
d’une étude portant sur la
grande distribution  enga-
geant 10 magasins volon-
taires représentant cinq
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grandes enseignes natio-
nales. Grâce à cette opéra-
tion, l’agence a pu montrer
qu’à travers des actions
parfois simples et avec des
coûts peu engageants, il a
été possible de réduire le
gaspillage de 22 % en 3
mois sur l’ensemble des

magasins.   Cela corres-
pond à 160 tonnes en
moins pour les 10 maga-
sins, si on le  rapporte sur
une  année, soit l’équiva-
lent de 320 000 repas. Par
magasin cela représente
une économie de 70 000
euros par an en moyenne.

Si  l’ensemble de la
grande distribution obte-
nait les mêmes résultats
que  les 10 magasins vo-
lontaires, elle  réduirait
son gaspillage alimen-
taire de 300 000 tonnes
par an et économiserait
plus de 700 millions
d’euros par an.

10 fiches décrivant les ac-
tions efficaces et simples
à mettre en place sont dis-
ponibles sur le site de
l’ADEME afin d’aider les
grandes et moyennes sur-
faces à lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Par exemple : 

nommer un membre de
l’équipe « responsable anti
gaspi »,

diminuer le nombre de
références,

mettre en place une
zone isolée pour les pro-
duits étiquetés en promo-
tion car proche de la date
limite de consommation,

organiser la  vente as-
sistée des fruits et lé-
gumes en formant les
équipes de ces rayons
pour éviter leur manipula-
tion par les clients.

www.casuffitlegachis.fr 

Appel à projets « Économie circulaire » du
Conseil Régional, de l'ADEME et de la DRAAF

conscientes de l’im-
portance que peut
avoir l’économie cir-
culaire pour répon-
dre à des enjeux de
développement du-
rable (maîtrise des
impacts environne-
mentaux, transition
écologique, contri-
bution à l’emploi et à
l’innovation), la ré-
gion et l’ADeMe se

sont à nouveau associées en 2016 pour porter un appel à pro-
jets « économie circulaire ». les projets concernant les thé-
matiques suivantes sont particulièrement attendus  :
écoconception, économie de la fonctionnalité, écologie in-
dustrielle et territoriale, consommation responsable et lutte
contre le gaspillage alimentaire. la DrAAf s'est associée à
l'appel à projets pour cette dernière thématique.
Trois sessions étaient proposées pour cet appel à projets. la
première, en octobre 2016, a permis de sélectionner 3 can-
didatures parmi les 11 reçues. 26 dossiers ont été déposés
à la session de décembre 2016, 7 ont été lauréats. 51 struc-
tures ont candidaté pour la dernière session, en mars 2017.
l'instruction de cette session est en cours. Plusieurs por-
teurs de projets ont bénéficié d'un accompagnement suite
au dépôt de leur candidature (comment affiner le projet,
quels financements mobiliser, etc.).
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Encourager
l’élaboration de
projets alimentaires
de territoires
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Ce que les projets alimentaires de
territoires génèrent
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont l'ambition de
fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la
question de l'alimentation. Ils permettent de décliner la
politique publique de l'alimentation au plus près des
citoyens et d'articuler dans les territoires le "bien produire"
et le "bien manger".

Sur un territoire, les PAT contribuent ainsi à la prise en
compte :

- des dimensions sociales (éducation alimentaire, créations
de liens, don alimentaire, valorisation du patrimoine, … ),

- des dimensions environnementales (consommation de
produits locaux et de qualité, valorisation de la production
biologique, lutte contre le gaspillage,...),

- des dimensions économiques (structuration et
consolidation des filières, rapprochement offre-demande,
maintien de la valeur ajoutée dans le territoire, contribution
à l’installation d’agriculteurs et préservation des espaces
agricoles,…).

Des chiffres clés

Entre1et 3projets
alimentaires de territoires (PAT) par 
département en Occitanie

Objectif :100 PAT
reconnus au niveau national
par le ministère (MAA) fin 2017

et500PAT en 2020
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Que sont ces projets
alimentaires de
territoire ?
Inscrits dans la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la
forêt du 13 octobre 2014 (Art 39),
les projets alimentaires territo-
riaux (PAT) sont élaborés de ma-
nière concertée à l’initiative des
acteurs d'un territoire 

Ces projets collectifs
s'inscrivent dans :

une démarche globale
d’ancrage territorial des
actions  ;

une volonté de rappro-
cher les producteurs, les
transformateurs, les dis-
tributeurs, les collectivités
territoriales et les
consommateurs  ;

le souhait de développer
l’agriculture durable sur

les territoires ainsi que la
qualité de l'alimentation .

Ils comportent un ou plu-
sieurs volet(s) relatif(s) aux
trois autres thématiques
de la politique publique de
l’alimentation : 

la justice sociale  ;

l’éducation alimentaire
de la jeunesse  ;

la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire.

En d'autres termes, ce sont
des projets globaux et
transversaux visant à ren-
forcer l’articulation entre le
« bien produire » et le
« bien manger » (agro-éco-
logie, circuits de proximité,
éducation à l’alimentation,

agritourisme, etc.). Il ne
s'agit pas d'actions secto-
rielles isolées mais bien
d'un programme d'action
multipartenarial répon-
dant aux besoins et aux at-
tentes des acteurs du
territoire.

Vous souhaitez vous
lancer ? 
=> Consultez le guide mé-
thodologique sur le site de
la DRAAF : Vous y trouve-
rez des outils et analyses
issus de travaux de re-
cherche récents sur la
question et des repères
pour l’action autour de
questions simples. 

À télécharger sur le site de la
Draaf rubrique "Alimentation-
Proximité"

=> Vous pouvez également
contacter la DRAAF qui
peut vous mettre en lien
avec des acteurs facilita-
teurs, présents au sein
des territoires, pour vous
accompagner. Il existe éga-
lement de nombreux tra-
vaux de recherche ou des
réseaux de  centres de res-
sources.

La DRAAF accompagne
aujourd'hui plus d'une di-
zaine de démarches pi-
lotes émergentes sur
l'ensemble du territoire
Occitanie, en mobilisant
des moyens humains, de
l’ingénierie, du conseil, et
des leviers financiers. 
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Bénéficiez du
dispositif de
reconnaissance du
Ministère !

Le Ministère en charge
de l’agriculture a lancé
en mars 2017 le dispo-
sitif de reconnaissance
des projets alimen-
taires territoriaux
(PAT). L'objectif de
cette labellisation est
double : 

identifier et valoriser
les projets existants au
niveau régional comme
national ; 

favoriser l’émergence
de nouveaux projets

alimentaires territo-
riaux en permettant aux
porteurs de projets de
bénéficier d’outils pra-
tiques (guides, appui
technique).

Ce dispositif permet au
porteur du projet d’utili-
ser la marque « projet
alimentaire territorial
reconnue par le minis-
tère de l’agriculture  » et

le logo associé. Il
s’adresse à des orga-
nismes publics ou pri-
vés à but non lucratif
porteurs d’enjeux de
l’alimentation et qui
s’engagent dans un
projet alimentaire ter-
ritorial.

Lors de l'analyse des
dossiers de demande,

une attention particu-
lière est portée aux
modalités de gouver-
nance multipartena-
riale du projet, aux
enjeux et au caractère
opérationnel du projet.

Pour obtenir cette recon-
naissance, contactez la
DRAAF.

Zoom sur les quatre projets lauréats de
l'appel à projets national PNA 2016

Parmi les 47 projets lauréats de cet appel à pro-
jets au niveau national, 4 sont en Occitanie.
Un de ces projets porté par Terra Alter a pour
ambition d'accompagner l'émergence et le déve-
loppement de plateforme de collecte, de trans-
formation et de valorisation de fruits et légumes
bios locaux.
les 3 autres sont des Projets alimentaires de ter-
ritoire : 

le projet "Élaboration et mise en œuvre d’une
politique alimentaire territoriale" porté par
Montpellier Méditerranée Métropole dans l’hé-
rault ;

le projet "Projet alimentaire territorial du Pays
de Lourdes : Valoriser et structurer les savoirs
faire et le faire savoir" porté par la Communauté
de communes Tarbes Lourdes Pyrénées dans les
hautes-Pyrénées ;

le projet "Metre la man a la pasta ("Mettre la
main à la pâte") dans le cadre du Projet Alimen-
taire de Territoire du Pays Midi-Quercy" porté
par le PETR du Midi Quercy dans le Tarn-et-Ga-
ronne.
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Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Paris, jeudi 3 août 2017

Communiqué de presse
_

Présidence des ateliers des États généraux de l'Alimentation
_

Les États généraux de l'alimentation, lancés le 20 juillet 2017 par le Premier ministre s'articulent
autour de deux chantiers, le premier consacré à la création et à la répartition de la valeur, le
second portant sur une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. 

Quatorze ateliers, dont un atelier transversal, se dérouleront entre la fin du mois d'août et la fin
du mois de novembre. 

Les  échanges  au  sein  de  ces  ateliers  associeront  l'ensemble  des  parties  prenantes :
producteurs, industries agroalimentaires, distributeurs, consommateurs, restauration collective,
élus, partenaires sociaux, acteurs de l'économie sociale, solidaire et de la santé, organisations
non gouvernementales, associations caritatives et d'aide alimentaire à l'international, banques,
assurances … 

Les ateliers  seront  présidés  par  des  personnalités  dont  la  compétence et  la  connaissance
reconnue sur ces différentes thématiques favorisera l'émergence de propositions et d'initiatives
concrètes et innovantes. 

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, pilote des États généraux et l'ensemble des
ministères  compétents  sont  en  charge  de  l'organisation  de  ces  ateliers  et  en  seront  les
rapporteurs ou les co-rapporteurs.

Ministères engagés dans les États généraux de l'Alimentation

Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 
Ministère de la Cohésion des territoires,  Ministère des Solidarités et de la Santé, Ministère de l’Économie
et des Finances,  Ministère du Travail,  Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation,  Ministère de 
l'Action et des Comptes publics,  Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, Ministère de l'Outre-Mer,  Ministère des Sports

Contact presse :
Service  de presse de Stéphane TRAVERT – Tel : 01 49 55 59 74 ; cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr
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Présidence des ateliers

• 1er chantier : la création et la répartition de la valeur
de fin août à fin septembre  

Atelier 1  Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualités nutritionnelles
et environnementales, d'ancrage territorial, de bien-être animal et d'innovations 
Co-présidents : 
Jean-Yves MANO, Président de l'Association CLCV (Association nationale de défense
des consommateurs et usagers), ancien sénateur
Dominique VERNEAU, Directeur de production des laiteries TRIBALLAT 

Atelier 2  Développer les initiatives locales et créer des synergies 
Co-présidents : 
Johanna ROLLAND, Maire de Nantes, présidente de Nantes métropole
François-Michel LAMBERT, Député des Bouches-du-Rhône

Atelier 3  Développer la bio-économie et l’économie circulaire 
Co-présidents : 
Rémi HAQUIN, Président d'ADIVALOR
Karen SERRE, Présidente du réseau TRAME 

Atelier 4 Conquérir de nouvelles parts de marché sur les marchés européens et internationaux
et faire rayonner l’excellence du modèle alimentaire et le patrimoine alimentaire français en
France et à l'international 
Président : Jean-François LOISEAU, Président d’AXEREAL

Atelier  5  Rendre  les  prix  d’achat  des  produits  agricoles  plus  rémunérateurs  pour  les
agriculteurs Co-présidents :
François EYRAUD, Directeur général de « Produits frais Danone »
Serge PAPIN, Président directeur général de Système U 

Atelier 6  Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés et aux besoins des
transformateurs 
Président : Yves DELAINE, Directeur général délégué du groupe AVRIL 

Atelier  7  Améliorer  les  relations  commerciales  et  contractuelles  entre  les  producteurs,  les
transformateurs et les distributeurs 
Président  :  Guy CANIVET,  Ancien premier  président  de la  Cour  de cassation,  ancien
membre du Conseil constitutionnel 

• 2e chantier : une Alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous
de début octobre à fin novembre 

Atelier  8  Assurer  la  sécurité  sanitaire  de  l’alimentation  française  dans  une  économie
agroalimentaire mondialisée et dans un contexte de changement climatique tout en prévenant
les contaminations chimiques 
Présidente : Marion GUILLOU, Présidente d’Agreenium

Atelier 9  Faciliter l'adoption par tous d'une alimentation favorable à la santé 
Présidente :  Dominique VOYNET, Inspectrice générale des Affaires sociales,  ancienne
ministre

Atelier 10  Lutter contre le gaspillage alimentaire 
Président : Guillaume GAROT, Député de la Mayenne, ancien ministre 

Atelier 11  Réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture en promouvant une
alimentation durable 
Co-présidents : 
Dominique POTIER, Député de Meurthe-et-Moselle 
Sophie PRIMAS, Sénatrice des Yvelines  
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Atelier 12  Lutter contre l'insécurité alimentaire, s'assurer que chacun puisse avoir accès à une
alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde 
Président : François SOULAGE, Président du collectif ALERTE 

Atelier  13  Renforcer  l’attractivité  des métiers  de  l’agriculture  et  des  filières  alimentaires  et
développer la formation 
Président  :  Sébastien  WINDSOR,  Président  de  la  chambre  d’agriculture  de  Seine-
Maritime 

• Atelier transversal
de fin  août à fin novembre  

Atelier 14  Préparer l’avenir : quels investissements, quel accompagnement technique, quelle
recherche  pour  une  plus  grande  performance  environnementale,  sanitaire,  sociale  et
économique ? 
Co-présidents : 
Jean-Pierre RAYNAUD, Président de la commission agriculture, alimentation et forêt de
Régions de France, vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
Philippe MAUGUIN, Président directeur général de l'INRA 
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alimentation durable constitue une porte d'entrée de plus en plus empruntée

pour la mise en mouvement des territoires dans la transition écologique et

solidaire. Elle impose une approche transversale des enjeux et en cela porte

une visée transformatrice du modèle de développement des territoires : défi

énergétique (lutte  contre  le  dérèglement  climatique),  défi  environnemental  (préservation  des

ressources naturelles et de la biodiversité), mais également développement de l’emploi local non

délocalisable, aménagement du territoire, santé, mieux vivre ensemble, lien entre les espaces

ruraux et urbains... Aussi, dans le cadre de ses travaux sur les systèmes alimentaires durables

territorialisés menés avec d'autres partenaires, le ministère a demandé au CEREMA de consulter

un panel  de collectivités engagées dans des projets alimentaires. Cette publication,  reflet  de

cette étude, a pour vocation, en montrant des exemples variés et en analysant leurs conditions

de réussite et les défis à relever, de donner des premières clés d'entrée et de compréhension

pour  les  acteurs  locaux  qui  souhaiteraient  par  l'entrée  de  l'alimentation  se  placer  dans  une

ambition de transition écologique et solidaire. Cette publication pourra contribuer à l’élaboration

de propositions ambitieuses en la matière dans le cadre des Etats généraux de l’alimentation.

L’
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>

INTRODUCTION

La question alimentaire a pris une importance grandissante ces dernières
années, elle est devenue un nouvel enjeu de développement durable pour
les territoires, une politique publique transversale à construire, fruit d’un
engagement  entre  de  nombreux  acteurs  publics  et  privés.  Les
collectivités  engagées  avancent  pas  à  pas.  La  mise  en  œuvre  d’une
alimentation  plus  durable  contribue  aux  enjeux  locaux  tels  que  la
préservation des ressources, les pratiques agricoles, la résilience face au
changement  climatique  mais  aussi  les  questions  sociales  et  de
gouvernance. 
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En réponse aux attentes  fortes  des  consommateurs  sur  la  qualité  et  la  provenance de leur
alimentation  et  à  leur  prise  de  conscience des  enjeux  environnementaux et  du  changement
climatique, émergent des initiatives publiques et privées visant à satisfaire les besoins quantitatifs
et  nutritionnels  des  populations  dans  le  respect  des  équilibres  socio-environnementaux  et  à
relocaliser notre alimentation. Ainsi, progressivement, de nouveaux liens entre les villes et les
campagnes se tissent  de façon à répondre aux besoins de reconnexion des citoyens à leur
alimentation. 

Participant à un mouvement international, l’ancrage territorial est désormais l’une des priorités de
la politique agricole et alimentaire du Ministère de l’agriculture dont les collectivités territoriales
s’emparent. La société civile se mobilise également sur le sujet, mène des expériences et fait
pression sur les pouvoirs publics pour agir.
De  plus en plus  de collectivités s’engagent de manière volontaire sur la question alimentaire,
dans  l’élaboration  d’actions,  de  projets  alimentaires  territorialisés  (PAT issus  de  la  loi  de  la
modernisation  de  l’agriculture  et  de  la  pêche  de  2014)  et  contribuent  à  la  construction  de
nouvelles politiques transversales. (déclaration de l'ARF ou Pacte de Milan cf page 11). Elles
visent à développer un approvisionnement plus local et tentent d’articuler plusieurs leviers à leur
disposition en fonction de leurs champs de compétences aux différentes échelles territoriales. 
Ainsi, chaque territoire construit sa voie, sa propre gouvernance, à son rythme, pour aller vers un
système alimentaire plus durable. Ce chemin n’est pas pour autant bien balisé et nombreux sont
les  obstacles  auxquels  doivent  faire  face  les  collectivités  pour  transformer  la  chaîne  de
production alimentaire. 
Pour en savoir plus sur l'implication des territoires sur l'alimentation et identifier leurs besoins
d'appui, le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) a demandé au CEREMA de
réaliser une enquête nationale auprès de 38 collectivités sur les systèmes alimentaires durables
territorialisés  (SADT).  Ces collectivités,  sélectionnées sur  la  base d'un  panel  proposé par  le
Comité  de  pilotage  multi-partenarial  animé  par  le  CGDD,  couvrent  une  grande  diversité  de
territoires selon leur taille, leur situation géographique, leur avancement dans un projet autour de
l'alimentation,  leur  porte d'entrée dans le sujet,  etc.  Cette publication présente les principaux
éléments ressortis de cette consultation menée en 2016. 

Enquête sur les pratiques de 38 collectivités

Des  entretiens  semi-directifs  ont
été  effectués  par  téléphone
essentiellement  auprès  de
techniciens et de quelques élus 

Introduction
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Système Alimentaire Durable Territorialisé : définitions

- Définition d'un "système alimentaire"
Louis  Malassis,  1994  :  "un  système
alimentaire  est  la  façon  dont  les  hommes
s'organisent dans l'espace et dans le temps
pour obtenir et consommer leur nourriture."

- Définition de l'alimentation durable par
la FAO
Les régimes alimentaires durables sont des
régimes  alimentaires  ayant  de  faibles
conséquences  sur  l'environnement,  qui
contribuent  à  la  sécurité  alimentaire  et
nutritionnelle  ainsi  qu'à  une vie  saine pour
les générations actuelles et futures.
Les  régimes  alimentaires  durables
contribuent  à  protéger  et  à  respecter  la
biodiversité  et  les  écosystèmes,  sont
culturellement  acceptables,
économiquement  équitables et  accessibles,
abordables, nutritionnellement sûrs et sains,
et  permettent  d'optimiser  les  ressources
naturelles et humaines. 

- Les fondamentaux des SAT
par  Jean-Louis  Rastoin (Professeur
émérite  de  Montpellier  SupAgro  Chaire
UNESCO Alimentations du monde) :

• des  objectifs  d'alimentation  durable
(FAO) et de souveraineté alimentaire

• une  économie  de  proximité
écosystémique

• une gouvernance participative.

- Le terme de système alimentaire durable
territorialisé (SADT) apporte :

• une  dimension  systémique  qui  met
en  avant  les  interrelations  en  jeu
entre acteurs  de  la  chaîne
alimentaire

• une  approche  transversale
permettant  de  mettre  en  avant  les
enjeux liés à l'alimentation et de faire
écho aux  préoccupations  des
collectivités territoriales : lutte contre
le dérèglement climatique,
préservation des ressources
naturelles  et  de  la biodiversité,
aménagement du territoire,
développement  de  l’emploi  local,
santé, lien social...

Partie 1 : Introduction
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Les cinq principes de l’alimentation et de l’agriculture durables
(les enjeux pour l’alimentation et l’agriculture – source FAO)

Introduction
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Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 84 sur 231



>

Partie 1

Une démarche 
volontariste des 
collectivités

L’engagement des collectivités sur la question alimentaire se fait de manière
volontaire  souvent  dans  le  prolongement  des  projets  de  territoire  de
développement durable tels que les agendas 21 locaux. L’impulsion peut aussi
venir des associations porteuses de projets. Elle peut être portée par des élus
investis  dans  la  transition  vers  le  développement  durable  ou  des  services
impliqués dans l’agriculture ou la restauration scolaire. Un appel à projets ciblé
sur l’ancrage territorial de l’alimentation, tel que celui lancé annuellement par le
Ministère en charge de l'agriculture sur les Projets  Alimentaires Territoriaux
(PAT) dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation (voir encadré
page 32),  peut aussi être une opportunité saisie par une collectivité
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LES OBJECTIFS POURSUIVIS :

Les objectifs poursuivis par les collectivités enquêtées sur la question alimentaire sont plus ou
moins ambitieux au regard des enjeux territoriaux et de la vision d’une nécessaire réorientation
de l’action publique. Aussi les principaux objectifs cités sont les suivants : 

✔ maintenir l’emploi agricole et renforcer l’ancrage territorial ;
✔ préserver et  valoriser  les ressources locales, le patrimoine (naturel,  culinaire),

l’identité territoriale
✔ offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre ;
✔ préserver la qualité de l’eau, l’environnement (sols, biodiversité, paysages) ;
✔ aller vers l’autonomie alimentaire et plus de résilience ;
✔ changer le modèle de production, de transformation et de distribution.

C’est surtout la notion de durabilité qui fait débat entre les acteurs au sein des territoires. Aussi,
le niveau d’exigences visé n’est pas souvent affiché, pour favoriser la mise en mouvement et la
fédération progressive de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. 

Partie 1 : Une démarche volontariste des collectivités
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Le  Pacte  de  la  politique  alimentaire
urbaine  de  Milan du  15  octobre  2015
énonce  clairement  la  nécessité  d'une
réorientation  de  l'action  publique  pour
construire  une  politique  alimentaire
locale  durable,  inclusive  et  en
cohérence  avec  les  objectifs  du
développement  durable  selon  une
approche écosystémique.  Cela  suppose
de considérer le PAT ou le SADT comme
un  outil  de  cohérence  des  politiques
publiques relatives  à  l'aménagement,
l'agriculture, le développement économique
et  l'emploi,  l'environnement,  la  santé,  la
cohésion  sociale,  la  valorisation  du
patrimoine,  la  lutte  contre  le  changement
climatique,  etc.  Ce pacte a été signé par
113  villes  dans  le  monde.  Cinq  de  ces
collectivités  font  partie  de  cette  enquête
(Bordeaux  Métropole,  Montpellier
Méditerranée  Metropole,  Lyon,  Nantes
Métropole,  Paris)  sur  les  8  françaises
(Marseille,  Grenoble  et  Conseil
départemental de Gironde).   

La  promotion  des  systèmes  alimentaires
territorialisés  (SAT)  a  été  actée  par  une
déclaration  de  l'Association  des
Régions  de  France  (ARF)  signée  à
Rennes lors  d'une  journée  consacrée  au
sujet le 4 juillet 2014.
Dans  cette  déclaration,  l'ARF  s'engage
notamment  "à  promouvoir  des  systèmes
alimentaires  territorialisés  grâce  à  des
politiques  alimentaires  dédiées  au
développement  de  leurs  territoires,
favorisant  le  développement  économique
local,  la  gestion  durable  de  leurs
ressources  naturelles  et  la  promotion  de
l'emploi agricole et rural". L'ARF demande,
entre  autres,  à  ses  membres  de  "faciliter
l'installation d'agriculteurs  qui  répondent  à
ces exigences..."  Les crédits  du FEADER
(deuxième  pilier  de  la  PAC),  désormais
gérés  par  les  régions,  peuvent  d'ailleurs
favoriser  le  développement  du  système
alimentaire territorialisé.

LE NIVEAU D’IMPLICATION ET DE 
TRANSVERSALITÉ
Chaque territoire construit sa propre voie, privilégie tel ou tel  champs d’intervention, mode de
coopération  et  d’animation,  expérimente  à  son  rythme.  Toutefois,  de  l’enquête  menée,  cinq
tendances se dégagent selon les territoires : 

• des territoires encore peu engagés qui mènent des actions ponctuelles,

• une approche à dominante économique basée sur l’ancrage territorial et le maintien de
l’emploi local,

• une approche ciblée sur la qualité alimentaire qui s’appuie sur la restauration collective,

• une  approche  à  dominante  environnementale  qui  nécessite  l’accompagnement  au
changement de modèle de production,

• une démarche systémique de l’alimentation qui articule plusieurs finalités.

Partie 1 : Une démarche volontariste des collectivités
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Pour les territoires en phase d’engagement, beaucoup expriment des intentions et essaient de
créer des liens entre leurs actions sur différents champs d’intervention. Au stade du diagnostic,
ces territoires cherchent des outils, des moyens et méthodes de mise en œuvre d’un SADT. 

Les  démarches  à  dominante  économique  s’appuient  souvent  sur  des  financements  de
développement local européens avec pour objectif prioritaire l’ancrage territorial et l’emploi. Ces
démarches sont créatrices de valeur ajoutée pour les producteurs et les transformateurs. 

L’approche nutrition-santé de la restauration collective permet de créer un important levier sur la
production durable du territoire via la commande publique. C’est une entrée souvent privilégiée
qui invite les collectivités à réfléchir sur leurs ambitions en termes de qualité alimentaire et de
relocalisation  de  la  production.  En  effet,  l’offre  étant  largement  insuffisante,  des  actions  sur
l’accompagnement des changements de pratiques et l’orientation vers de nouvelles productions
sont souvent investies en parallèle. Ainsi le travail fait autour de la restauration collective peut
devenir un axe de transversalité.  

Typologie des politiques publiques de restauration collective locale et durable (http://www.observatoire-restoco-durable.org/)

Partie 1 : Une démarche volontariste des collectivités
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L’approche  à  dominante  environnementale  est  moins  fréquente,  elle  s’inscrit  dans  des
démarches  volontaristes  de  développement  durable  du  territoire,  s’appuie  souvent  sur  la
préservation  des  ressources  :  eau,  biodiversité  et  sur  des  programmes  de  développement
durable des territoires. 

L’agenda  21  a  souvent  été  mentionné  comme  la  source  de  la  politique  alimentaire  des
collectivités.  Effectivement,  la  démarche  systémique  est  celle  qui  se  rapproche  le  plus  des
finalités du SADT.  Toutes les dimensions précédentes sont  travaillées.  Il  s’agit  de  territoires
engagés dans une transition écologique. Ils sont soucieux de leur souveraineté alimentaire, de la
préservation des ressources, de l’équité de l’accessibilité et de la participation citoyenne. Ces
démarches ont l’intérêt d’être en plus créatrices d’emplois, notamment celles qui incluent une
politique sociale et s’appuient sur l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Exemple de démarches systémiques :

La ville «en transition» d’Ungersheim affiche dans ses 21 actions pour le 21e siècle, un
objectif d’autonomie alimentaire. Les actions qu’elle a engagées sont : 

 la mise en place de la restauration scolaire 100 % bio à l’accueil enfance depuis avril
2009, tous les jours de la semaine, goûter inclus ;

 la création d’une exploitation maraîchère bio de 8 hectares en chantier d’insertion ;

 l’édification de la ferme du Kohlacker ou Maison des Natures et des Cultures ;

 l’aménagement  d’une  légumerie-conserverie  dans  les  annexes  de  la  salle  des
sports, opérationnelle depuis juin 2015 ;

 la construction d’une cuisine collective bio, certifiée Ecocert au 3e niveau, pour la
restauration scolaire, opérationnelle depuis septembre 2014 ;

 le lancement d’une « Filière de la Graine à l’assiette ».

Partie 1 : Une démarche volontariste des collectivités

L’alimentation : un nouvel enjeu de développement durable pour les territoires - 13 

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 89 sur 231



Exemple de projet intégrateur : l’écopôle alimentaire 

La communauté de communes de la région
d’Audruicq a fait l’acquisition foncière d’une
exploitation agricole et a ainsi pu créer en
2011 l’écopôle alimentaire en s’appuyant sur
deux  structures  opérationnelles  de  l’ESS
(économie  sociale  et  solidaire)  :  Terre
d’Opale et les Anges Gardins. 
Ces  deux  structures  représentent  40
emplois,  la  moitié  en  CDD  ou  CDI  et
l’autre en contrat d’insertion 
L’écopôle, reconnu Pôle d’excellence rurale
du  pays  du  Calaisis,  et  l’action  pilote
«Maison de l’alimentation» du Programme
National  de  l’Alimentation,  est  un  projet
transversal autour de l’alimentation ouvrant
non seulement sur l’économique mais aussi
sur le social, la santé, la culture… 
Multi-services : les principales fonctions
de l’Écopôle 
Fonction  de  distribution  et  de
commercialisation : 
• plate-forme de distribution de paniers bio

et de produits locaux
• point de vente
• livraison en diffus (80 points relais)

Fonction de transformation alimentaire
• atelier  de transformation  conventionnel

et  bio,  produits  de terroir,  ouvert  aux
producteurs  et  artisans  locaux
souhaitant  explorer  de  nouveaux
moyens  de  valorisation  des
productions

• atelier cuisine
Fonction  de  pédagogie  à  l’alimentation
pour  les  professionnels  des  métiers  de
l’alimentation et du social
• espace pour valoriser les savoir-faire des

métiers  de  bouche  et  l’approche
nutritionnelle 

• programme  croisé  de  stages  de
formation  et  de  visites  avec  les
acteurs del’alimentation du territoire

• dispositif  d’éducation  à  la  diversité
alimentaire  auto-production,  atelier
cuisine,  programme  de
sensibilisation.

Fonction  de  pédagogie  autour  de  la
biodiversité et du «jardin au naturel » 

• espace  de  support  paysager  et
artistique

• programme  annuel  de  stage  de
formation

• vitrine des techniques d’entretien, de
gestion durable et de la biodiversité
des paysages et des jardins

Terre d’Opale,  une association
de coordination d’un dispositif de
circuit  alimentaire  local  «Bio  et
solidaire», qui anime un réseau
de  15  producteurs  locaux
certifiés AB, gère le système de
distribution  hebdomadaire  de  paniers  de
légumes  AB  (350  abonnés)  et  organise
l’offre  locale  de  produits  AB  pour  la
Restauration Hors Domicile (RHD). 
Les  Anges  Gardins,  une
association  pour  l’insertion,  le
développement  de  nouvelles
pratiques  sociales  et  d’activités
liées  à  l’alimentation  :  activités
pour  les  publics  fragiles  sous
forme  d’ateliers  d’insertion  dans  les
domaines  du  maraîchage,  du
conditionnement et de la livraison de fruits
et  légumes  locaux  certifiés  en  agriculture
biologique, des ateliers cuisines (formation
d’ambassadeurs, guide du jardinage, guide
de cuisine.)

Partie 1 : Une démarche volontariste des collectivités
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Partie 2

Les axes 
d’intervention des 
collectivités
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Les collectivités entrent dans la question alimentaire généralement par une thématique choisie
au  regard  de  leurs  champs  de  compétences  et  des  enjeux  territoriaux.  Pour  ce  faire,  elles
s’appuient sur leurs projets de territoire, leurs différentes politiques publiques, documents-cadre
et outils réglementaires notamment liés à l’aménagement. Elles saisissent aussi des opportunités
telles que des appels à projets pour accélérer  le processus et/ou expérimenter  de nouvelles
approches et actions. 

Mémoire de fin d’études SupAgro Anna Faucher “initier une gouvernance alimentaire territoriale”

Partie 2 : Les axes d’intervention des collectivités
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LA PROTECTION DU FONCIER AGRICOLE 

La première thématique traitée par les collectivités et intégrée dans une démarche autour de
l’alimentation est la problématique de l’agriculture de proximité, de préservation du foncier et des
activités agricoles.

Les outils de la planification et de gestion du foncier peuvent permettre d’établir des politiques
favorables aux zones agricoles (SCOT, PLUi, PLU). Des zones agricoles protégées (ZAP) ou des
périmètres de protection et  de mise en valeur des espaces agricoles et  naturels  périurbains
(PPEANP)  ont  ainsi  vu  le  jour.  Certaines  collectivités  ont  même  converti,  dans  les  zones
agricoles, des terrains urbanisables en zone agricole ou naturelle. 

Dans  l’ancienne  région  du  Nord  Pas  de  Calais,  un  Schéma  Régional  d’Alimentation  et
d’Agriculture Durable (SRAAD) est cité comme déclencheur de l’entrée dans une démarche de
trame verte et bleue et de réflexion sur les productions de proximité par les territoires.

En  espace  rural,  une  opération  concertée  d’aménagement  et  de  gestion  de  l’espace  rural
(OCAGER), a été lancée pour gérer le foncier de sorte à structurer une filière de production.

Certaines  métropoles  ont  mis  en  place  des  stratégies  de  remise  en  activité  agricole  en
proposant des subventions au « défrichage » de parcelles non valorisées. 

La maîtrise foncière publique est une autre solution pour permettre l’installation de nouveaux
agriculteurs, en mobilisant du foncier ou en achetant en fonction des opportunités et en lien avec
la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). On peut par exemple citer le
cas de la Communauté d’agglomération Coeur d’Essonne qui a eu l’opportunité de convertir une
partie d’une ancienne base d’essais aériens (soit 75 hectares) en « pôle agricole bio » grâce à
son acquisition foncière dans le cadre d’un plan de « redynamisation » de l’État.

Plus généralement, l’accès au foncier reste difficile, en particulier pour les nouveaux agriculteurs
qui s’installent en dehors du cadre familial et ne peuvent acquérir des exploitations devenues
inabordables au fil des agrandissements. 

Partie 1 : 
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LA PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Assurer  la  qualité  de  l’eau représente  un  coût  financier  de  plus  en  plus  important  pour  les
territoires. Dans ce cadre,  afin de privilégier une approche préventive et d’éviter  des travaux
coûteux,  les  collectivités  peuvent  être  amenées  à  intervenir  en  amont  sur  les  modes  de
production agricole.

Exemples d’actions :

 aide à l’investissement aux porteurs de projet « protection de la ressource en eau ou
développement des circuits courts » via une grille d’analyse avec des exigences précises sur
les aires de captage (Rouen métropole),

 protection des champs captants, sur les pratiques phytosanitaires (Strasbourg),

 marché expérimental, baptisée « Eau en saveurs » (afin de permettre l’utilisation de
cette méthodologie et d’en faire une marque grand public) pour travailler sur l’amélioration
des pratiques agricoles avec les agriculteurs du bassin versant (Rennes).

LA RESTAURATION COLLECTIVE

Le thème de la restauration collective est fortement investi  par les collectivités car considéré
comme un levier prioritaire d’action via la commande publique. L’accent n’est plus seulement
mis  sur  le  prix,  mais  sur  la  proximité,  la  saisonnalité  et  la  qualité  des  produits.  C’est  aussi
l’occasion  de  faire  de  la  pédagogie  sur  l’équilibre  alimentaire,  la  nutrition  au  sein  de  la
restauration scolaire. 

Il y a différents niveaux d’engagement des collectivités sur la restauration collective durable. 

L’antériorité  de  la  démarche  joue  beaucoup  sur  la  part  de  relocalisation  de  la  commande
publique,  qui  nécessite  une  très  bonne  inter-connaissance des  professionnels  de  la  chaîne
alimentaire. De plus, la proximité n’étant pas une garantie de qualité, des processus de longue
haleine sont engagés pour trouver une offre d’alimentation locale qui répondent aux critères de
la durabilité et de qualités attendus. Certaines collectivités de l’échantillon servent 100 % de
produits bio (Ungersheim, Grande-Synthe), d’autres ne se fixent  pas d’objectifs chiffrés mais
s’inscrivent dans une démarche de progrès. 

Partie 2 : Les axes d’intervention des collectivités
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Exemples d’actions : 

 la fixation d’objectifs chiffrés à atteindre en alimentation durable dans la commande en
restauration scolaire,

 la retour à la régie municipale avec augmentation des moyens alloués à la restauration
scolaire,

 l’aide au renouvellement de marché dans l’objectif « d’accroître la performance » sur le
bio et le local.

Le code des marchés publics est très souvent perçu par les collectivités enquêtées comme une
entrave  à  la  préférence  locale  :  peur  du  contentieux,  complexité,  effets  de  seuils,  frein  à
l’expérimentation, etc. Les collectivités évoquent également comme frein les normes éditées par
le groupe d’études des marchés de restauration collective et nutrition (GEMRCN) qu’elles jugent
contraignantes et ne facilitant pas le changement vers des régimes alimentaires durables ni la
lutte contre le gaspillage. 

Pour les collectivités, il subsiste des idées reçues sur le coût d’une alimentation plus qualitative et
durable qui freinent la mobilisation de certains acteurs, notamment des élus. 

Or, pour faire émerger de nouvelles pratiques, il faut pouvoir agir sur plusieurs leviers. En effet
des actions sur les approvisionnements, la conservation, la transformation, la préparation des
plats, les équilibres alimentaires, la réduction du gaspillage, entre autres, peuvent dégager des
économies suffisantes pour permettre l’achat de produits labellisés. 

Les repères nutritionnels
Saisie par la Direction générale de la santé, l’Agence nationale de sécurité alimentaire de
l’alimentation,  de  l’environnement  et  du  travail  (ANSES)  a  récemment  actualisé (janvier
2017)  les  repères  nutritionnels  du  Programme national  nutrition  santé  (PNNS)  pour  les
adultes.
Les  travaux  de  l’Agence  conduisent  à  des  évolutions  fortes  au  regard  des
recommandations antérieures.
Elles portent en particulier sur une consommation renforcée et régulière de légumineuses
(telles que les lentilles, les fèves ou les pois chiches), la nécessité de privilégier les produits
céréaliers  les moins raffinés (tels  que les pains,  les pâtes et  les riz  complets  ou semi-
complets),  ainsi  que l’intérêt  de  favoriser  la  consommation  d’huiles  végétales  riches  en
acide alpha-linolénique (telles que les huiles de colza et de noix). 
Les consommations de fruits et  légumes restent  cruciales  et  doivent  être renforcées en
privilégiant les légumes.
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L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE 

Beaucoup de collectivités mènent des actions d’éducation au goût,  à  l’alimentation locale et
durable. Certaines d’entre elles ont inscrit leurs actions dans le cadre du Programme national
nutrition santé (PNNS). 

Exemples d’actions pédagogiques : 

Visites à la ferme, aux marchés, animations sur les temps d’animation périscolaires (TAP),
ateliers  du goût,  etc.  De plus,  certaines collectivités ne se contentent  pas de faire  de la
pédagogie auprès des scolaires mais mènent des actions de sensibilisation nutrition-santé
tout public, notamment en direction des familles et des populations fragiles. 

On peut aussi citer des actions-phares comme « les défis familles à alimentation positive »
qui se déclinent dans différents territoires. 

Partie 2 : Les axes d’intervention des collectivités
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Réduire le gaspillage alimentaire contribue à limiter les coûts de traitement des déchets, et peut
à ce titre contribuer au financement de la démarche qualitative de la restauration collective. Cet
axe de travail s’inscrit souvent en complément des démarches d’éducation alimentaire. 

Cette thématique a fait l’objet d’un appel à projets « territoires zéro gaspillage zéro déchet »,
dont un certain nombre des collectivités enquêtées sont lauréates.

L’AIDE À LA STRUCTURATION DE NOUVELLES
FILIÈRES

Les collectivités peuvent aider les porteurs de projets à mettre en œuvre la logistique nécessaire
à l’approvisionnement et la transformation au sein leur territoire. 
En effet,  pour intégrer les productions de légumes ou de viandes locales dans la commande
publique de la restauration scolaire par exemple, de nouveaux ateliers de transformation ou de
découpe sont souvent nécessaires. 
Les collectivités peuvent pour cela faciliter la  création de réseaux  pour mettre en relation les
professionnels  susceptibles  de  réorienter  leurs  activités  vers  les  demandes  en
approvisionnements locaux. Des nouvelles filières pour le pain, pour des protéines végétales, de
la châtaigne, du malt ont ainsi pu voir le jour. 
Pour  favoriser  le  rapprochement  des  producteurs  et  des  consommateurs,  les  collectivités
promeuvent les circuits courts, via des outils de communication variés, des événements ou la
création de nouveaux marchés dédiés. 
Les  territoires  cherchent  aussi  à  développer  des  labels  et  des  certifications  pour  se  faire
connaître et mieux valoriser leurs ressources spécifiques. 
Ainsi des chartes « qualité-proximité » se sont créées pour mettre en avant des produits, mais
aussi des producteurs, des transformateurs et des restaurateurs engagés dans la démarche. 
Les parcs naturels ont développé une marque « Valeurs Parc Naturel Régional » pour valoriser
les productions de leurs périmètres. 
A l’inverse, le patrimoine culinaire des territoires peut être utilisé pour valoriser leur image. Même
pour les territoires non associés à un terroir ou à une production particulière, la communication
sur la qualité alimentaire semble être un nouvel axe de marketing territorial (exemple du Gard). 
D’ailleurs le secteur touristique n’est pas oublié dans les débouchés étudiés pour la création de
nouvelles productions identifiées comme locales. 
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L’ACCOMPAGNEMENT  DES  AGRICULTEURS
AU CHANGEMENT DE PRATIQUES

En  complément  du  levier  de  la  commande  publique  pour  augmenter  la  demande  sur  les
productions  plus  respectueuses  de l’environnement,  plusieurs  interventions  sur  les  pratiques
agricoles ont été observées : 

✔ la création de charte « qualité-proximité » incluant le suivi de l’amélioration des pratiques
vers plus de durabilité,

✔ des dispositifs de « couveuse » pour permettre d’expérimenter un changement de mode
de culture,

✔ l’aide foncière à la création d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA) pour des
cultures en Agriculture Biologique,

✔ des aides financières à la conversion à l’agriculture biologique,
✔ des aides financières au groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE),
✔ des  subventions  sur  des  analyses  d’azote  dans  le  sol  pour  accompagner  des

changements de pratiques de fertilisation,
✔ une  majoration  à  l’aide  au  redéploiement  d’activités  agricoles  s’il  y  a  un  projet

d’agriculture biologique ou de maraîchage,
✔ la création de régies agricoles municipales.

D’AUTRES CHAMPS D’ACTIONS :
LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ

Le champ d’action de la cohésion sociale et  de la solidarité est  également investi  dans des
projets d’agriculture urbaine ou périurbaine en lien avec des centres sociaux ou des acteurs de
l’économie sociale et solidaire : mise à disposition de terres agricoles pour alimenter les épiceries
sociales en légumes locaux et de saison, ateliers participatifs et collectifs chez le producteur,
insertion dans le domaine du maraîchage... 

Parmi les collectivités enquêtées, cet axe est particulièrement développé au sein de l’écopôle
alimentaire d’Audruicq en région des Hauts-de-France (cf. p.14). 

Partie 2 : Les axes d’intervention des collectivités
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Au  travers  des  programmes  alimentaires  territoriaux  (PAT)  ou  des  systèmes  alimentaires
durables  territorialisés  (SADT),  une  nouvelle  politique  publique  transversale  se  définit
progressivement dans les territoires engagés qui s’appuie sur une nouvelle gouvernance très
ouverte.  L’enjeu  est  de  repenser  l’organisation  du  système  alimentaire.  Cette  gouvernance
fédère  un  très  grand  nombre  d’acteurs  concernés  par  la  chaîne  alimentaire  tels  que  des
structures publiques, privées, associatives, des groupements d’acteurs, coopératives, syndicats
et citoyens organisés. L’enquête menée auprès des 38 collectivités révèle une pluralité de modes
de coopération et de gouvernance selon les contextes territoriaux, avec toutefois une priorité
souvent  donnée  aux  approches  empiriques,  à  l’activation  des  réseaux  de  professionnels
notamment autour de l’agriculture biologique. La plupart des collectivités soulignent la complexité
de cette gouvernance.

Grille d'analyse de la gouvernance alimentaire territoriale et intégrée, d'après Wiskerke (2009)

Partie 3 : Une gouvernance alimentaire en construction
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LES ACTEURS MOBILISÉS

Parmi  les  acteurs  en présence,  on citera outre les  collectivités aux différents  échelons :  les
agriculteurs et producteurs locaux, les artisans, les restaurateurs, les chambres consulaires et au
premier chef les chambres d’agriculture, la SAFER, les entreprises agroalimentaires, les grandes
et moyennes surfaces, les transporteurs, les services de l’État, les associations telles que Terres
de liens et Terres en villes mais aussi des organismes de recherche et d’innovation. 
La  mobilisation  de  ces  acteurs  aux  intérêts  souvent  divergents  diffère  fortement  selon  les
catégories,  les  contextes,  le  degré  de  maturité  des  territoires  en  matière  de  durabilité,
l’engagement dans la transition et  la capacité à coproduire des compromis et  à travailler  en
transversalité. 

LES MODES D’ORGANISATION ET 
D’ANIMATION

Les  partenariats  se  constituent  autour  de  la  réalisation  de  diagnostics  de  territoire,  de
l’élaboration de projets, chartes d’engagement et programmes d’actions ou/et directement autour
d’actions  structurantes.  C’est  dans ce cadre que des  instances d’échanges,  de travail  et  de
pilotage se mettent en place avec les différents acteurs concernés. 
Quelques collectivités ont fait le choix de créer une instance dédiée aux PAT ou SADT : par
exemple, Conseil consultatif de Bordeaux métropole ou Conseil de gouvernance alimentaire du
Pays Basque. D’autres s’appuient sur des équipes projets ou des binômes d’acteurs qui animent
des réflexions et des programmes de travail sur la question alimentaire.
Au-delà de la construction et du pilotage des projets et programmes d’actions, des nouvelles
structures émergent telles que l’Ecopôle alimentaire de la Communauté de communes de la
région d’Audruicq qui viennent expérimenter, asseoir,  relayer de nouvelles pratiques dans les
territoires et de nouveaux modes de coopération.
La gouvernance alimentaire  repose sur  une animation territoriale  assez horizontale  qu’il  faut
pouvoir inscrire dans le temps long.

LES MODES DE COOPÉRATION ET DE 
CONTRACTUALISATION 

Des coopérations professionnelles et interprofessionnelles se développent de manière spontanée
ou plus institutionnelle, des partenariats avec des organismes de recherche et d’innovation mais
aussi entre collectivités.

Partie 3 : Une gouvernance alimentaire en construction
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Les politiques alimentaires en construction s’appuient sur différents types de conventions par
exemple avec la SAFER pour préserver le foncier agricole et favoriser l’implantation de nouveaux
agriculteurs, avec les restaurateurs publics et privés autour de l’approvisionnement local et la
part des produits biologiques, avec des groupements d’agriculteurs.
Autour de la commande publique, des groupements d’achats entre collectivités se développent.
Des contrats territoriaux sont signés entre conseils départementaux et intercommunalités autour
de l’alimentation. 
Des chartes sont également signées entre partenaires ou en cours d’élaboration dans certains
territoires  telles  que  des  chartes  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation  (comme  à  Lorient
Agglomération) qui sont des documents à la fois stratégiques et opérationnels mais aussi des
chartes  qualité-proximité  comme au Pays  du  Mans  qui  visent,  outre  le  maintien  de  l’emploi
agricole, l’amélioration des pratiques professionnelles. On peut citer également la charte « il fait
bio dans mon assiette » d’Inter-bio Bretagne. 

LES RÉSEAUX

Les réseaux informels, de travail (diagnostic, aménagement), associatifs (Terres en villes, FNAB,
Civam, Terres  de liens),  réseau national  « PAT »,  de recherche,  de projet  « projet  Goûter »,
associent sur un plan national plusieurs collectivités engagées dans une réflexion sur les SADT. 

Les associations comme Terres en villes ou le réseau CIVAM jouent un rôle-clé pour mobiliser et
fédérer les acteurs, accompagner les collectivités, mettre en lien et essaimer. Elles apportent leur
appui  à  la  construction d’une gouvernance alimentaire  tout  comme l’International  urban food
network  (IUFN)  qui  préconise  la  construction  d’un  comité  de  pilotage  inter-institutionnel  et
pluridisciplinaire (ou conseil  de gouvernance alimentaire)  chargé de définir  une vision et  des
objectifs communs, un diagnostic territorial à l’échelle des bassins de vie et de production et des
pistes  d’actions  avec  si  possible  la  signature  d’une  charte  d’engagements  avec  tous  les
partenaires.

Les programmes européens favorisant la
coopération transfrontalière

Les projets interrégionaux : AD-T (alimentation durable transfrontalière, participation à
l’axe relatif  à la mobilisation des consommateurs vers l’alimentation durable) et ADIn
(alimentation durable inclusive, participation à l’axe relatif aux publics les plus éloignés
de  l’alimentation  durable),  le  projet  Interreg  IIIA  Espace  Atlantique  Agate  piloté  par
l’Association des chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique (AC3A)

Partie 3 : Une gouvernance alimentaire en construction
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DES PARTENARIATS AVEC DES ORGANISMES
DE RECHERCHE ET D’INNOVATION

Pour construire leurs politiques alimentaires territoriales,  certaines collectivités s’appuient  sur
différents programmes de recherche et mènent des expérimentations pour à la fois enrichir leurs
connaissances et accompagner des transformations de pratiques.

Exemple de programme de recherche : 

Le projet  FRUGAL (formes urbaines et  gouvernance alimentaire) dans le Grand Ouest et
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Exemples d’expérimentations : 

• ZAUE,  zone  d’agriculture  urbaine  expérimentale,  à  la  fois  vitrine  et  démonstrateur
d’initiatives  en  matière  d’agriculture  nourricière  urbaine  (méthodes  culturales,  innovations
techniques ...) à Bordeaux Métropole;

• démarche « haut débit alimentaire » du Pays de Combraille en Marche.

LES OBSTACLES À LA CONSTRUCTION D’UNE
GOUVERNANCE ALIMENTAIRE

Par  rapport  à  ce  nouvel  objet  transversal  qu’est  l’alimentation,  le  lien  et  la  cohérence  des
politiques  publiques  au  niveau  national  comme  local  restent  peu  lisibles  et  insuffisants.
L’alimentation n’est pas reconnue par tous comme un enjeu pour l’action publique. Aussi,  le
manque  de  portage  politique  est  souvent  évoqué  et  plus  largement  la  difficulté  à  fédérer
l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire car l’alimentation est objet de controverses.

Effectivement,  le  consensus  est  difficile  à  trouver  sur  la  question  de  l’agriculture  et  de
l’alimentation durables. Les jeux d’acteurs sont complexes entre les services des ministères, les
chambres d’agriculture, les agriculteurs conventionnels, les grandes et moyennes surfaces, les
consommateurs, la FNAB, les élus, etc. 
S’entendre sur la bonne échelle territoriale de gouvernance, partager des objectifs stratégiques
et  opérationnels,  mobiliser  les  compétences  et  les  moyens  nécessaires  s’avèrent  souvent
difficile. 

Partie 3 : Une gouvernance alimentaire en construction
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Exemple d'accompagnement à l'émergence de projets alimentaires territoriaux à
l'échelle départementale

La  politique  alimentaire  départementale
du Gard 
C’est  un  ensemble  de  dispositifs  co-
construits avec les acteurs locaux et mis en
place  par  le  département  pour  inciter  et
accompagner les initiatives du territoire en
faveur  d’une  agriculture  durable  pour  une
alimentation de qualité. 
Pour  cela  le  département  propose  aux
porteurs  de  projets  une  aide  financière
directe  au  projet  (investissement
fonctionnement)  ainsi  que  de
l’accompagnement au montage de projet en
plus de l’animation territoriale. 
La gouvernance de la politique 
alimentaire 
Le conseil départemental du Gard a désigné
une élue déléguée à la qualité alimentaire.
Ce portage politique permet de faire le lien
entre  tous  les  élus  (CoPil  interne-CoPil
externe  avec  des  élus  en  charge  de
différentes thématiques). 
Un  conseil  alimentaire  départemental,  à
décliner au niveau territorial (4 GAL-groupes
d’actions locales du Réseau rural français et
une chambre d’agriculture), est en cours de
construction. 

Actions phares du département du Gard 
- Plan bio : les surfaces d’exploitation en agriculture biologique ont doublé entre 2009 et 2015 ;
- La restauration collective avec les collèges dès 1994 « manger bien en resto co » : en 2011,
les  unités  de  production  culinaire  ont  été  supprimées  pour  céder  la  place  à  une  unité  de
production  de  légumes  et  une  cuisine  autonome  par  collège.  Sur  les  54  collèges  du
département, 18 sont rattachés à l’unité de production de légumes. Tous les collèges sont gérés
par un groupement de commandes, pour que les chefs cuisinent plus de produits frais, bio et
locaux (les hôpitaux et maisons de retraite sont aussi concernés) ;
- Filières  :  le  raspaillou,  un  pain  local,  la  filière  locale  «  plantes  à  parfum,  aromatiques  et
médicinales » ;
- Un travail est en cours sur le gaspillage alimentaire, des sites pilotes testent la consommation
responsable.

Partie 3 : Une gouvernance alimentaire en construction
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La vision et le portage politique, le partage des objectifs  et d’un programme d’actions par les
principaux acteurs de la chaîne alimentaire, le souci du bien commun, une gouvernance adaptée
au territoire sont des facteurs-clés pour réussir un projet alimentaire territorial ou un système
alimentaire durable territorialisé.

Facteurs de réussite de la gouvernance alimentaire

Plusieurs conditions de réussite de la gouvernance ont été identifiés par la région Hauts
de France lors d'un forum organisé en juin 2014.

L’AFFICHAGE DE L’ALIMENTATION DURABLE 
COMME UNE POLITIQUE À PART ENTIÈRE 
DOTÉE DE MOYENS POUR AGIR

Le portage politique est indispensable  à la promotion et à la mise en œuvre de l’alimentation
durable.  On  peut  citer  la  signature  du  Pacte  de  Milan  (cf  page  11)  par  plusieurs  grandes
collectivités françaises. 

Partie 4 : Les facteurs favorables à un système alimentaire durable territorialisé
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Souvent, l’engagement repose sur quelques personnes qui ont un leadership et une capacité à
fédérer, comme le montrent les expériences  d’Ungersheim et de Loos-en-Gohelle, issues de la
volonté de maires qui ont joué un rôle-clé dans la mise en mouvement des acteurs de leurs
territoires.
Les collectivités prennent en charge financièrement des études (la réalisation de diagnostics
notamment), la création de postes dédiés, des actions, ce qui renforce leur engagement et la
crédibilité de cette nouvelle politique transversale. Il s’agit de démontrer par l’action pour faire
des émules. 

L’APPUI SUR LES PROJETS DE TERRITOIRE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES 
APPELS À PROJETS

Les collectivités qui sont engagées dans des projets de territoire de développement durable tels
que des agendas 21 locaux ou/et des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) disposent
d’un cadre favorable à la construction d’une politique alimentaire territoriale, car elles ont déjà
acquis une certaine culture de la transversalité. 
Les  appels  à  projets,  les  plus  mentionnés  par  les  collectivités  enquêtées  comme suscitant
l’émergence  de  politiques  alimentaires  territoriales  ou  l’accompagnant  sont  :  le  Programme
National  pour l’Alimentation (PNA),  le Programme National  Nutrition Santé (PNNS),  Territoire
zéro gaspillage zéro déchet (TZGZD). 
D’autres appels à projets plus thématiques relatifs à l’économie circulaire par exemple sont aussi
mobilisés,  car  ils  contribuent  à  engager  de  nouveaux  types  d’actions,  à  transformer
progressivement les modèles de production et pratiques professionnelles.

LA CAPACITÉ À FÉDÉRER LES ACTEURS 
AUTOUR DE L’ALIMENTATION DURABLE

La  capacité  à  fédérer  progressivement  une  diversité  d’acteurs  du  territoire  autour  de
l’alimentation  durable  est  fondamentale  pour  bâtir  un  SADT qui  est  par  définition  un  projet
complexe qui ne peut être que co-porté. Cela suppose de réunir plusieurs conditions :
• bien  connaître  les  acteurs  du  territoire  (institutionnels,  professionnels,  associatifs..),  les
personnes et structures-ressources, les différentes actions menées sur le territoire et projets ;
• s’appuyer sur les réseaux et partenariats déjà constitués, quelques leaders ;
• faire le lien avec les initiatives associatives et citoyennes, proposer des espaces d’échanges, de
travail, de pilotage, une animation territoriale à géométrie variable inscrite dans le temps ;
• s’entendre sur un cadre commun (état des lieux, objectifs, actions, modalités de gouvernance).

Partie 4 : Les facteurs favorables à un système alimentaire durable territorialisé
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Les collectivités mentionnent l’importance du rôle des associations nationales (telles que Terres
de liens, Terres en villes, la FNAB, le réseau Cocagne) qui ont un pouvoir  d’interpellation et
d’appui à la fédération des acteurs fort apprécié.
D’autres acteurs associatifs, souvent liés à l’économie sociale et solidaire, contribuent à la mise
en place de projets alimentaires de proximité. Par exemple, des initiatives issues de la société
civile qui essaiment sur le territoire des Hauts-de-France.
L’environnement  scientifique  crée  aussi  un  contexte  favorable  à  l’acculturation  de  la
problématique agronomique et alimentaire et son partage par tous les acteurs du territoire. Ainsi
la  politique  alimentaire  de  Montpellier  Méditerranée  Métropole  est  issue  d’une  réflexion
partenariale entre les élus locaux, les  agents et une équipe de chercheurs -Cirad (Centre de
coopération  internationale  en  recherche  agronomique  pour  le  développement),-  Chaire
Alimentation du Monde, Montpellier SupAgro et Université de Montpellier.

Le Programme National pour l'Alimentation (PNA)

L'article  1er de  la  loi  n°2010-874  de
modernisation  de  l'agriculture  et  de  la
pêche,  fonde,  pour  la  première  fois  en
France, le cadre de la mise en œuvre d'une
politique publique de l'alimentation.

Ses orientations  sont  déclinées au travers
d'un  programme  national  interministériel
dédié  à  la  qualité  de  l'alimentation.  Créé
dans  un  souci  de  coordination  de  l'action
publique dans le domaine de l'alimentation,
le  programme  national  pour  l'alimentation
(PNA) traduit la volonté des pouvoirs publics
de tout mettre en œuvre pour favoriser une
alimentation  durable  et  de  qualité,
accessible  à  tous,  considérant  toutes  les
dimensions de l'alimentation.
Quatre axes prioritaires :
• la justice sociale, notamment pour les
populations les plus démunies ;
• l'éducation alimentaire de la jeunesse
;
• la  lutte  contre  le  gaspillage
alimentaire ;
• le renforcement de l'ancrage territorial
des actions menées et la mise en valeur

de  notre  patrimoine  alimentaire  avec  un
zoom  particulier  sur  l'approvisionnement
local de la restauration collective.
A noter sur ce dernier axe, le lancement en

mars 2017 d'un appel à reconnaissance des
projets  alimentaires  territoriaux  (PAT),
évoqués  dans  la  loi,  pour,  d'une  part,
identifier et valoriser les projets existants et,
d'autre  part,  favoriser  l'émergence  de
nouveaux projets alimentaires territoriaux en
permettant  aux  porteurs  de  projets  de
bénéficier  d'outils  pratiques  (guides,  appui
technique). 

Partie 4 : Les facteurs favorables à un système alimentaire durable territorialisé
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Partie 5

LES DEFIS A 
RELEVER POUR 
ALLER PLUS LOIN

Pour aller plus loin, il semble nécessaire de repenser les liens entre les projets
de territoire et l’agriculture et changer les regards et les rapports entre les villes
et  les  campagnes,  pour  mieux  articuler  les  échelles  territoriales  et  faire
système. Il paraît aussi important de dépasser la confusion souvent répandue
entre  proximité  et  qualité,  d’accompagner  de  manière  plus  forte  les
changements de modèle de production agricole pour un plus grand respect
des écosystèmes et de travailler davantage les questions de nutrition-santé.
Pour  ce  faire,  une  nouvelle  gouvernance  territoriale,  plus  horizontale  et
participative, est à construire.
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LES BESOINS D’APPUI POUR POURSUIVRE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Les entretiens réalisés auprès des collectivités montrent la nécessité de clarifier à la fois les rôles
et  compétences  aux  différents  échelons  mais  également  le  vocable  lié  à  la  gouvernance
alimentaire. Les collectivités souhaiteraient disposer d’un cadre commun.
Pour mettre en place tout type de projet territorial d’alimentation durable, les territoires sont aussi
demandeurs d’appui méthodologique, de conseils, d’outils et de formations.

Nombre de collectivités mettent  l’accent  sur  le  besoin d’une évolution du code des marchés
publics et des règles de concurrence pour favoriser l’approvisionnement local des restaurants
collectifs dans le cadre de la commande publique. Elles évoquent également l’inadaptation de
certaines normes telles que celles fixées par le GEMRCN. Ce groupe n’a pas été reconduit suite
à la réforme de la commande publique d’avril 2016. Il semblerait opportun que les travaux qui
pourraient être conduits sur ce sujet à l’avenir prennent davantage en compte l’importance d’un
régime alimentaire  plus  adapté  à  chaque public  et  plus  durable  (moins  de  sucre,  moins  de
viande, etc.).

Pour  améliorer  le  processus  de  transformation  de  la  chaîne  alimentaire,  les  collectivités
expriment toutes le besoin de soutien, de moyens financiers, d’ingénierie et aussi de mise en
réseau  et  d’animation  nationale  au-delà  de  la  multitude  des  appels  à  projets.  Ces  derniers
facilitent certes l’entrée dans cette nouvelle thématique mais apportent des moyens et appuis
trop ponctuels alors que la construction d’une politique alimentaire s’inscrit dans un temps long.

“Il est nécessaire d’avoir des lignes 
de financement claires, transversales 
pour animer, coordonner, sensibiliser 

et accompagner (..) 
Il y a besoin d’une ingénierie suffisante.”

(Montpellier Métropole) “Nous avons besoin d’une mise
 en réseau des collectivités engagées 
pour avancer, capitaliser, échanger

 les pratiques et essaimer.”
(Pays Combraille en Marche)

Partie 5 : Les défis à relever pour aller plus loin
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Les auteurs  et  le  Ministère  de  la  transition  écologique et  solidaire  tiennent  à  remercier  tout
particulièrement :  Tous les élus et agents des collectivités qui ont accepté de donner de leur
temps pour leur accorder des entretiens :

- La Couronne
- Pays Combraille en Marche
- Bordeaux Métropole
- Pays Basque
- Pays du Grand Bergeracois
- Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
- Châteaurenard
- Montpellier Méditerranée Métropole
- Conseil départemental du Gard
- Syndicat mixte de la Vallée du Galeizon
- Pays de Balagne
- Ville de Paris
- Communauté d’agglomération Coeur d’Essonne
- Communauté d’agglomération Marne et Gondoire
- Établissement public territorial de Plaine Commune
- Conseil régional de la Martinique
- Métropole de Lyon
- Communauté de communes du Pays d’Aubenas Vals
- Communauté urbaine d’Alençon
- Pays Vendômois
- Pays du Mans
- La Roche-sur-Yon
- Parc Naturel Régional de Brière
- Métropole Rouen Normandie
- Conseil régional des Hauts de France
- Grande-Synthe
- Communauté d’agglomération du Douaisis
- Communauté de communes de la Région d’Audruicq
- Loos-en-Gohelle
- Parc Naturel Régional de Scarpe-Escaut
- Rennes
- Saint Brieuc Agglomération
- Pays de Brest
- Communauté d’agglomération du Pays de Lorient
- Nantes Métropole
- Strasbourg
- Ungersheim
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- Contrexeville

Le Comité de pilotage informel animé par le CGDD sur les questions de systèmes alimentaires
durables territorialisés pour leur suivi de l’étude, leurs conseils, leurs contacts et leurs ressources
mises à disposition :

- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle
Aquitaine
- Ministère de l'agriculture et de l’alimentation
- Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
- Agence régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine
 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
(CEREMA)
- Agence de l'environnement et de la Maîtrise de l'énergie (ADEME)
- International Urban Food Network (IUFN)
- Association France urbaine – représentée par Nantes Métropole
- Association des départements de France (ADF) – représentée par le Conseil départemental du
Gard
- Association des Régions de France (ARF)
- Organisation des Régions Unies - ORU-FOGAR
- Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies (ARENE ) Île-de-France
- Centre de ressources du développement durable (CERDD) Hauts de France
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L’alimentation : un nouvel enjeu de développement durable pour les territoires - 39 

Dépôt légal : septembre 2017
ISNN : 2552 - 2272
ISBN :

Conditions générales d’utilisation
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages 
publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation 
du droit de copie (3, rue Hautefeuille — 75006 Paris), est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont 
autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à 
une utilisation collective, et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère 
scientifique ou d’information de l’oeuvre dans laquelle elles sont incorporées (loi du 1er juillet 1992 — art. 
L.122-4 et L.122-5 et Code pénal art. 425). 
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commissariat général au développement durable

CGDD
DDD/SEEIDD
Tour Séquoia
92055 La Défénse cedex

Courriel :Ddd.Cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

www.ecologique-solidaire.fr

L’alimentation constitue aujourd’hui un enjeu fort de durabilité
en termes de santé, de cohésion sociale, d’environnement et
de  développement  économique  territorial.  Au  cœur  des
préoccupations des habitants, elle fait l’objet de nombreuses
initiatives dans les territoires  mobilisant  les citoyens et  de
nombreux  acteurs  territoriaux  (agriculteurs,  entreprises,
associations…)  et  donne  lieu  à  de  nouvelles  politiques
transversales appuyées  notamment  par  le  ministère  de
l’agriculture ( loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt de 2014 qui promeut l’élaboration de projets alimentaires
territoriaux).

Ces  politiques  s’articulent  autour  de  plusieurs  leviers :  la
protection du foncier agricole, la préservation de la qualité de
l’eau, l’éducation alimentaire, l’approvisionnement local de la
restauration collective, le soutien à l’agriculture biologique et à
la structuration de nouvelles filières de production mais aussi
de distribution.

La consultation de 38 collectivités en France en 2016 nous a
permis  de  mieux  connaître  la  fabrique  des  politiques
alimentaires  territoriales.  Pourquoi  s’engagent-elles ?
Comment ? Quelle gouvernance adoptent-elles ? Quels sont
les freins à dépasser pour aller plus loin dans ces politiques
alimentaires ?

L’alimentation : 
un nouvel enjeu 
de 
développement 
durable pour les
territoires
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Appel à projets 2017-2018
du Programme National pour l'Alimentation (PNA)

Cahier des charges

Lancement de l'appel à projets : 26 septembre 2017

Ouverture du dépôt des candidatures à l’appel à projets : 29 septembre 2017

Clôture du dépôt des candidatures à l’appel à projets : 24 novembre 2017

DOCUMENT 10
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 1 Contexte et objectifs de l'appel à projets
La  Loi  d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt  promulguée  le  13  octobre  2014  définit  les
orientations du Programme National pour l'Alimentation (PNA) à travers quatre grandes priorités nationales : la
justice  sociale,  l’éducation  alimentaire  des  jeunes,  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire et  l’ancrage
territorial des actions et la mise en valeur du patrimoine.

L'appel à projets national du PNA est l'un des outils concrets de mise en œuvre de cette politique. Depuis 2011,
date de la première édition, il a permis de récompenser 106 lauréats pour une dotation totale de plus de 4
millions d'euros. 

Dans le contexte des états généraux de l'alimentation lancés le 20 juillet 2017, le Ministre de l'agriculture
et de l'alimentation a souhaité reconduire l'appel  à projet  du PNA cette année pour soutenir  des initiatives
autour des multiples enjeux de l'alimentation, ainsi que le développement des projets alimentaires territoriaux
(PAT).

C'est dans ce cadre que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation lance un nouvel appel à projets national
doté d'une  enveloppe de 1,5 million d'euros, avec le soutien de l'ADEME1 à hauteur de 400 000 euros et du
ministère des solidarités et de la santé à hauteur de 100 000 euros.

L'objectif est de soutenir des projets fédérateurs, démultipliables ou exemplaires, s'inscrivant dans les priorités
de la politique publique de l'alimentation. Ces actions doivent permettre de mettre en œuvre et d'illustrer le
PNA en métropole comme en Outre-Mer.

Cet appel à projets est lancé au niveau national. Il permet de récompenser des projets de portée régionale dont
la pré-sélection sera effectuée au niveau régional, et des projets de portée interrégionale ou nationale dont la
pré-sélection sera effectuée au niveau national.

La sélection finale sera faite au niveau national après avis d'un comité d'experts multidisciplinaire.

 2 Champ de l'appel à projets
Les projets devront répondre aux orientations de la politique nationale de l'alimentation qui vise à assurer à la
population  l'accès  à  une  alimentation  sûre,  saine,  diversifiée,  de  bonne  qualité  et  en  quantité  suffisante,
produite  dans  des  conditions  économiquement  et  socialement  acceptables  par  tous,  favorisant  l'emploi,  la
protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du
changement climatique.

Dans cet objectif, les projets s'inscriront au minimum dans l'une des quatre priorités de la politique publique de
l’alimentation : 

La justice sociale : elle vise à garantir l’accès de tous à une nourriture de qualité, sûre et en quantité suffisante,
ainsi que l'insertion et la réinsertion par les métiers de l'alimentation et de l'agriculture

L’éducation  à  l'alimentation  de  la  jeunesse :  elle  passe  notamment  par  une  valorisation  des  métiers  de
l’alimentation,  des  produits,  des  territoires  et,  plus  globalement,  par  une  transmission  des  savoirs  et  des
connaissances sur l'équilibre alimentaire et l'alimentation durable

1 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
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La lutte contre  le gaspillage alimentaire :  elle s'appuie,  en particulier,  sur la diffusion de bonnes pratiques,
l'éducation des jeunes et le développement des dons de produits aujourd’hui détruits ou jetés

L’ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire : il s'agit de rétablir le lien entre l’agriculture
et la société, notamment en favorisant l’approvisionnement de proximité et de qualité

Concernant  l'axe  relatif  à  l'ancrage  territorial  et  la  mise  en valeur  du patrimoine  alimentaire,  l'accent  sera
particulièrement mis sur le soutien de projets alimentaires territoriaux (définis aux articles L1 et L111-2-2 du
Code rural et de la pêche maritime), dont les objectifs répondent de manière transversale à ces priorités. 

On entend par projet alimentaire territorial  (PAT) un projet collectif  visant à rapprocher les producteurs,  les
transformateurs,  les  distributeurs,  les  collectivités  territoriales  et  les  consommateurs  et  à  développer
l'agriculture sur les territoires ainsi que la qualité de l'alimentation. 

L'accent sera particulièrement mis sur le soutien à l'émergence de PAT et l'accompagnement de PAT émergents.
Les projets  devront s'appuyer sur un diagnostic  de la situation existante (étude préalable)  dans le territoire
concerné.

Il  convient de noter que la sélection d'un projet alimentaire territorial  à l'occasion de cet appel à projets
n'entraîne  pas  systématiquement  sa  reconnaissance  officielle  en  tant  que  PAT  au  titre  du  dispositif  de
reconnaissance mis en place par le MAA (http://agriculture.gouv.fr/faire-reconnaitre-un-projet-alimentaire-
territorial). En effet, ce dispositif n'attribue la marque nationale « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu
par le ministère de l'agriculture » qu'aux projets aboutis.

Dans le cadre de l’enveloppe de financement apportée par l’ADEME, l’appel à projet a pour objectif de soutenir
des  projets comportant une dimension environnementale forte. Le caractère environnemental pourra porter
sur différents enjeux : 

• la  réduction  des  impacts  des  produits  alimentaires  ou la  mise  à disposition  de produits  à  moindre
impact (production agricole, transformation, mise à disposition des produits) ;

• l’évolution des pratiques alimentaires ;

• la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Plus précisément, les financements de l’ADEME porteront en priorité : 

• sur  des  projets  transversaux  en  faveur  d'une  alimentation  durable,  portant  sur  plusieurs  piliers  de
l’alimentation durable : un volet environnemental avec un ou plusieurs autres aspects (santé, social,
économie…) ;

• sur des projets d’éducation alimentaire de la jeunesse : dès lors que ces projets comportent un volet
environnemental principal ou significatif (développement d’outils, projet pédagogique…) ;

• sur des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire : dès lors qu’ils sont associés à une réflexion plus
globale sur l’ensemble des enjeux environnementaux (diagnostic prenant en compte l'impact GES, calcul
des gains environnementaux…) et/ou à des engagements sur l’alimentation durable ;

• sur des projets d'ancrage territorial et de mise en valeur du patrimoine alimentaire : dès lors qu’il s’agit
de mettre en valeur des produits présentant un intérêt environnemental (par exemple : légumineuses,
produits de saison…)  et qu'ils sont associés à un diagnostic environnemental ;

• sur  des  PAT ou  des  actions  contribuant  à  des  PAT,  portant  de  manière  majoritaire  sur  les  enjeux
environnementaux.
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Dans le cadre de l’enveloppe de financement apportée par le ministère des solidarités et de la santé, l'appel à
projets a pour objectif de mettre en valeur des  projets comportant une dimension sociale importante. Cette
dimension sociale pourra relever de différents enjeux :

• l’amélioration de l’accès autonome à l’alimentation pour les personnes démunies ou isolées ;

• la mise à disposition, par les structures distributrices de denrées, de produits au plus proche des besoins
des plus démunis ;

• la mise en œuvre de partenariats territoriaux visant à apporter une réponse concertée à l’insécurité
alimentaire ;

• l’élaboration  d’outils  permettant  de  favoriser  une  alimentation  équilibrée  et  conviviale  malgré  des
moyens limités ;

• l’utilisation de l’alimentation comme support d’un accompagnement social global.

 3 Calendrier prévisionnel

Lancement de l’appel à projets 26 septembre 2017

Ouverture  du dépôt  des candidatures  à  l’appel  à
projets

29 septembre 2017

Clôture  du  dépôt  des  candidatures  à  l’appel  à
projets

24 novembre 2017

Fin de l'étape de pré-sélection 10 janvier 2018

Comité de sélection national Début février 2018

Annonce des résultats finaux Lors  du  Salon  International  de  l'Agriculture
(24 février au 4 mars 2018 )

Signature des conventions Dès mars 2018

 4 Modalités de participation
 4.1 Structures concernées

Cet appel à projets s'adresse à :

 des organismes publics ou privés à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l'alimentation ;

 des entreprises ou structures à but lucratif, pour le cas particulier des projets de mise en œuvre de
démarche environnementale  forte,  via  un financement  de l'ADEME.  Les entreprises  qui  souhaitent
déposer un dossier sont invitées à le faire via une fédération ou un collectif d'entreprises,  pour des
projets d'intérêt collectif, exemplaires, innovants, avec un effet de levier sur une filière ou une diffusion
bénéficiant à d'autres acteurs ;

 des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées au titre de
l’aide  alimentaire au  sens  de  l’article  L230-6  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  pour  le  cas
particulier  des  projets  relevant  de  la  fourniture  de  denrées  alimentaires  aux  personnes  les  plus
démunies.
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Une personne physique unique doit être désignée comme coordinatrice du projet. Celle-ci sera responsable de
la mise en œuvre du projet et de la transmission de l'ensemble des résultats. Cette personne sera le point de
contact privilégié de l'administration.

Quel que soit le type de projet, un seul dossier devra être déposé par une structure porteuse du projet, avec les
coordonnées  de  la  personne  coordinatrice.  Les  consortiums  impliquant  de  multiples  partenaires  sont
encouragés, dès lors qu'aucun financement ne bénéficie directement à un acteur à but lucratif (une entreprise
peut ainsi  être partenaire mais pas porteuse d'un projet,  sauf pour les projets d'éco-conception).  En cas de
sélection,  la structure porteuse du projet sera bénéficiaire de l'intégralité de la subvention accordée et sera
chargée, le cas échéant, de la redistribuer aux partenaires.

 4.2 Dépôt des candidatures

Tout dossier de candidature doit être déposé avant le 24 novembre 2017 à 23h59, par voie électronique selon la
procédure décrite sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

La procédure de dépôt des candidatures sera ouverte au plus tard à compter du 29 septembre 2017.

Il est impératif de compléter les documents fournis et de joindre la totalité des pièces demandées pour que le
dossier soit étudié. Aucune annexe ou page supplémentaire non demandée ne sera prise en compte. 

 5 Sélection des projets
 5.1 Critères d'éligibilité

Les projets doivent impérativement répondre à toutes les conditions suivantes pour être éligibles :

• Il s'agit d'un projet d'intérêt général et à but non lucratif, (ou à caractère collectif porté par plusieurs
acteurs ou une filière dans le cas de projets financés par l'ADEME uniquement) ;

• La durée du projet n'excède pas 24 mois ;

• Le projet s'inscrit dans le champ de l'appel à projets tel que décrit au paragraphe 2 ;

• Le dossier  de candidature  est  complet et  soumis  avant  le  24  novembre  2017,  selon les  modalités
décrites au paragraphe 4.2 ;

• Le projet s'appuie sur un ou plusieurs co-financements (pouvant être des financements propres ; le
projet ne peut pas être financé à plus de 70% par la subvention demandée ; il doit respecter la part
d'autofinancement du régime d'aide concerné) ;

• Le même projet n'a pas déjà reçu le soutien du ministère chargé de l'agriculture au cours des appels à
projets nationaux du PNA lancés en 2011, 2014, 2015 et 2016.

 5.2 Critères de sélection

Afin de permettre aux comités de sélection de vérifier  facilement  la  nature et  la  dimension du projet,  une
attention particulière sera portée à la qualité du dossier de candidature et à la présentation synthétique du
projet.
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Les projets seront évalués selon les critères suivants : 

Intérêt du projet

Pertinence du projet - Adéquation du projet avec les enjeux du PNA

- Qualité et pertinence de la réponse apportée aux besoins des publics cibles

- Impacts du projet (sociaux, environnementaux, économique, santé...)

- Légitimité de l'organisme pour porter ce projet

Caractère fédérateur - Nature et niveau d'implication des partenaires

- Contribution à une dynamique de territoire / sectorielle / de filière

Reproductibilité et 
pérennisation du projet

- Pérennisation des actions

- Caractère exemplaire ou novateur

- Caractère reproductible ou démultipliable (avec production de livrables)

Méthodologie du projet

Faisabilité - Crédibilité du calendrier prévisionnel

- Adéquation entre les ressources (humaines, matérielles, financières...) et les
besoins du projet

Méthodologie - Qualité de la structuration du projet, rigueur

- Qualité de la présentation du projet et de l'argumentaire

Suivi et évaluation - Pertinence des modalités d'évaluation des impacts à court et/ou à long terme

- Pertinence des indicateurs de suivi et d'évaluation

Impact et valorisation 
des actions

- Qualité des livrables proposés

- Stratégie de communication et valorisation des résultats

 5.3 Déroulement de la sélection

• Pré-sélection des projets de portée régionale

Les dossiers complets  seront instruits par la DRAAF/DAAF de la région de dépôt du projet,  avec l'appui  des
directions régionales de l'ADEME et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS). Le choix de la région sera fonction du siège de la structure candidate ou du lieu principal du projet.

Les DRAAF et DAAF transmettront à la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) les dossiers pré-sélectionnés
par un comité régional de sélection.

• Pré-sélection des projets de portée interrégionale ou nationale

Les  dossiers  complets  seront  instruits  par  la  DGAL,  avec  l'appui  de  l'ADEME  et  la  direction  générale  de la
cohésion sociale (DGCS).

• Sélection des projets

La sélection définitive des projets sera effectuée, sur la base des listes régionales et de la liste nationale des
projets pré-sélectionnés, par un comité national d'experts multidisciplinaire présidé par la DGAL, l'ADEME et la
DGCS, et qui établira un ordre de priorité des projets finançables sur la base d'une grille d'évaluation commune.
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 6 Dispositions générales pour le financement
Un budget global de 1,5 million d'euros est alloué à cet appel à projets. La part de financement ADEME sera de
400 000 euros maximum, en fonction des projets reçus. La part de financement DGCS sera de 100 000 euros
maximum, en fonction des projets reçus. 

Les porteurs de projets sont invités à calibrer leur demande de subvention en fonction de la nature du projet
(durée, portée, nombre de cofinancements...), sans limite définie. Le comité de sélection national se réserve le
droit de définir une dotation d'un montant différent de celui sollicité dans le cadre des candidatures. 

A titre indicatif,  l'édition 2016-2017 de l'appel  à projets  du PNA a récompensé les  projets  lauréats  par des
dotations entre 20 000 euros et 72 000 euros avec un soutien moyen de 42 000 euros par projet. 

Les subventions octroyées devront respecter les règles propres à chaque financeur (ministère de l'agriculture et
de  l'alimentation,  ADEME et  ministère  des  solidarités  et  de  la  santé),  ainsi  que  les  règles  européennes  et
nationales d'intensité maximale et de cumul des aides publiques, sur la base des régimes d'aide et du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission sur 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. 

Le financement est attribué pour la durée du projet sous forme d'une subvention dans le cadre d'une convention
entre le ministère de l'agriculture et de l'alimentation (DRAAF/DAAF ou DGAL), le ministère des solidarités et de
la santé (DRJSCS ou DGCS) ou l'ADEME et l'organisme ayant déposé le dossier. 

Le porteur de projet s'engage à réaliser le projet pour lequel il  demande la subvention.  A ce titre, il  rendra
compte a minima à mi-parcours de l'avancée du projet auprès du ministère de l'agriculture et de l'alimentation
(DGAL ou DRAAF/DAAF),  du ministère  des  solidarités  et  de la  santé  (DGCS ou DRJSCS)  et  de  l'ADEME,  qui
assureront un suivi conjoint des projets et à qui il fournira un bilan final sous forme d’un rapport. Le partenaire
est tenu de les informer de toute modification du projet. 

Le porteur de projet s'engage également à transmettre les outils réalisés au ministère de l'agriculture et de
l'alimentation  (DGAL  ou  DRAAF/DAAF),  au  ministère  des  solidarités  et  de  la  santé  (DGCS  ou  DRJSCS)  et  à
l'ADEME, qui en assureront la valorisation et contribueront à leur essaimage. Il devra apposer le logo du PNA sur
les outils et supports de communication relatifs au projet.

 7 Annonce des résultats
La liste des projets sélectionnés sera publiée sur les sites internet du ministère en charge de l'agriculture et des
partenaires de l'appel à projets. Les personnes coordinatrices des projets seront parallèlement informées de la
sélection  ou  non-sélection  de  leur  projet.  Une  annonce  publique  des  résultats  sera  faite  lors  du  Salon
International de l'Agriculture 2018, entre le 24 février et le 4 mars 2018.

 8 Contacts
Les contacts  seront précisés sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr à compter du 29 septembre
2017.

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 122 sur 231



Les Chambres d’agriculture détaillent leurs priorités 
pour le chantier 1 des EGA 

Accompagner la transition agricole et la multi performance 
 En créant un fonds d’investissement pour l’innovation et la transition

 En favorisant la recherche, l’innovation et le développement qui sont des
facteurs clés pour les exploitations en transition.

Nous proposons la création d’une cellule d’appui nationale de l’innovation réunissant 

des compétences issues des Chambres, des Instituts techniques et de l’INRA. Elle 
serait dédiée aux fonctions de capitalisation, d’analyse et de transfert de l’innovation. 

Faire vivre et soutenir les Projets Alimentaires  territoriaux 
 Grace à des crédits de financement spécifique réservés pour le développement

et l’animation des PAT ; une mission de coordination étant confiée aux Régions.
Nous demandons  à l’UE l’instauration d’une exception alimentaire dans la commande 

publique pour prendre en compte les critères de proximité. 

Mieux réguler les opérations de promotion des produits alimentaires 

 La promotion sur un produit prive le consommateur de repères sur un prix
stable et rémunérateur pour toute la filière.

Nous proposons d’inclure les coûts de distribution dans le calcul du seuil de revente à 
perte. 

Rééquilibrer le rapport de force dans la chaîne alimentaire et améliorer la 
répartition de la valeur 

 Certaines mesures qui relèvent du droit européen pourraient être prises dans le
cadre du règlement omnibus actuellement en négociation ; comme par

exemple : étendre à tous les secteurs la possibilité de négocier des contrats au
sein d’une organisation de producteurs.

Renforcer la responsabilité des consommateurs, en mettant en place un 
étiquetage obligatoire européen et français sur la provenance des produits et 

sur les pratiques agricoles.  

Valoriser  les pratiques agricoles et les services qui en découlent. 

> Contribution des Chambres d’agriculture au chantier "création et répartition de la

valeur" (atelier 1 à 7 et 14) des Etats généraux de l'alimentation

COMMUNIQUE de PRESSE 
5 octobre 2017

Contact Presse 
Chambres d’agriculture France - APCA 
Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 
Iris.roze@apca.chambagri.fr 

www.chambres-agriculture.fr 

Rejoignez-nous sur : 
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Comment éviter un échec des Etats Généraux 
de l’Alimentation ?
Publié le 11 octobre 2017 

Agriculture

Les 50 organisations de la plateforme «  pour une transition agricole et alimentaire » 
exposent les conditions nécessaires à la poursuite d’un dialogue constructif

Alors que le Président Macron s’apprête à s’exprimer sur sa vision et ses attentes pour les 
Etats généraux de l’alimentation, les membres de la plateforme pour une transition agricole 
et alimentaire s’inquiètent de la direction qu’ils prennent, tant dans leur format que sur le 
fond des sujets. Soucieux d’œuvrer pour que les Etats généraux de l’alimentation soient un 
succès, les 50 organisations réunies appellent de nouveau le gouvernement à faire de cet 
espace de concertation un véritable processus de co-construction des solutions pour la 
transition agro-écologique et alimentaire de nos territoires.

Pour éviter un échec, quatre demandes prioritaires :

1/ Des Etats généraux transparents et participatifs pour des résultats co-construits et des 
engagements des parties prenantes et de l’Etat.

Peu de sièges accordés, partialités de certains présidents, premières conclusions qui ne 
reflètent pas les échanges… Leur déroulement ne permet pas suffisamment à la société 
civile de se faire entendre, ni de trouver sa place. Pour des Etats généraux de 
l’alimentation efficaces et co-construits, l’organisation d’une phase de négociation politique 
engageante pour l’ensemble des parties prenantes et mettant chacun des acteurs en face 
de ses responsabilités est indispensable.

2/ Le courage politique d’acter que tous les modèles agricoles ne se valent pas et que la 
transition agro-écologique est nécessaire.

Le message « tous les modèles agricoles ont leur place et doivent être aidés » ne peut 
plus être d’actualité si l’on veut une vraie transition de nos modèles agricoles. Le 
gouvernement doit faire le choix d’une orientation claire et poser les bases d’une nouvelle 
gouvernance agricole et alimentaire en France qui tienne compte des attentes des 
consommateurs et des besoins des agriculteurs.

3/ La nécessité d’une vision globale du changement de modèle grâce à une diversité de 
solutions déjà éprouvées et des engagements de l’ensemble des acteurs.

Cette transition repose en particulier sur deux évolutions principales :

– Une relocalisation, progressive et significative, des systèmes alimentaires, moteur
d’une relance des économies territoriales,
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– Une systématisation des bonnes pratiques environnementales, sociales et
sanitaires. Il ne s’agit pas dans ces différents domaines d’ajustements à la marge. La
transition c’est l’accompagnement de la profonde transformation des processus de
production, de transformation, de distribution et de consommation des aliments à laquelle
une recherche largement réorientée, est appelée à contribuer.

4/ Une mise en cohérence des politiques publiques actuelles liées à l’agriculture, 
l’alimentation, l’environnement, la santé et les échanges commerciaux et l’impossibilité 
d’entrée en vigueur de nouvelles mesures liées aux discussions en cours dans les Etats 
généraux jusqu’à la fin du processus.

4 demandes pour renouer le dialogue

Demande 1 : Des Etats généraux de l’alimentation transparents et participatifs pour 
des résultats co-construits et des engagements des parties prenantes et de l’état.

Les membres de la plateforme «  une transition agricole et alimentaire » sont aujourd’hui 
critiques sur la façon dont sont menés ces Etats généraux de l‘alimentation. Leur 
déroulement ne permet pas suffisamment à la société civile de se faire entendre, de 
trouver sa place. Peu de sièges ont été accordés aux associations au sein des 14 ateliers. 
De plus, la partialité des présidents de certains ateliers entraîne une différence de 
traitement des prises de parole des associations et celles des acteurs professionnels ou 
des premières conclusions qui ne reflètent pas la teneur des échanges de la concertation.

Surtout,  il n’y a toujours pas de visibilité sur les objectifs et les méthodologies des 
différents ateliers : ce qui met en péril la possibilité que ces Etats généraux aboutissent à 
un résultat concret. L’absence d’objectifs clairs et ambitieux que nous appelons de nos 
vœux depuis le début met en doute la crédibilité même du processus.

Nous demandons à ce que les Etats généraux ne soient pas un salon de thé où l’on 
essaye de promouvoir un statu-quo, sans aucune volonté de changement de modèle. Ils 
doivent répondre véritablement aux attentes de notre société et aux enjeux 
environnementaux, climatiques et économiques.

Pour cela, nous souhaitons l’organisation d’une phase de négociation politique 
engageante pour l’ensemble des parties prenantes afin de lancer la transition de notre 
modèle alimentaire et de mettre chacun des acteurs en face de ses responsabilités.

Selon nos organisations, ce dialogue doit ainsi mener, au delà d’un agenda des 
solutions, à un document cadre présentant des engagements précis et des 
financements associés. Ce travail doit définir la feuille de route du gouvernement 
sur les thématiques abordées et être mise en œuvre par l’ensemble des ministères 
concernés.

Demande 2: Le courage politique d’acter que tous les modèles agricoles ne se 
valent pas et que la transition agro-écologique est nécessaire.
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Le message « tous les modèles agricoles ont leur place et doivent être aidés » ne peut 
plus être d’actualité si l’on veut une vraie transition de nos modèles agricoles. Le Président 
de la république assurait il y a quelques mois : « Pour moi, il n’y a pas un modèle agricole, 
c’est un faux débat (…) il y aura toujours plusieurs agricultures, il y aura toujours une 
agriculture intensive qui exporte à côté d’une agriculture qui cherche la différenciation par 
les AOC ou par la qualité ». Pourtant, si l’on veut qu’une réelle transition agro-écologique 
soit engagée pour la société dans son ensemble, permettant de résoudre les enjeux liés à 
la santé, à l’environnement, à l’emploi et à la rémunération des agriculteurs, il est 
nécessaire de faire des choix dans les financements, l’enseignement agricole, les priorités 
de la recherche. Les Etats généraux de l’alimentation doivent être l’occasion 
d’accompagner l’ensemble des agriculteurs vers une transition agro-écologique qui 
favorise une alimentation durable, et assure la résilience de nos agricultures face aux 
changements climatiques.

Nous demandons à ce que le gouvernement fasse le choix d’une orientation claire et pose 
les bases d’une nouvelle gouvernance agricole et alimentaire en France qui tienne compte 
des attentes des consommateurs et des besoins des agriculteurs. Il est nécessaire que 
l’Etat s’engage à soutenir nos agricultures dans la transition et donner aux agriculteurs la 
visibilité nécessaire pour s’y engager.

 Demande 3    : Nécessité d’une vision globale du changement de modèle grâce à une 
diversité de solutions et des engagements de l’ensemble des acteurs

Il y a urgence à faire évoluer notre système alimentaire. Sa mondialisation et son agro-
industrialisation ont certes permis, d’une part, aux producteurs, transformateurs et 
distributeurs d’obtenir des progrès en termes de productivité  et, d’autre part, pour les 
consommateurs, de bénéficier d’une baisse importante du coût de leur alimentation et d’un 
accès aux aliments plus facile. Cependant, ce système produit des impacts négatifs 
colossaux pour la société : contribution au dérèglement climatique, perte des emplois 
agricoles et paupérisation des agriculteurs, disparition de la biodiversité, contribution à 
l’épidémie des maladies chroniques (cancers, diabète ou obésité), etc. La transition 
écologique, sanitaire et sociale de notre système agricole et alimentaire se pose donc 
comme une nouvelle étape indispensable et bénéfique pour tous.

Pour nous cette transition repose en particulier sur deux évolutions principales :
– Une relocalisation, progressive et significative, des systèmes alimentaires, moteur
d’une relance des économies territoriales,

– Une systématisation des bonnes pratiques environnementales, sociales et
sanitaires.
Il ne s’agit pas dans ces différents domaines d’ajustements à la marge ! La transition c’est
l’accompagnement de la profonde transformation des processus de production, de
transformation, de distribution et de consommation des aliments à laquelle une recherche
largement réorientée, est appelée à contribuer.

Cette transition est déjà en cours. Son émergence repose sur des initiatives locales et 
internationales de très nombreux acteurs des chaînes de production et de consommation, 
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sur des mesures ciblées de collectivités territoriales et sur des dynamiques territoriales. 
Nous souhaitons que les Etats généraux prennent acte de ces initiatives et permettent 
d’engager leur nécessaire massification. Les Etats généraux doivent déboucher sur la mise 
en place de politiques publiques ambitieuses et cohérentes permettant de créer un 
environnement économique, culturel et réglementaire favorable à une transition agricole et 
alimentaire à grande échelle.

 Demande 4    : Une cohérence des politiques publiques actuelles liées à l’agriculture, 
l’alimentation, l’environnement, la santé et les échanges commerciaux et 
l’impossibilité d’entrée en vigueur de nouvelles mesures liées aux discussions en 
cours dans les Etats généraux de l’alimentation jusqu’à la fin du processus. 

La cohérence des politiques est essentielle pour la bonne réalisation de leurs objectifs. Or, 
de nombreuses politiques peuvent avoir des implications sur l’alimentation et l’agriculture, 
et notamment les politiques d’investissements, les politiques commerciales, ainsi que les 
politiques énergétiques et climatiques. Ceci est particulièrement flagrant sur les questions 
de lutte contre la faim et de développement international. Il est donc indispensable que ces 
politiques soient mises en cohérence avec l’objectif commun d’atteindre une alimentation 
saine et durable pour tous.

Le gouvernement a récemment pris un ensemble de décisions qui viennent à rebours des 
attentes de la société, alors qu’ont lieu au même moment les Etats généraux de 
l’alimentation.

Nous nous interrogeons : est-il cohérent de prendre des décisions en matière 
d’alimentation avant même que le processus de décision de ces Etats Généraux de 
l’alimentation n’ait abouti ? Pouvons-nous par exemple accepter la mise en application du 
CETA alors qu’il menace notre agriculture et que les risques de cet accord pour notre 
alimentation, notre santé et bien d’autres enjeux sont largement documentés 
(harmonisation par le bas et effet de paralysie des normes, absence de garantie du 
principe de précaution, etc.) ? Pouvons-nous accepter que les aides au maintien à la bio 
soient supprimées alors que l’on recherche une transition agricole ? Nous pointons du 
doigt l’incohérence des politiques en cours.

De telles prises de décision unilatérales sapent la confiance des participants aux Etats 
généraux, confiance pourtant bien utile pour sensibiliser l’opinion publique aux grands 
enjeux de société liés à la réforme du système agricole et alimentaire français.

La plateforme pour une transition agricole et alimentaire

A l’annonce de la tenue d’Etats généraux de l’alimentation, une plateforme citoyenne pour 
une transition agricole et alimentaire s’est constituée. Elle rassemble plus d’une 
cinquantaine d’organisations de la société civile : acteurs économiques venant du monde 
agricole, de la pêche ou du commerce équitable, acteurs scientifiques, acteurs citoyens 
issus de la consommation responsable, de l’action sociale, de la santé humaine, du bien-
être animal, de la protection de l’environnement et du climat, du monde étudiant et de la 
solidarité internationale.
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Action contre la Faim / ActionAid France / Agir Pour l’Environnement /Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières / Amis de la Terre France / Association française des 
Diététiciens Nutritionnistes / Association Max Havelaar France / Attac France / BLOOM / 
CCFD-Terre Solidaire / CIWF France / CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) / Comité 
français pour la solidarité internationale / Confédération paysanne / Coordination SUD / 
CRID / Criigen / Eau et Rivières de Bretagne / Fédération Artisans du Monde / Fédération 
des Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (FADEAR) / 
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique / Fermes d’Avenir / Filière Paysanne / 
Fondation pour la Nature et l’Homme / France Nature Environnement / Générations 
Futures / Greenpeace France / Ingénieurs Sans Frontières AgriSTA (Agricultures et 
Souveraineté Alimentaire) / IUFN (International Urban Food Network) / Miramap 
(Mouvement interrégional des AMAP) / Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique / 
Nature et Progrès / OGM dangers / Oxfam France / Plate-Forme pour le Commerce 
Équitable / Plateforme pour une petite pêche / REFEDD (REseau Français des Etudiants 
pour le Développement Durable) / RENETA (Réseau National des Espaces-Test 
Agricoles) / Réseau Action Climat / Réseau CIVAM / Réseau Cocagne / Réseau 
Environnement Santé / RESOLIS / Secours Catholique – Caritas France / SOL / Syndicat 
National d’Apiculture / Terre & Humanisme / Terre de Liens / Union Nationale de 
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ATELIER N° 2 

Développer les initiatives 
locales et créer des 
synergies 

Synthèse 

17-10-2017

Le développement des initiatives locales et durables ainsi que le renforcement des synergies dans le 
domaine de l’alimentation sont de véritables leviers pour développer des éco-systèmes alimentaires 
durables et relocaliser les approvisionnements de la restauration au profit de nos filières agricoles 
françaises.  Cela permettrait ainsi de créer de la valeur ajoutée pour l’agriculture française et mieux la 
répartir et donc impulser une véritable transition alimentaire et agricole en France et d’accompagner les 
changements de pratiques.   

La définition de la FAO sur les régimes alimentaires durables1 a fait consensus et la présente synthèse
s’appuie sur cette définition ainsi que sur les 17 objectifs de développement durable définis par l’ONU que la 
France s’est engagée à mettre en œuvre dans l’Agenda 2030.  
En effet, ils permettent de fixer les enjeux qui entourent les États généraux de l’alimentation à savoir la 
santé, la sécurité alimentaire pour tous, l’agriculture durable, le juste prix pour les agriculteurs, l’accès au 
foncier, la création d’emplois locaux non délocalisables, la préservation de l’environnement, la transparence 
de l'information ou encore l'éducation des consommateurs… 

C’est pourquoi, dans l’ensemble de la synthèse, il est fait référence au terme « local et durable » et non pas 
aux termes « local » ou « de qualité » qui ne sont pas toujours synonymes de durabilité. La définition de 
« local » a fait l’objet de larges débats au sein de l’atelier, débats qui n’ont pu être conclusif et qui devront se 
poursuivre. Par local, il ne faut pas avoir une vision trop restrictive car cette notion est fonction de l’offre 
disponible sur les territoires.  

Au cours de cet atelier, nous avons échangé sur de nouvelles pratiques et des circuits alternatifs qui 
s'organisent, des expérimentations et des initiatives rassemblant acteurs publics et privés menées dans 
toute la France. Des dynamiques existent dans les territoires et il n’est pas nécessaire de tout réinventer. Au 
contraire, il faut s’appuyer sur ces écosystèmes territoriaux, les renforcer, faire confiance aux acteurs locaux 
et accompagner l'expérimentation et le changement d'échelle. 

Ainsi, sur la question de l’alimentation, il ne peut y avoir de logique descendante, de l’État vers les 
collectivités locales. C’est bien dans les territoires, avec tous les acteurs locaux, que la transition alimentaire 
et agricole se fera. Ce sont des espaces de solutions, par leur proximité comme par leur capacité à fédérer 
l’ensemble des acteurs publics et privés locaux dans leur diversité, à libérer les énergies et à faire se croiser 
les compétences. Les territoires peuvent ainsi accélérer la mise en œuvre d’actions concrètes. Ils ont 
également un devoir d'exemplarité, de partage et de diffusion de leurs bonnes pratiques afin d’avancer 
ensemble et mutualiser les moyens pour agir le plus efficacement et rapidement possible car il est urgent 
d’agir. Les territoires sont également des laboratoires, économiques, écologiques et sociaux, 

1  « des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations présentes et futures. Les régimes 

alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement 

acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent 

d’optimiser les ressources naturelles et humaines » 
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d’expérimentations et de réflexions pour changer le système alimentaire dans sa globalité. Il est donc 
indispensable d’accompagner les territoires, sans limiter leur capacité d’actions, en leur donnant les moyens 
tout en levant les freins existants. A ce titre, les projets alimentaires territoriaux sont le levier majeur et il 
convient de les renforcer et d’affirmer leur légitimité.  

Il est également important de donner aux citoyen-consommateurs des leviers concrets pour qu’ils soient 
acteurs de leurs choix et cela passe nécessairement par la transparence dans l’information et la 
sensibilisation à une alimentation locale et durable. Par ailleurs, il convient de s’appuyer sur la restauration 
collective, de par son importance économique et son organisation mais aussi par son rôle éducatif car elle 
constitue un fort  levier d’action pour engager cette transformation 

Au-delà même de l’axe spécifiquement confié à l’atelier 2, la spécificité de l’alimentation a été soulignée 
(cf. définition de la FAO), qui de ce fait pourrait être considérée comme une exception, dérogeant de 
fait aux titres des règles commerciales de l’Union Européenne comme l’est la culture. Une mission 
sur ce thème pourrait être confiée par le gouvernement à des parlementaires. 

Enfin, les participants de l’atelier 2, forts de la qualité de l’implication et de la richesse des échanges tout au 
long des quatre séances de travail, souhaitent qu’un droit de suite soit donné à la société civile sur la mise 
en œuvre des mesures que le Gouvernement décidera à la suite des Etats Généraux de l’Alimentation. Ce 
« droit de suite » pourrait être coordonné ou fusionné avec celui des ateliers 5 et 7 qui travaillaient sur la 
question de la répartition de la valeur. 

Dans l’hypothèse ou une loi serait proposée à l’issue des Etats généraux, il serait utile d’y inclure l’enjeu de 
la synergie « transition agricole-alimentaire et  développement territorial », ce qui mettait en valeur le thème 
central de l’atelier. 

I : Créer des dynamiques collectives d’acteurs locaux autour de Systèmes d’Alimentation 
Territoriaux (SAT) 

Les Systèmes d’Alimentation Territoriaux (ensemble cohérent de filières agroalimentaires localisées dans un 
espace géographique de proximité) ne sont pas des structures formalisées, mais traduisent les initiatives en 
cours dans nos territoires en lien avec une alimentation durable et de proximité (PAT, expérimentations 
diverses non formalisées par un outil national, particularité des PTEC…) 

Le principal outil : Projets alimentaires territoriaux (PAT) 
Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) (introduits par la Loi d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la 
forêt de 2014 et codifiés aux articles L1-III et L 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime) visent à « 
rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les 
consommateurs et développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation. Ils sont élaborés 
de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de 
l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation 
de filières territorialisées et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en 
particulier relevant de la production biologique.». 
Les PAT doivent permettre de valoriser l’agriculture sur tous les types de débouchés au travers de 
l’alimentation et l’ancrage territorial, prendre en compte les attentes des consommateurs, et favoriser les 
échanges et le dialogue entre le monde agricole, les acteurs du secteur alimentaire et la société civile. » 

Les PAT sont des projets qui doivent rapprocher tous les acteurs au plus près du terrain que ce soient les 
collectivités publiques, les acteurs économiques territoriaux (producteurs primaires, transformateurs, 
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distributeurs, artisans, commerçants…), les citoyens et la société civile dans son ensemble, les associations 
intervenant tant dans le domaine d’insertion et de solidarité que d’éducation populaire.  

Les PAT constituent un levier majeur pour le développement d'initiatives locales et pour la création de 
synergies et de valeur dans les territoires.  Ce rôle doit être réaffirmé de manière forte au niveau national, en 
incitant à ce que les PAT prennent bien en compte de manière progressive l’ensemble des thématiques liées 
à l'alimentation (enjeux de santé, sécurité alimentaire et environnementaux, développement économique, 
insertion et création d’emplois locaux, dimensions sociales et éducative) et en s’assurant de la 
représentation de la société civile.  

Les PAT ont ainsi vocation à être l’un des lieux de mise en cohérence et d’articulation opérationnelle des 
différentes politiques publiques traitant de l’alimentation 

La mise en œuvre des PAT ne doit pas être normalisée ni institutionnalisée afin de garantir la souplesse 
nécessaire à leur élaboration qui est indispensable pour être au plus près de la réalité des territoires, du 
contexte et des enjeux locaux. 

Il est indispensable que l’Etat et les collectivités financent et soutiennent l’ingénierie pour le déploiement des 
PAT partout en France, notamment en renforçant la dotation des appels à projets (national et régionaux) du 
Programme national pour l’alimentation qui permettent de financer des projets de PAT (financement par le 
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation ; l'ADEME et le Ministère des solidarités et de la santé apportent 
un soutien financier pour l'appel à projets national).  

Action1 : désigner un coordonnateur national des PAT 

Une personnalité politique nommée par le gouvernement jouera le rôle de coordonnateur national des PAT et 
rendra compte régulièrement de la mise en place des PAT sur les territoires et de l'atteinte des objectifs fixés 
en 2016 par le Comité interministériel aux ruralités, à savoir 500 PAT d'ici 2020.  
Il veillera également à ne pas creuser les inégalités entre territoires et favoriser leur coopération en 
accompagnant notamment les territoires qui ont besoin de se structurer pour s’engager dans la dynamique 
des PAT. 
Ce coordonnateur national aura également la légitimité de mobiliser les acteurs politiques nationaux et 
locaux sur l'enjeu des PAT, et inciter les élus des collectivités locales (départements, métropoles, EPCI, 
communes) mais aussi PETR et Parcs naturels régionaux à élaborer des PAT.  

Action 2 : mettre en place une structure « tête de réseau des PAT » 

Le développement des PAT nécessite qu’une animation nationale soit mise en place sur un plan technique 
pour assurer un rôle de capitalisation, de mutualisation et d’animation nationale. Il s’agit également de 
favoriser les opérations d’essaimage d’initiatives existantes. Cette animation doit être organisée en réseau et 
mettre en synergie les réseaux territoriaux existants sur la transition alimentaire ; elle pourra s’appuyer sur le 
RnPAT  et devra disposer de financements pérennes. 

Ce réseau devra mettre en place un « système d'observation de la transition agricole et alimentaire » pour 
permettre et formaliser un recueil des initiatives des acteurs, des mesures prises par les collectivités 
territoriales et des PAT mis en place. Concomitamment à ces recueils de pratiques, seront mis en place, 
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après retour d’expérience des initiatives déjà engagées en ce sens, un suivi pertinent, tant qualitatif que 
quantitatif et sur la durée, de la mise en œuvre des PAT. 

Une « pédagogie de la transition agricole et alimentaire » devra également être élaborée au sein du réseau 
en capitalisant à tous les niveaux ces retours d'expérience. Cela permettra une plus grande cohérence entre 
les initiatives, une meilleure mobilisation et coopération entre les parties prenantes, d’avoir une portée 
d’action plus significative, de gagner en vision stratégique territoriale. Enfin, cela contribuera à rendre 
visibles les changements entrepris auprès des consommateurs et d’aller chercher leur soutien par l’acte 
d’achat. 

Elle pourra aussi s’appuyer sur l’expérience accumulée par RESOLIS et son “observatoire de l’alimentation 
responsable et durable”, qui s’est construit en lien avec des collectivités territoriales et des partenaires 
universitaires, et qui présente aujourd’hui près de 700 initiatives locales d’alimentation responsable et 
durable et engage la recension de mesures d’appuis à la transition agricole et alimentaire portées par des 
collectivités territoriales 

Action 3 : faciliter le droit à l’expérimentation et le changement d’échelle dans les territoires 

Afin d’engager une véritable transition alimentaire et agricole en France, il est nécessaire d’expérimenter et 
d’appuyer les initiatives engagées pour mettre en place des systèmes durables dans les territoires. Ainsi, il 
convient de lever les freins actuels et de doter les territoires des moyens adéquats et suffisants, notamment 
sur le volet financier. Il faut aussi faciliter l’innovation avec des outils adaptés (PEI, living lab…). Cet 
accompagnement devra être conditionné par la durabilité des systèmes notamment à la viabilité des 
modèles économiques. 

Il convient dès lors d’identifier et d’allouer des moyens – notamment financiers – pour l’animation, 
l’accompagnement de l’émergence de projet et des innovations – notamment organisationnelles – au sein 
des territoires. (cf. action 10).  

Action 4 : favoriser la structuration d’écosystèmes territoriaux de l’alimentation durable 

Des démarches innovantes de coopérations entre acteurs peuvent permettre de répondre aux demandes 
citoyennes de produits bio ou qualitatifs locaux. Ainsi il convient de favoriser la coopération de proximité 
entre agriculteurs (par exemple en coopératives ou Cuma - Coopérative d’utilisation de matériel agricole) et 
multi acteurs (par exemple en SCIC - Société coopérative d’intérêt collectif) qui peuvent permettre d’incarner 
des projets entrepreneuriaux coopératifs pérennes, créant de la valeur et permettant sa meilleure répartition 
tout en favorisant l’engagement des particuliers et des collectivités.   

Simples à créer, les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE)2 paraissent être une structure de
coopération locale particulièrement adaptée à l’émergence et à l’animation de dynamiques collectives 
d’acteurs autour de PAT.   

2    Définis à l’art 9 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les pôles territoriaux de 

coopération économique sont constitués par le regroupement sur un même territoire de citoyens, d’entreprises de 

l’économie sociale et solidaire et de l’économie classique, de collectivités territoriales et leurs groupements, de 

centres de recherche, d’organismes de formation ou toute autre personne morale « pour mettre en œuvre une 

stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets 
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Il s’agit de développer dans les territoires des « éco-systèmes territoriaux de l’alimentation durable» 
avec l’objectif de développer la production et la transformation locale, de renforcer ou créer des synergies 
économiques et professionnelles (logistique de distribution et commercialisation, circuits de proximité 
collectifs) , d’optimiser la création d‘emplois locaux et de porter les dimensions d’insertion et d’action sociale 
pour assurer la sécurité alimentaire des populations vulnérables (production dans le cadre de structures 
d’IAE, banques alimentaires, épiceries sociales et solidaires …) 

Le rôle des acteurs de l’insertion par l’activité économique dans la structuration de ces écosystèmes a 
souvent été souligné. Les actions existantes sont d’assez bonne qualité. Celles-ci pourront être consolidées 
en vue du changement d’échelle, tandis que de nouveaux projets seront stimulés dans le cadre d’appels 
d’initiatives. 

La Région a également vocation à  intégrer les démarches des PAT dans ses documents planificateurs que 
sont le SRADDET qui renvoie aux enjeux d’aménagement et au SRDEII (orientation de l’ESS, régimes 
d’aide aux entreprises etc.) qui concerne notamment l’innovation. Etabli avec les métropoles, discuté au sein 
de conférence territoriale de l’action publique avec les chambres consulaires dont les chambres 
d’agriculture, ce document est une voie pour intégrer les orientations de PAT dans le territoire régional plus 
large et les actions mises en œuvre  par la région. Enfin la Région est également le bon échelon pour mettre 
en cohérence les objectifs des PAT avec le financement de l’agriculture biologique via les CPER et la gestion 
des fonds FEADER. 

II : La gouvernance territoriale en matière d'alimentation 

L’alimentation, par ses dimensions polysémiques, ne doit pas faire l’objet d’une compétence explicite d’une 
collectivité, puisque toutes, à des degrés divers, peuvent intervenir. En outre, l’article L.230-1 du Code rural 
et de la pêche maritime (article 1er de la Loi 2010-874 du 27 juillet 2010) stipule : 
« La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions 
économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne 
qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les 
conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins 
nutritionnels, pour son bien-être et sa santé. 
La politique publique de l’alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour 
l’alimentation après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et 
alimentaire et du Conseil National de la Consommation. Le Conseil National de l’Alimentation est associé à 
l’élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre ». 

Action 5 : l’exception alimentaire 

Il est proposé que le gouvernement ouvre toutes les négociations nécessaires pour obtenir que l’UE, dans le 
cadre des marchés publics, instaure une exception alimentaire qui permette de mettre en œuvre des critères 
géographiques, assortis au besoin d’une clause d’intérêt général. 

économiques et sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d’un développement local 

durable ». Ils se structurent en association ou en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif).  
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Le cadre national est fixé par le Programme national pour l’alimentation qui permet aux collectivités de 
connaître les objectifs nationaux tout en leur garantissant les marges de manœuvre nécessaires sur ce sujet 
transversal.  

Il n’est pas nécessaire de créer une gouvernance pour l’alimentation à une échelle territoriale spécifique. En 
effet, l'ensemble des collectivités territoriales et des acteurs des territoires que ce soit la société civile ou le 
monde économique sont concernés par l’alimentation au vu de leurs compétences et de leur capacité 
d’action, chacun à son niveau. 

Il ne convient donc pas de créer de nouveaux schémas dédiés à la question de l’alimentation à un échelon 
territorial particulier. Toutefois, il est nécessaire que chaque échelon territorial intègre, dans l’ensemble de 
ses politiques publiques, la question de l’alimentation afin d’en faire un enjeu transversal comme la question 
de la réduction des gaz à effet de serre.  

Le niveau régional est pertinent pour impulser et accompagner une structuration des filières agricoles sur le 
territoire permettant de répondre à la croissance et à la diversification de la demande de produits de 
proximité et de produits bio dans la restauration collective comme dans la consommation individuelle. De 
telles stratégies à moyen terme, à construire en concertation avec les producteurs agricoles et 
transformateurs, sont indispensables pour accompagner le changement d’échelle. 

Action 6 : structurer et créer les outils règlementaires et de production nécessaires 

La structuration d’une économie territorialisée de l’alimentation repose notamment sur l’existence des outils 
de filières permettant, à une échelle territoriale pertinente, une approche globale production / transformation / 
distribution. 

Cette approche territoriale doit permettre d’identifier les outils existants, leur évolution le cas échéant, et les 
manques en termes d’investissements structurants qui fragilisent le développement d’une alimentation locale 
et durable. 

Dans ce cadre, il importe sous le pilotage des collectivités territoriales disposant des compétences économie 
et aménagement (Région, département ou Métropole suivant les territoires) : 

- de développer des filières territorialisées, génératrices d’emploi et de valeur ajoutée pour les
territoires ;

- de s’appuyer autant que possible sur les outils existants (réseaux artisanaux, marchés de gros et
organisations logistiques, outils d’abattage et de transformation…) pour optimiser les flux et
l’efficience des filières dans les territoires ;

- d’identifier et d’accompagner la mise en place d’outils lorsque ceux en place ne répondent pas aux
besoins, notamment en terme de proximité et d’accessibilité pour les producteurs engagés dans des
démarches d’approvisionnement de proximité ;

- d’assurer ou de coordonner la mobilisation des ressources financières nécessaires, tant pour les
investissements matériels qu’immatériels (animation, appui à l’émergence de projets, diagnostics,
etc.).

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 134 sur 231



7 

Action 7 : renforcer la gouvernance locale des PAT 

La diversité des porteurs de projets alimentaires territoriaux, qu’ils soient formalisés dans un PAT ou plus 
diffus, nécessitent le renforcement d’une gouvernance qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés : 
agriculteurs, transformateurs, distributeurs, artisans, commerçants alimentaires de proximité, restaurateurs, 
citoyens, consommateurs, acteurs de l’ESS,… autour du projet. Il serait utile de s’appuyer sur l’expérience 
des conseils de développement des pays pour cette structure de gouvernance ou l’expérience des PNR au 
travers de Forums ouverts, facteur clé de l’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs locaux. 

Afin de garantir une alimentation durable et de proximité, il est indispensable que la politique 
d'aménagement des territoires devienne un levier stratégique pour préserver le foncier et soutenir 
l’installation de producteurs locaux et la production de produits locaux et durables. 

Action 8 : mener une étude juridique sur la manière de mieux préserver le foncier agricole de 
l'urbanisation dans les documents d'urbanisme 

Plusieurs dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 visent à enrayer la 
consommation de foncier agricole (en particulier la mise en place de commissions départementales de 
protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et la réaffirmation du rôle des SAFER). Il conviendra 
cependant de réfléchir à la mise en place d'outils de préservation du foncier agricole plus spécifiquement 
destiné à l’alimentation qui s'imposeraient aux SCOT et aux PLU. Il s'agirait d'identifier et protéger les 
capacités de production du territoire concerné au vu des besoins alimentaires en produits locaux et durables. 
Cela pourrait être une trame alimentaire ou la création d’un volet « agriculture et alimentation"  dans les 
SCOT qui devrait être décliné dans les PLU(i). Une mission devra être confiée aux inspections générales de 
l’administration pour faire des propositions en ce sens qui puissent être prises en compte dans les textes 
législatifs qui seront issus des EGA. 

Action 9 : augmenter le nombre d’installations en facilitant l’accès au foncier 

Il convient d’appuyer l’action des organismes et associations facilitant l’installation d’agriculteurs et les 
pépinières de création d’activités comme les Espaces test agricoles. Par ailleurs, il convient de faciliter la 
mise en réserve de terres agricoles le temps de l’installation d’un nouveau producteur (convention tripartites 
SAFER/collectivité/collectifs d’agriculteurs) et de redonner à la SAFER la capacité d’intervenir plus 
fortement, à la fois sur les priorités à l’installation et la régulation des prix des terres. 

Action 10 : Création d’un lieu d’échanges, de concertation et d’observation 

La transition alimentaire et agricole ne sera réussie que si elle inclut l’ensemble des acteurs impliqués dans 
cet enjeu : collectivité, monde économique, associations, citoyens… Il convient donc de créer un espace de 
concertation et d’échanges qui sera un lieu de démocratie alimentaire. 
Cet espace doit être animé à l’échelle de territoire la plus pertinente selon les dynamiques territoriales 
existantes. Il devra être créé des Conseils Alimentaires Locaux qui pourront être selon les territoires une 
évolution des CRALIM, des CTAP (conférences territoriale d’action publique) ou la création d’une structure 
ad hoc. 
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L’organe de coordination des initiatives en faveur du développement des filières locales doit s’appuyer sur 
une analyse des besoins des territoires via un observatoire dédié. L’objectif serait d’évaluer l’impact pour le 
territoire des mesures adoptées. Ce cadre permettrait de garantir la conservation du maillage territorial pour 
les entreprises de la filière alimentaire existantes notamment  les plus petites. 

Action 11: favoriser le développement de ces initiatives par essaimage et en prévoyant leur 
financement dans le cadre des dispositifs existants (FEADER, FEDER notamment). 

Afin de répondre aux demandes citoyennes de produits bio ou qualitatifs locaux, des démarches innovantes 
de coopérations entre acteurs doivent être construites dans le cadre des PAT.  
Il convient que ces initiatives puissent être éligibles aux cofinancements communautaires. 
De même, il convient que les mesures en faveur de développement rural (par exemple mesure 19 du 
FEADER) puissent bénéficier aux petites entreprises pour permettre de conserver un maillage d’entreprises 
de transformation sur les territoires. 

Plus largement, des financements spécifiques ambitieux doivent être mobilisés pour l’appui à l’émergence, 
au développement et à l’animation de ces initiatives. 

III : La caractérisation de l'offre et de la demande des produits locaux et durables 

Pour favoriser le changement d’échelle des actions existantes, il convient d’améliorer et de faciliter la 
rencontre entre les demandes des consommateurs et acheteurs d’un territoire, que ce soit à titre individuel 
ou collectif, et les offres des productions disponibles à un instant précis. Il est de fait nécessaire de passer 
l’ensemble de la filière à la gestion des données d’informations, permettant de connaitre offres et demandes, 
mais aussi de réajuster le système de flux produits et financiers en fonction des variations de production et 
de demandes. Il s’agit de faire rentrer la révolution numérique quant à sa partie data dans la filière. 

Action 12 : développer des plateformes numériques de mise en réseau et de partage d'informations 

Il existe dans les territoires, à différentes échelles, des initiatives de plateformes numériques de mise en 
relation entre producteurs, artisans, transformateurs, distributeurs, acheteurs publics. Il s’agit dans un 1er

temps de coordonner, rendre cohérentes ces plateformes et assurer leur compatibilité technique pour 
garantir leurs échanges de données. Le développement des outils numériques facilitera la visibilité de l’offre, 
assurera la mise à jour des évolutions de cette offre au vu des aléas du monde agricole, facilitera l’évolution 
de cette offre, donnera des opportunités nouvelles de commercialisation, prendra en compte des filières peu 
présentes comme les filières de valorisation de la venaison. Il s'agit donc de les recenser, de les harmoniser 
de faciliter leur déploiement et de les généraliser de manière à ce que le territoire français soit couvert à 
100 % par ces plateformes dans un délai à fixer par le politique et que l’ensemble des acteurs des filières 
alimentaires puissent y avoir accès. Une attention particulière devra être portée à la définition des objectifs 
de ces plateformes (mise en relation producteurs/acheteurs particuliers ? producteurs/distributeurs ?..) afin 
qu’elles n’aboutissent pas uniquement à une simple mise en concurrence des producteurs. Toutefois, 
l’objectif étant de permettre aux acteurs locaux d’échanger entre eux à l’échelle territoriale. il convient d’être 
vigilant à la mobilisation de moyens nécessairement importants pour atteindre ces objectifs (animation, 
d’actualisation et de suivi) et ne pas oublier que la plateforme virtuelle n’est pas systématiquement l’outil le 
plus pertinent pour le besoin local.  
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Il se pose la question de les mettre en réseau pour générer une plateforme nationale ou de garder une 
approche territorialisée. Afin d’avancer sur ce sujet, il pourra être lancé un appel à projets (peut-être dans le 
cadre du PIA numérique) à destination des niveaux régionaux pour faire émerger quelques expérimentations 
de mise en réseau des acteurs autour de l’information alimentaire territoriale. 

IV : La restauration collective 

La restauration collective publique est apparue comme un levier à privilégier pour le développement des 
synergies locales. 

Action 13 : fixer des objectifs quantitatifs en matière d'approvisionnement de la restauration 
collective par des produits de proximité et durables 

Sur la base de l'article 1923 du projet de loi égalité-citoyenneté de décembre 2016 voté par le parlement par
une très large majorité mais rejeté par le Conseil Constitutionnel car considéré comme un cavalier législatif 
(n’ayant pas sa place dans cet article de loi), il s’agira de d’établir par la loi un objectif pour atteindre 40% de 
produits de proximité et durables et 20% de produits bio dans les restaurants collectif dans une échéance 
proche mais dont la date  (2020 ) n’a pas fait consensus au sein de l’atelier. Au-delà du consensus sur 
l’objectif général, les débats n’ont pas permis de fixer les seuils (40 ou 50%) ni de déterminer s’ils ne doivent 
concerner que la bio.   

Action 14 : Assurer un suivi de l’origine des produits en restauration 

Mettre en place des baromètres régionaux de suivi des origines des produits servis en restauration, afin de 
disposer de chiffres fiables et non contestables et assurer ainsi un suivi pertinent, sur la durée, des 
engagements de l’ensemble des parties prenantes. 

3     Article 192 : Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-1 ainsi rédigé :  « 

Art. L. 230-5-1. – I. – Dans le respect des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1, l’État, les collectivités 

territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont 

la charge un volume de : 

« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 

640-2, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable,

notamment la saisonnalité des produits ; 

« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du 

règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 

biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91. 

« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 

2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. » 
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Action 15 : Augmenter la part du prix des aliments dans le prix des repas dans la restauration 
collective 

La part des produits alimentaires dans le coût des repas est très faible (moins de 1,70€ en secteur 
hospitalier par exemple). Tous les participants s’accordent sur la nécessité d’augmenter cette valeur (qui 
peut être compensée notamment par des réductions du gaspillage et par l’utilisation de produits subissant 
une moindre transformation), L’augmentation de la part du prix des produits alimentaires dans le prix des 
repas en restauration collective doit être l’expression d’un investissement et d’un soutien à toute la filière qui 
va du champ à l’assiette du convive, Elle est également l’expression, au travers de la commande publique, 
d’un message fort de revalorisation de la denrée alimentaire et de l’alimentation, Elle s’intègre  dans une 
vision d’achat public responsable. 

Article 16 : Rendre obligatoire le recours aux clauses sociales dans tous les marchés publics 

Il convient de recourir, dans l’ensemble des marchés publics, aux clauses sociales (recours à l’insertion par 
l’activité économique et aux entreprises adaptées) comme le permet le code des marchés publics. C’est une 
opportunité de développer localement les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) et de 
concourir ainsi à la création d’emplois pérennes non délocalisables. Afin d’inciter les pouvoirs adjudicateurs 
à recourir aux clauses sociales, il conviendra de préparer des guides de recommandations juridiquement 
sécures. 

Il convient également de valoriser davantage dans les appels d’offres, les engagements de développement 
durable comme la performance des livraisons (éco conduite, modèles logistique vertueux, valorisation des 
entreprises s’orientant vers des motorisations propres [GNV, électrique]). 

Un travail doit donc être engagé pour définir des critères plus objectifs en matière de développement durable 
pour renforcer les clauses sociales, notamment en s’appuyant sur les travaux et normes existants. 

De même, les possibilités du code des marchés doivent être utilisées pour que les critères d’attribution des 
appels d’offre favorisent le meilleur rapport qualité prix et que le critère prix ne soit plus le critère 
déterminant. 

La notion de clauses sociales ne doit pas être entendue de façon restrictive mais permettre  l’association de 
multiples acteurs parmi lesquels les entreprises de l’artisanat, du commerce alimentaire de proximité qui 
jouent un rôle social important. 

Action 17 : Encourager la réduction du poids du facteur prix dans les critères de sélection des 
appels d’offre 

Les possibilités du code des marchés doivent être utilisées pour que les critères d’attribution des appels 
d’offre favorisent le meilleur rapport qualité prix et que le critère prix ne soit plus le critère déterminant. Le 
poids du facteur prix dans les critères de sélection des appels d’offre doit être minoritaire par rapport au 
poids attribué à d’autres critères qualitatifs, sociaux ou environnementaux ; certains participants proposant 
que cette part soit de moins de 50%. L’incitation à une éthique des comportements d’achats est un point 
fondamental pour permettre une relocalisation de l’approvisionnement des cantines et une rémunération 
équitable des producteurs agricoles fournisseurs. 
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Action 18 : mener une expertise juridique concernant l'opportunité de réviser le code des transports 
et la réglementation relative aux marchés publics  

La réglementation relative aux marchés publics dispose des outils nécessaires et autorise l’écriture de 
cahiers des charges permettant d’accroître la part de l’alimentation bio et produite à proximité. Mais ces 
pratiques ne sont pas suffisamment bien maîtrisées par les acteurs (cf. action 15).   

D’autre part il semble que le seuil d’allotissement des marchés publics (80 000€ et 20 % de l'enveloppe 
globale) s'avère un facteur limitant pour les grandes collectivités. Ceci est à expertiser. 

Enfin, concernant les possibilités de transport/livraisons de denrées par les producteurs, une optimisation 
des flux par la mutualisation entre producteurs est impossible en raison de la réglementation des transports. 
Des contraintes s’appliquent également, dans le cadre de circuits courts, au transport de produits laitiers par 
les producteurs eux-mêmes. Ces points doivent faire l’objet d’un examen dans le code des transports en lien 
avec la future loi sur la mobilité. 

Action 19 : assurer une formation adéquate des acheteurs publics à l'outil LOCALIM et à la rédaction 
de cahiers de charges permettant de progresser dans la mise en œuvre de l’action 12 

Il y a un enjeu de formation des acteurs (cuisiniers et acheteurs publics) aux possibilités ouvertes par le code 
des marchés publics. Il conviendra de veiller, lors de ces formations, à lier l'outil LOCALIM à la norme ISO 
20400 (achats responsables) ainsi qu’au label RFR (Relations Fournisseur Responsables). 

La direction des achats de l’Etat pourrait être chargée d’impulser une formation des acheteurs publics ciblée 
sur la mise en œuvre de l’action 11. Ces formations pourraient être dispensées sous forme de MOOC pour 
toucher rapidement un plus large public que des formations rationnelles en présentiel sans remettre en 
cause les formations en présentiel qui demeurent pertinentes pour l’échange d’expériences.  Le CNFPT doit 
être activement mobilisé. 

Il est également important de former les acheteurs à la diversité possible des achats publics en intégrant 
dans les programmes de formation : 

- Les achats notamment auprès des entreprises locales (artisans et commerçants locaux) ;
- L’adaptation des tailles de lots afin de permettre l’accès aux marchés aux petites entreprises sur les

territoires.

Action 20 : réactiver le GEM-RCN (groupement d’étude des marchés de restauration collective et 
nutrition) en l’élargissant à l’ensemble des parties prenantes (producteurs, associations, 
consommateurs) et en complétant sa mission 

Les recommandations d’achats des cahiers des charges doivent être mises en cohérence avec les 
recommandations nutritionnelles faites dans le cadre du PNNS. Pour aider les gestionnaires de la 
restauration collective à concevoir des menus cohérents avec les recommandations nutritionnelles du 
PNNS, le rôle du GEM-RCN était important. 

La Direction des achats de l’État ne souhaitant plus l'animer, il a disparu courant 2017. Il conviendra de 
déterminer la structure la plus à même de porter ce groupement s'il est réactivé. 
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La réactivation du GEM-RCN doit permettre l’élargissement de sa composition aux associations de 
consommateurs,  environnementales et aux représentants de l’insertion par l’activité économique. 

Le GEM-RCN doit également avoir comme mission de définir dans le respect de la définition des régimes 
alimentaires durables donnée par la FAO, de nouveaux critères intégrant les aspirations de la société et 
répondant aux enjeux de santé et de durabilité en adéquation avec les nouvelles recherches reliant santé et 
alimentation. . Un travail doit être engagé pour définir des critères objectifs permettant de qualif ier, pour la 
restauration collective, des produits « de qualité », « de proximité » et durables et un approvisionnement 
« en circuits courts »  Il conviendra de modifier les textes définissant sa mission et sa composition dans cet 
objectif.  

V : Le citoyen-consommateur 

Le consommateur a lui aussi un rôle essentiel à jouer pour favoriser le développement d'initiatives locales et 
durables et la création de synergies. Cependant, les actions concernant le consommateur sont, de par leurs 
dimensions individuelles, plus longues à induire des changements significatifs. 

Action 21 : Garantir pour l’ensemble des consommateurs la transparence de l’origine des produits 
bruts et transformés dans tous les circuits d’achats 

Il n’est pas nécessaire de créer un nouveau label pour garantir l’achat d’un produit local et durable. 
Toutefois, il convient de garantir une information honnête, claire, éthique et fiable sur l’origine des produits 
bruts et transformés dans l’ensemble des circuits d’achats. Cette information précisera notamment le type de 
production (bio, mentions valorisantes, autres labels…) et l’origine géographique précise du produit4 et
au moins du pays de provenance. Il s’agira de garantir que cette information est disponible pour le 
consommateur et elle pourra se faire sous différentes formes (affichage sur lieu de vente, dématérialisation, 
….) qui seront à définir par le législateur. Cependant l’information des consommateurs sur l’origine des 
produits et leurs modes de production à travers l’étiquetage de l’origine des produits bruts et transformés n’a 
pas fait consensus  

Le caractère volontaire de cette information doit être privilégié. 

L’échéance de 2020 a fait part d’un large consensus sans être unanime ; 

Une expertise sur l’autorisation d’affichage de l’origine précise des produits bruts selon les différentes filières 
de produits s’avère indispensable pour identifier si des évolutions législatives et réglementaires sont 
nécessaires, au niveau national ou européen. 

Action 22 : conduire avec les différentes parties prenantes une analyse sur les moyens d'inciter tous 
les circuits de distribution  à valoriser la vente de produits de proximité et durables, notamment non 
transformés 

La vente des produits de proximité et durables est en augmentation naturelle et constante dans la grande 
distribution en réponse à la demande croissante des consommateurs et grâce à une valorisation engagée 
depuis plusieurs années.  
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La notion de produits de proximité se heurte à deux difficultés : 
- l’absence de définition partagée (notamment pour les produits transformés)
- l’absence de corrélation entre zones de production et zones de consommation.

Dès lors nous attirons l’attention au risque de fixer des contraintes ou objectifs inutiles ou lourds au risque 
d’être contre-productif. 

Action 23 : Renforcer l’éducation et l’information de tous les acteurs concernés en matière 
d’alimentation locale et durable 

Dans le domaine de la formation, de la sensibilisation et de l’éducation (formation des acheteurs publics, des 
cuisiniers, éducation nutritionnelle des consommateurs actuels et futurs, sensibilisation des agriculteurs, des 
artisans et commerçants), il s’agira, depuis le niveau national (référentiels de diplômes, programmes 
scolaires…) jusqu'aux échelons territoriaux de soutenir l’accompagnement au changement en faveur d’une 
alimentation et d’une agriculture saines, durables et équitables, destinées spécifiquement à chacun des 
acteurs.  

Il convient également de s’appuyer sur les réseaux d’éducation populaire et le réseau associatif des 
territoires. 

Points de divergence 

Promouvoir la diminution de la consommation de protéines animales : Moins et mieux  
L’atelier n’a pas réussi à trancher si ce sujet faisait partie ou non de l’atelier 2.  
Pour certains, considérant que 67% de la viande en restauration collective est importée, il y a un enjeu de 
diminuer la part des protéines animales pour permettre de relocaliser la production et améliorer la qualité du 
reste des achats en les payant au juste prix, c’est à dire un prix rémunérateur pour les agriculteurs locaux. 

Généraliser les interprofessions longues pour partager les problématiques de la filière et mieux 
répartir la valeur ajoutée 
L’élargissement des interprofessions de l’amont à l’aval : pour définir des stratégies à long terme au sein des 
filières, il est indispensable d’avoir des interprofessions « longues » intégrant, à l’amont, les centres d’appui 
technique et à l’aval, les organisations de consommateurs représentatives.  
Leur gouvernance doit être rénovée : pour que l’élargissement des interprofessions ne soit pas un frein dans 
leurs travaux, un mode de décision par majorité aux deux tiers semble préférable à l’immobilisme d’une prise de 
décision à l’unanimité. 

Confier aux Régions le rôle de chef de file pour l’organisation et le suivi de l’approvisionnement de 
proximité 
Si la nécessité de concertation et de coordination des PAT fait consensus quant à ses finalités (apporter un 
appui aux porteurs de projets, articuler et de rechercher les complémentarités entre les différents projets sur 
le territoire et identifier les besoins en investissements structurants pour les projets et filières concernées) ; 
l’échelle de mise en œuvre n’a pu être tranchée, entre le niveau régional ou au plus près des acteurs, le plus 
souvent à des échelles intercommunales, mais alors avec des liens nécessaires entre les territoires porteurs 
de projets. 
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Favoriser la commercialisation de produits en direct par les petites entreprises 

Afin de permettre aux micro-structures de vendre et acheter des produits en direct dans un cadre 
réglementaire et législatif adapté à leur spécificité, il n’y a pas eu de consensus sur la nécessité de prévoir 
que la contractualisation n’est pas obligatoire aux « ventes directes auprès de micro entreprises au sens de 
la définition européenne (entreprise employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
(montant d’argent perçu à une période donnée) ou le bilan (état des actifs et des passifs de la société) 
n'excède pas 2 millions d’euros.) ».  

Exemples de 6 projets emblématiques 

La nécessaire liaison entre les exigences de la restauration collective et la production agricole : exemple de 

l’entreprise TOUFLET Boulanger, présenté par Monsieur Sébastien TOUFLET (Président de la Fédération des 

Entrepreneurs de la Boulangerie) 

L’entreprise TOUFLET Boulanger a développé un pain issu de l’agriculture Bio d’Ile de France pour répondre aux demandes de la 
restauration collective.  

A ce jour, elle ne peut disposer que d’une farine composée d’environ 30% de blé Bio d’Ile de France sur l’ensemble de l’année ou 
100% d’Ile de France mais pendant trois mois car l’offre agricole Bio n’est pas suffisante en volume. 

Pourtant, le prix de la farine Bio locale est payée un peu plus du double d’une farine conventionnelle, et 15/20% plus chère qu’une 
farine Bio non locale mais française. Nous sommes donc bien dans le cas d’une valorisation de production agricole, dans un 
développement et une initiative locale, mais il n’y a pas  assez d’offre alors que la demande est grandissante. 

Face à ce marché et après plusieurs rencontres avec les groupements d’agriculteurs Bio, il s’avère que la problématique agricole 
repose sur la difficulté des agriculteurs à transformer leur ferme en production Bio. 

En effet, il faut savoir que les rendements d’un champ de blé Bio sont inférieurs à ceux d’une agriculture conventionnelle et qu’il faut 
deux ans de « non traitement » à un champ pour être certifié Bio. De plus, ces rendements sont beaucoup plus sensibles aux aléas 
climatiques. Pour un agriculteur qui veut passer au bio, il faut donc qu’il puisse vivre deux années avec un rendement plus faible 
payé au prix d’un blé conventionnelle (MATIF) car il n’est pas encore certifié Bio 

Il est donc indispensable qu’en cohérence avec des objectifs d’approvisionnement de la restauration collective, les pouvoirs publics 
doivent jouer un rôle de facilitateurs et d’accompagnateurs dans le changement en faisant que les produits Bio local/durables soient 
mieux appréciés dans les appels d’offre publique, par le biais de la notation mais également en accompagnant financièrement les 
initiatives de transformations des fermes en Bio afin de sécuriser l’agriculteur qui fera le choix du changement. 

Manger bio et durable à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) présenté par Monsieur Gilles PEROLE, adjoint au 

maire de Mouans-Sartoux 

Engagée depuis 1999 dans des démarches liées aux enjeux de durabilité, la commune de Mouans-Sartoux (9 544 

habitants) assure en régie 1 000repas/jours, soit 152 000repas /an en bio avec une maitrise du coût des denrées 

alimentaire (2,04€/repas en 2016), soit un tarif dans la moyenne nationale de la restauration collective.  

Pour y parvenir quatre principaux leviers ont été activés : 
- Réduction de 80% du gaspillage alimentaire ;

- Intégration de la « cuisine de marché » (produits bruts, en vrac, frais et de saison) ;

- Pas d’achat sans connaitre le prix avant la commande ;

- Réduction de la part de la viande.
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Pour favoriser l’approvisionnement local, les critères d’attribution des appels d’offre favorisent le meilleur rapport 

qualité prix (40% pour la qualité, 30% pour le respect de l’environnement et seulement 30% pour les tarifs). Pour 

résoudre la difficulté d’un approvisionnement bio local de légumes, la commune a créé une régie municipale agricole 

qui produit 85% des besoins. 

Mais cette politique en faveur de la restauration s’inscrit dans un projet global  en inscrivant la commune comme ville 

active PNNS (programme national nutrition santé), avec un ensemble de mesures en faveur de tous les publics, des 

actions vers la production (en favorisant l’installation agricoles) et la transformation des aliments (création d’un atelier 

par la municipalité à disposition des agriculteurs locaux), des formations…  

La maison d’éducation à l’alimentation durable est le lieu qui assure, depuis 2016, la cohérence et la gouvernance de 

ces différentes actions. 
Pour en savoir plus : www.mead-mouans-sartoux.fr 

L’écopôle alimentaire du pôle territorial de coopération économique (PTCE) en région d’Audruicq (Pas-de-

Calais) : des projets économiques au service d’un modèle alimentaire durable, présenté par Monsieur Dominique 

HAYS, directeur du projet et président du réseau Cocagne 

Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un groupement d’acteurs comprenant entreprises, et acteurs 

de l’économie sociale et solidaire (ESS) associés à de petites et moyennes entreprises , des collectivités locales, des 

centres de recherche et des organismes de formation. Ce groupement met en œuvre une stratégie commune de 

coopération territoriale et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local 

durable. 

La communauté de commune de la région d’Audruicq (26000 habitants), entre Calais et Dunkerque soutient le projet 

fondé sur une volonté de créer un nouveau modèle, fondé sur l'ESS, sur la base de trois constats : 
- le modèle alimentaire dominant  est enfermé dans des impasses économiques ;

- sa gouvernance et sa transparence ne répondent pas aux exigences  démocratiques actuelles ;

- les enjeux écologiques et sociaux y sont souvent traités séparément.

Le projet est fondé sur trois éléments : 
- l’existence d’un lieu de ressources opérationnelles  pour dessiner un avenir agricole souhaité ;

- avoir une plate-forme de production  biologique et de distribution multicanal et en en diffus ;

- une organisation d'éducation populaire spécialisée sur la mobilisation des publics à partir des questions

alimentaires.

L’écopôle permet la coordination des différents acteurs dans une approche globale, synergique entre la composante 

production AB/transformation/distribution et l’éducation des personnes à une meilleure prise en compte du fait 

alimentaire dans leur quotidien, compte tenu des différents enjeux liés à une alimentation durable (santé, goût, vivre 

ensemble, environnement, emplois).   Une vingtaine de producteurs sont associés pour construire l’offre de produits bio 

locaux, un atelier de transformation a été mis en place, des actions de mise en marché dont un système de livraison 

spécialisé sur le diffus sur 80 points relais, des actions d’essaimage… 
L’écopôle a  aussi pour particularités : 

- de fournir les chaînons manquant au bon fonctionnement de l’écosystème. L’insertion par l’activité

économique joue à cet égard un rôle de premier plan dans la réussite opérationnelle de cet objectif ;

- d’optimiser les équipements (ex : atelier  de  transformation multifonctionnel) et les usages (logistique

multicanal) au service de son écosystème

- d’adapter les méthodes et les technologies du système aux capacités de travail de personnes peu ou pas

qualifiées et ainsi, redonner à ceux-ci une place dans l’économie locale.

- de multiplier les actions originales permettant l’accessibilité des publics plus fragiles à l’alimentation durable.

Des micro fermes servicielles ou micro fermes Cocagne ont été conçues pour assurer toutes ces actions en

milieu urbain, au plus près des mangeurs, en intelligence avec la communauté agricole AB et en lien direct 

avec les ressources de l’écopôle alimentaire. 
A cet effet, l’Ecopôle se revendique et incarne une doctrine économique nouvelle, adaptée aux enjeux de la transition 

écologique et sociale de l’économie : « l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération » (EFC). 

Il dispose d’un budget de 1M€ annuel, dont 70 % sont relocalisés. Il a permis la création de 50 emplois directs en ESS. 
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La communauté d’agglomération du Douaisis a mis en place un PAT lauréat de l'appel à projets du Programme national 

pour l'alimentation en 2017 

L'expérience de la communauté d'agglomération du Douaisis  a organisé son travail depuis plusieurs années avec la volonté de lier 

l'alimentation à la santé et à l'environnement, et avec l'ambition de promouvoir une alimentation locale, saine, durable, de qualité et 

pour tous. 

 Il s'organise autour de 3 convictions : 

◦ une démarche globale, qui prend en compte toute la chaîne et des mesures d'accompagnement (formation)

◦ une démarche progressive : d'abord circuits courts puis programme agricole intégrant le foncier puis programme

spécifique produits bio et enfin PAT (davantage tourné vers les consommateurs)

◦ une démarche partenariale, basée sur le volontariat qui réunit tous les acteurs concernés et favorise un travail en

communauté.

Pour les élus locaux qui pilotent ce projet, l'agriculture et l'alimentation doivent être au centre du développement du territoire (même 

si la compétence en matière d'alimentation n'est pas formalisée). Ces sujets étaient en interaction avec la santé, l'environnement 

(trames vertes et bleues), le développement économique, la politique de la ville. La démarche a reçu un appui très fort de la région 

Nord-Pas de Calais, en particulier financier. 

Le programme de travail comporte 24 actions avec pour chacune d'entre elles un ensemble d'indicateurs. Une évaluation externe 

est prévue. Les règles du code des marchés public ne constituent pas un obstacle ; les principaux freins sont humains, et cela 

justifie un investissement permanent des responsables politiques locaux. 

Une condition nécessaire au succès est la proximité et la concertation permanente : le territoire doit rester à taille humaine avec une 

responsabilité politique unique et s'appuyer sur des valeurs communes. 

Le réseau d’aide alimentaire ANDES a mis en place un programme en faveur des producteurs de fruits et 

légumes locaux en situation de fragilité 

ANDES fait de l’aide alimentaire un principe dynamique, une passerelle vers une meilleure insertion sociale et 

professionnelle. ANDES, en mettant en place une aide basée sur le libre choix et la participation financière, donne un 

nouveau souffle à l’aide alimentaire. Les adhérents des épiceries solidaires achètent les produits qui correspondent à 

leurs besoins et leurs envies. 

ANDES innove pour l’insertion durable autour d’une alimentation de qualité pour tous. Avec 319 épiceries solidaires et 

161 salariés (dont 116 en accompagnement vers l’emploi), c’est près de 10 000 tonnes distribuées auprès de 150 000 

adhérents. 

Uniterres est un programme développé par ANDES depuis 2012 qui soutient les producteurs locaux de fruits et légumes 

en situation de fragilité en leur assurant des débouchés à un prix soutenable et stable sur l’année. Les produits sont 

achetés pour approvisionner les épiceries solidaires ANDES et développer des circuits courts locaux. Les producteurs 

bénéficient d’un accompagnement individualisé. 

Le programme permet d’assurer la pérennité économique des agriculteurs accompagnés tout en rendant accessibles les 

fruits et légumes frais et locaux au plus grand nombre. 
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Etablir des relations » gagnant-gagnant » avec les producteurs : l’exemple de la caisse des écoles du 5ème 

arrondissement de Paris 

Le directeur, Jean-Marc Le Guernic, a présenté l'expérience de la Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris 

qui fournit, avec 14 cuisines, 600 000 repas par an. Chaque repas comporte 6 items (pain, entrée, viande, œufs ou 

poisson frais, accompagnement, fromage et dessert). Le coût alimentaire est environ 1.80€ par repas et il y a 75 % de 

produits « durables » : BIO, LR, Pavillon France (poissons frais). 

Quatre priorités guident la Caisse : l'éducation, la santé, le soutien aux territoires et le développement durable. 

Les achats sont responsables et solidaires et font un recours massif aux produits locaux obtenus au travers de circuits 

courts ; plus de 75 % des approvisionnements sont faits de la sorte.  

Pour la Caisse, un produit local est un produit qui provient de la zone de production la plus proche possible en 

minimisant l'empreinte carbone ; les bovins sont élevés en Picardie à peu de distance de l'abattoir et de l'atelier de 

découpe. En outre, en supprimant les intermédiaires superflus cette démarche garantit une traçabilité parfaite, permet 

d'améliorer la rémunération servie aux producteurs. 

La Caisse s'est efforcée de bâtir une relation de confiance avec le producteur et son intermédiaire ; l'éthique est majeure 

dans cette relation. Par exemple, pour la viande bovine, la Caisse a un intermédiaire entre elle et le producteur ; lors de 

l'abattage et de la découpe, le producteur reste propriétaire de son bien. La Caisse achète la totalité de la carcasse, ce qui 

supprime le problème très fréquent du manque de débouchés pour les pièces à braiser. Le producteur n'est pas obligé de 

chercher un autre acheteur pour les morceaux qui ne seraient pas consommés. Le prix payé aux éleveurs est fixe toute 

l'année et supérieur de 15 à 20% aux prix des marchés de produits comparables.   

La Caisse dispense également des formations pour les cuisinières et fait beaucoup d'information vers les élèves et leurs 

parents, tant sur les produits que sur les modalités d'achats et d'approvisionnements des cuisines. 

Le code des marchés publics n'est pas un obstacle. C'est le cadre juridique dans lequel se font les achats et qu'il convient 

de bien maîtriser. Le gestionnaire est aidé par des outils comme Localim ou le vademecum sur l'approvisionnement 

local (AMF, ADF, ARF). 

La Caisse démontre qu'il est possible, à l'intérieur d'un cadre budgétaire strict, de faire une restauration scolaire de 

qualité, de soutenir l'économie locale et l'agriculture française en s'inscrivant totalement dans le cadre des dispositions 

européennes et nationales. 

Pour en savoir plus : 

- Une thèse professionnelle du Master Politique Publique  d'Agroparistech/ Ponts et Chaussée, qui analyse en

détail la démarche de la Caisse Paris 5 et mesure les conséquences économiques sur les exploitations agricoles

(contact : Alexandre CHAMBERLAND - alexandre.chamberland2ecparis@gmail.com)

- Sur les relations entre élèves et agriculteurs : https://www.youtube.com/watch?v=wf-xOBzdmUE&t=243s

- www.cde5.fr
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ATELIER N° 1
Mieux répondre aux attentes des consommateurs en

termes de qualités nutritionnelles et environnementales,
d'ancrage territorial, de bien-être animal et d’innovations

Quelles sont les attentes des consommateurs     ?

Des consommateurs  aux attentes multiples et  parfois  contradictoires,  mais  des
tendances qui se confirment :

• les achats alimentaires et les comportements des consommateurs se font  en
fonction  de  leurs  caractéristiques  socio-démographiques  (composition  du
ménage,  âge  (vieillissement  de  la  population),  augmentation  du  nombre  de
personnes vivant seules, localisation géographique, éducation, revenu) ;

• la métropolisation et l'emploi salarié des femmes font que les temps consacrés à
la confection des repas et aux moments familiaux de transmission des savoir-
faire culinaires laissent place aux repas rapidement préparés et consommés, aux
plats  préparés,  aux  repas  pris  à  l'extérieur  (restauration  hors  foyer).  Ces
nouveaux modes de vie, ces nouvelles habitudes couplés et amplifiés par les
stratégies marketing modifient les habitudes alimentaires ;

• avec  l'urbanisation  croissante  et  la  complexité  de  la  chaîne  alimentaire,  les
consommateurs sont de plus en plus éloignés des produits et des acteurs des
filières alimentaires ;

• des comportements de consommation qui évoluent dans le temps et selon l'âge :
en 2000 était privilégié « le goût », en 2007 « le frais », en 2015 « le bio » couplé
d'une demande croissante pour des produits de proximité ;

• des attentes qui changent en fonction des événements et des crises alimentaires
(vache  folle  en  1986,  dioxine  en  1999,  viande  de  cheval  en  2013,  œufs
contaminés au Fipronil en 2017...) ;

• de  nouvelles  opportunités  de  consommation  émergent  (fractionnement  et
simplification des repas), alimentation connectée : de nouvelles pratiques d'achat
liées au digital transforment les comportements alimentaires des consommateurs
(comparateurs de prix, bases de données, géolocalisation…) ;

• des  contraintes  économiques :  le  budget  alimentaire  reste  une  variable
d'ajustement.  Le  consommateur  est  tenté  d'acheter  au  prix  le  plus  bas,  les
grandes surfaces ont fait de ce principe un axe prioritaire et stratégique dans leur
politique  de  vente  (omniprésence  de  la  publicité  et  des  promotions),  c’est
pourquoi le consommateur développe des stratégies pour bénéficier de produits
et services moins chers ;

• le consommateur devient un client qui cherche à optimiser le rapport qualité / prix
de ses achats alimentaires, à l'image des autres biens de consommation. Selon
ses ressources disponibles, ce ratio sera tiré vers la qualité ou vers les prix. Si le
prix est un critère d'achat relativement simple, en revanche la qualité des produits
alimentaires  est  une  notion  complexe,  qui  englobe  des  critères  gustatifs,
nutritionnels, mais également des performances écologiques ou sociales selon
les valeurs du consommateur. Par ailleurs, il faut préciser que l’alimentation est le
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3ème poste budgétaire (13,5%) après le logement et les transports (2ème poste
budgétaire pour 17,2 % de la population). L’accès à l’alimentation est un enjeu
extrêmement  fort  dans  un  pays  qui  compte  4,8  millions  de  personnes  qui
bénéficient de l’aide alimentaire et 8,8 millions de personnes sous le seuil  de
pauvreté.

Face aux évolutions sociétales (vieillissement de la population et métropolisation), trois
tendances se dégagent chez le consommateur :

• recherche de naturalité, de sécurité et d'éthique (produits « sans ») ;
• de fonctions nutritives (produits « plus ») ;
• et nouvelles pratiques d’achat et de consommation.

Paradoxalement, on assiste à  : 
• un recul des produits bruts dans nos assiettes et à une augmentation des prêts à

consommer ;
• une baisse de la consommation de protéines animales en raison de la sensibilité

au prix mais aussi des préoccupations nutritionnelles et environnementales, ainsi
que des préoccupations quant au bien-être animal.

Par ailleurs, une attention nouvelle est portée par le consommateur sur l'origine et la
traçabilité  des  produits,  leur  qualité  nutritionnelle,  sur  les  modes  de  production,
d'élevage et d'abattage, les procédés de transformation, leur proximité...

On assiste donc à une montée en puissance :
➢ des préoccupations environnementales . Sont plébiscités :

• les produits et pratiques respectueux de l'environnement dans ses diverses
composantes : préserver la biodiversité, les ressources en eau, lutter contre le
changement  climatique  et  s'y  adapter,  réduire  les  impacts  négatifs  sur
l'environnement (déforestation, GES, apports chimiques, rejets polluants…) ;
ces préoccupations environnementales sont soutenues par l’inquiétude des
consommateurs  à  l’égard  de  la  présence  de  substances  chimiques  et
notamment de pesticides dans leur alimentation. Par ailleurs, une attente du
consommateur  s’affirme de plus en plus dans la  lutte  contre le  gaspillage
alimentaire, dans une perspective à la fois sociale et écologique ;

• les  produits  sous  labels  qui  sont  un  gage  de confiance  et  de  repère,  les
démarches qualité engagés par les professionnels et les produits de proximité
(proximité  géographique,  relationnelle  qui  favorisent  l'ancrage  territorial
(diversification et relocalisation) ;

• les  produits issus d'une démarche qui respecte des règles éthiques (de la
non-déforestation au bien être-animal en passant par les filières équitables) ;

➢ des préoccupations liées :
• au bien-être animal,  aux conditions d'élevage :  accès au plein air,  à un

environnement adapté aux besoins physiologiques et comportementaux de
chaque espèce, arrêt des mutilations, prise en charge de la douleur, réduction
des  temps  de  transports,  renforcement  de  la  protection  des  animaux  à
l'abattoir (étourdissement) ;
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➢ des questions liées à :
• la  santé,  au  bien-être qui  se  traduisent  par  une  demande croissante  en

termes de qualité,  de  traçabilité  et  ce  afin  de  restaurer  la  confiance.  Des
attentes  s'expriment  aussi  pour  la  diminution  d'apports  d'ingrédients
dommageables à l'équilibre et à la santé dans les processus de fabrication
(sucres,  graisses,  édulcorants ….),  la  limitation  des  apports  de  produits
chimiques  dans  la  culture,  l'élevage  (prescription  d'antibiotiques),  la
transformation  le  conditionnement  et  la  conservation.  Par  ailleurs,  les
consommateurs et en particulier ceux qui, en nombre croissant, souffrent de
pathologies chroniques comme les hypertendus, les diabétiques, recherchent
des  aliments  riches  en  nutriments  ou  ingrédients  favorables  à  leur  santé
comme les omega3, les fibres, les fruits et légumes en tant qu’ingrédients
(dans  les  plats  préparés,  les  desserts  laitiers)  ou  en  tant  qu’aliments
transformés (compotes par exemple) ;

➢ la préoccupation des consommateurs pour :
• une rémunération plus juste des producteurs et des acteurs des filières

agricoles  et  alimentaires.  S’exprime  une  volonté  de  soutenir  l'économie
locale et nationale. Points d'achoppement : une perception faussée du « juste
prix ». Les consommateurs se sont habitués à la baisse des prix alimentaires.
Le coût lié aux efforts de qualité se heurte à l'idée que le consommateur se
fait du « juste prix » des denrées alimentaires ;

• le pouvoir d’achat qui est un élément incontournable dans la décision de
consommation  de  tel  ou  tel  produit,  malgré  la  prise  de  conscience  des
difficultés  des  producteurs  et  les  effets  sur  leur  santé  des  produits
consommés.

Déjà longue, la liste des caractéristiques sur lesquelles portent les attentes a vocation à
s'allonger  encore  au  fur  et  à  mesure  des  progrès  des  connaissances,  des  débats
militants  et  des demandes d'information  des consommateurs.  Dans un tel  contexte,
obtenir des informations et choisir des produits peut devenir une source d'inquiétude,
d'insatisfaction, une situation paradoxale alors que l'offre alimentaire est abondante et
variée.

Malgré les efforts des filières agricoles et des entreprises alimentaires pour continuer à
progresser  dans  la  qualité,  la  traçabilité  et  la  durabilité  des  produits,  de  nombreux
signaux inquiétants sont venus renforcer le sentiment de non-maîtrise du contenu de
l'assiette du consommateur et de l'impact de ses choix alimentaires (dérégulation des
cours, crises sanitaires ou fraudes sur-médiatisées, raréfaction des espaces cultivables,
vulnérabilité  accrue  liée  au  dérèglement  climatique,  dépendance  technologique  et
chimique…).

Face à ces nouveaux enjeux, aux crises successives, le consommateur – citoyen a
besoin d'être rassuré tant sur les produits que sur les modes de productions. L'opacité
ressentie  le  conduit  à  vouloir  plus  d'informations  objectives,  compréhensibles  et
vérifiables. De fortes attentes s'expriment également pour une amélioration de la qualité
des produits dits « standards ».
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La  diversité  des  marchés  auxquels  les  filières  agricoles  et  agroalimentaires  doivent
répondre impose de bien distinguer les besoins et attentes spécifiques sur chacun de
ces segments : marché domestique pour la consommation au domicile sur lequel il est
important de fournir une gamme complète depuis des produits standards sûrs et sains à
des prix acceptables jusqu’à des produits premium, marché de la restauration hors foyer
et marchés d’exports avec des critères d’achat spécifiques des clients…

D’autre  part,  les  professionnels  de  la  transformation  ont  rappelé  à  de  nombreuses
reprises que la création de valeur était fortement liée à l'arrêt de la spirale de déflation
qui  frappe l’agroalimentaire  depuis plusieurs années,  à  cause de la  guerre des prix
(atelier 7).

C'est à cet ensemble de défis que les professionnels de l'alimentation et les pouvoirs
publics doivent faire face.

Face à ces attentes, quels sont les principaux enjeux et livrables identifiés dans le
cadre de l'atelier     ?

Mieux  répondre  aux  attentes  croissantes  des  consommateurs  en  termes  de
qualité, d'origine, de proximité, de durabilité, de transparence :

1 - Communiquer, informer, éduquer, sensibiliser sur la base des initiatives et dispositifs
existants, afin de renforcer le dialogue entre les consommateurs, la société en général
et  les  acteurs  des filières  agricoles  et  agroalimentaires  et  offrir  toutes  les  garanties
attendues par les consommateurs :

• créer une nouvelle culture de l'alimentation (notamment par l'éducation des plus
jeunes) centrée sur la durabilité,  l'agro-écologie,  sur le bien manger,  le mieux
manger ;

• sur la base des initiatives existantes (journées gastronomiques, semaine du goût,
fête de la science…) et en les remaniant le cas échéant ;
✗ organiser  une  journée  (ou  une  semaine)  d'ampleur  nationale  dédiée  à

l'alimentation (année 2018 - « Année de l’alimentation durable ») journée qui
permettrait de valoriser le modèle alimentaire français et ses richesses ;

✗ organiser  des  portes  ouvertes  dans  les  fermes,  les  entreprises  agro-
alimentaires, les circuits de distribution afin d'illustrer l'ensemble de la chaîne
de production, transformation, commercialisation ;

• mener des campagnes d'information, de sensibilisation et de promotion sur les
conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits
alimentaires, sur les démarches officielles de valorisation des produits ;
✗ mener  une  campagne  d'éducation  à  l'étiquetage  en  ciblant  les

consommateurs les plus défavorisés, et en s'appuyant sur les associations de
consommateurs (CLCV...) ;

✗ expliquer  et  valoriser  les contrôles,  leur  articulation avec les autocontrôles
réalisés par les professionnels ;

✗ communiquer sur les dispositifs et outils disponibles, sur les bonnes pratiques,
permettant une réelle transparence de l’amont à l’aval ; à cette fin, les fonds
européens  de  promotion  des  produits  et  des  actions  d'information  sur  la
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politique agricole commune (PAC) peuvent être mobilisés ;
• imaginer,  soutenir  des  événements  à  résonance  nationale,  ou  locale  en

impliquant  l’ensemble des parties prenantes :  projets  pédagogiques autour  de
l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’alimentation et la gastronomie, fermes et jardins
pédagogiques, concours d’idées…;

• sensibiliser,  éduquer  l'ensemble  des  acteurs :  populations,  élèves  et  parents
(impliquer  les  familles  et  les  sensibiliser  à  l’alimentation  durable ;  renforcer
l'éducation  alimentaire  à  l'école  en  mettant  en  place  un  parcours  santé
alimentation  en  concertation  entre  l'éducation  nationale  et  les  collectivités
territoriales), patients et professionnels de la santé, professionnels des métiers de
bouche,  professionnels  de  la  restauration  collective  et  profession  agricole  et
agroalimentaire  à leurs attentes  et  contraintes réciproques afin  d’atteindre les
objectifs  du  programme  national  nutrition  santé  (PNNS) et  de  suivre  les
recommandations  du  Haut  Conseil  de  la  Santé  Publique  –  réduction  des
protéines animales, augmentation des légumineuses et favoriser les produits les
moins  exposés  aux  pesticides,  initier  des  campagnes  de  communication  afin
d’introduire de la pédagogie sur les évaluations de risques.

Le  pilotage  et  le  financement  des  événements,  des  campagnes,  et  projets
pédagogiques  pourraient  se  faire  au  sein  d’une  instance  collective,  réunissant  les
représentants  des  différents  ministères  concernés  (agriculture  et  alimentation,
économie,  éducation,  environnement,  santé),  des  collectivités,  des  organisations
professionnelles, des fondations et autres parties prenantes…

2 - Améliorer l’information et notamment l'étiquetage des produits alimentaires, la qualité
et la fiabilité de l'information sur les produits jouant un rôle majeur dans le processus de
formation des préférences     :  

• aller vers plus de transparence, en mettant à profit notamment les technologies
du numérique ;
✗ sur  l'origine  (pour  les  produits  transformés),  la  composition,  la  qualité  du

produit (qualité nutritionnelle et au-delà), sur les modes de production (en sol,
hors  sol,  sous  serre…),  les  modes  d'élevage  et  d'abattage  des  animaux
(animaux traités aux antibiotiques…) ;

✗ sur les traitements phytosanitaires et les traitements d’irradiation subis par les
aliments, sur la présence de perturbateurs endocriniens, les nano particules,
les  additifs  alimentaires,  les  conservateurs,  sur  les  conditions  de  sa
transformation et de sa distribution (circuit court et de proximité, etc) ;

✗ sur  la  répartition  de  la  valeur  le  long  de  la  chaîne  de  production,
transformation, distribution…

La  question  de  la  transparence,  particulièrement  sur  les  approvisionnements  en
matières premières, les modes de production et les procédés de fabrication, est  au
cœur des attentes des consommateurs et devra être traitée au-delà de l'étiquetage,
avec  des  nouveaux  outils  dématérialisés.  Le  niveau  de  transparence  sur  les
différents aspects évoqués ci-dessus fait néanmoins débat entre les acteurs et
devra être précisé.
L'enjeu  de cet  objectif  est  de  réussir  à  collecter  des informations fiables,  claires  et
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correspondant aux attentes des consommateurs. A cette fin, mettre en place un groupe
de travail spécifique sur cette question de transparence pour faire un état des lieux des
initiatives, dispositifs, pratiques (SIQO, HVE, Alim’confiance, Nutriscore, etc.), des outils
mis en place pour mieux informer (Oqali)  et obtenir  l’adhésion de la société sur les
pratiques des professionnels des filières agricoles et agroalimentaires. Cela donnerait
ainsi  des  possibilités  de  choix  d'informations  fiables  selon  les  intérêts  recherchés.
L'information accessible en « open data » (voir plate-forme collaborative GS1) constitue
une voie à explorer, pour certains types d’entreprise outillées en la matière. Construire
une  plate-forme  numérique  collaborative  regroupant  l'information  sur  les  produits
permettrait  de garantir  la  traçabilité  des aliments et  des ingrédients.  Elle  permettrait
aussi de rendre complètement transparente l'origine des produits et de répondre ainsi à
une attente majeure des consommateurs. Cette plate-forme pourrait facilement devenir
un « méta-catalogue » regroupant toutes les caractéristiques de tous les produits. Cela
supposera  de  s'accorder  sur  des  définitions  communes,  des  standards,  des
méthodologies...Cela  nécessitera  également  de  lever  les  éventuelles  réticences  des
producteurs  et  transformateurs,  vis-à-vis  d'une  transparence  accrue  sur  les  intrants
(risque d'effet boomerang) et du lourd travail nécessaire pour collecter les données. En
tenant compte de la réglementation européenne, le caractère obligatoire ou volontaire
de  tout  ou  partie  des  informations  ou  dispositifs  sera  sujet  à  débat  (Nutriscore,
application de l'obligation d'étiquetage (non-nano/nano)) ;

• sur la base de l'état des lieux, étudier la mise en place si cela paraît nécessaire,
de nouveaux étiquetages comme l’étiquetage obligatoire (sur le modèle des œufs
coquille) portant sur les modes d'élevage et d'abattages pour tous les produits
carnés, laitiers et ovo produits (recommandation du rapport de la Commission
d'expert  sur  le  CETA remis  au  Premier  Ministre  le  8  septembre  2017),  d'un
étiquetage  alimentaire  « triple  A »  (gras,  sel  et  sucre  sur  les  produits
transformés),  d'un  étiquetage  permettant d’encourager  le  don et  le  lutte  anti-
gaspillage...; [ces propositions ont fait débat au sein de l'atelier] ;

• réactualiser les répères du PNNS (seuls 25 % des français tiennent compte des
messages « manger 5 fruits et légumes par jour », « manger moins gras, moins
salé, moins sucré »)   ; les messages nutritionnels doivent être clairs, positifs et
non culpabilisants afin d'être compris et appliqués ;

• développer des outils permettant une personnalisation de l'information avec des
critères  explicites  afin  d'aider  les  consommateurs  à  faire  des  choix  qui  leur
conviennent (les informations sur les caractéristiques des produits ne pourront
pas être synthétisées de façon univoque, certains produits ayant un impact positif
sur la santé, mais négatif sur l'utilisation des terres ou l'émission de gaz à effet de
serre) ;

• mettre en place une transparence sur les prix en informant les consommateurs
sur  les  parts  de  marge  nette  perçues  aux  différents  niveaux  de  la  chaine
alimentaire;

• encourager  l'adoption  d'un  étiquetage  unique  (Nutriscore)  pour  les
professionnels ;

• faciliter  la  lecture  des  informations  et  reconnaissances  officielles  sur  les
emballages ;

• renforcer les programmes de contrôles (officiels et professionnels) permettant de
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garantir la loyauté des produits mis sur le marché, et la fiabilité des allégations,
renforcer la lutte contre les fraudes et usurpations autour des AOP ;

• encadrer davantage le contenu des publicités sur l'alimentation (notamment à
destination du jeune public) et éviter la tromperie du consommateur [ce point fait
débat quant à la nature et la précision de l'encadrement] ;

• augmenter les moyens mis à la disposition des services d'inspection vétérinaires
et augmenter le nombre de contrôles de la DGCCRF, pour éviter les scandales
sanitaires et les fraudes alimentaires, qui à chaque fois entachent la confiance
des consommateurs et réduisent à néant les efforts réalisés au quotidien ;

• soutenir  auprès  de  l’Union  européenne  la  poursuite  et  l’extension  au  niveau
européen de l’expérimentation de l’indication du pays de provenance du lait, du
lait  utilisé  dans les  produits  laitiers  et  de  la  viande utilisée dans les  produits
transformés,  afin  de  répondre  aux  attentes  des  consommateurs  qui  ne
comprendraient pas l’abandon d’un tel dispositif fin 2018.

Au niveau de la qualité : 
• affirmer collectivement et soutenir les mentions valorisantes officielles (HVE) et

les  signes  de  qualités  (SIQO)  permettant  une  prise  en  compte  globale  des
besoins des consommateurs ;

• faire évoluer les garanties minimales pour les démarches et les signes de qualité
permettant  une prise en compte  globale des besoins des consommateurs en
matières  environnementales  et  sanitaires  ;  qualitative,  locale,  éthique  et
équitable ; renforcer les garanties de durabilité des produits SIQO ;

• faire  de  la  certification  environnementale  (niveau  2)  un  socle  partagé  pour
reconnaître les démarches des filières dans ce sens (cf. point 13 pour amplifier le
dispositif de certification environnementale en ce sens) ;

• renforcer la notoriété et la pédagogie auprès des consommateurs des démarches
de  progrès  HVE,  agro-écologie  qui  pourront  accompagner  par  leurs  actes
d’achat, ces évolutions.

3 - Faire mieux connaître  les attentes des consommateurs,  dans leur diversité,  aux
entre  prises    de production et de transformation, les besoins, les tendances à plus ou
moins long terme pour adapter l’offre à la demande, et permettre ainsi aux entreprises
de  s’adapter,  de  faire  les  investissements  adaptés  tout  en  respectant  le  temps
nécessaire au changement de pratique. Les investissements sont souvent lourds pour
construire de nouveaux modèles économiques :

 accompagner  les  entreprises  dans  l'amélioration  de  la  connaissance  de  ces
attentes en renforçant les outils d'analyse et de connaissance des filières, des
tendances  de  consommation  via  des  études,  des  panels,  etc. :  s’appuyer
davantage sur les travaux de l’ANSES, mieux mobiliser l’observatoire des prix ;

 soutenir les entreprises dans les investissements, les transformations dans les
process de production, de transformation, de distribution, mais également assurer
un  accompagnement  des  producteurs  agricoles,  et  notamment  les  jeunes
agriculteurs,  pour  qu'ils  adaptent  leurs  pratiques  en  lien  avec  les  nouveaux
besoins des consommateurs.  L'objectif  est  de structurer  des filières pérennes
avec un approvisionnement régulier en produits au plus près de ces entreprises
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et permettant d'être le plus possible en adéquation avec les consommateurs et
les  citoyens.  Dans  cet  objectif,  introduire  dans  les  dispositifs  d'aides  aux
investissements,  la  nécessité  de  mener  des  projets  associant  les  différents
acteurs des filières alimentaires de la production agricole à la commercialisation,
sans oublier les filières « enseignes »;

• mettre en œuvre les résolutions prises dans le cadre de la stratégie de la France
pour le bien-être animal 2016-2020, rendre opérationnel au plus vite le centre
national de référence sur le bien-être animal créé le 28 février 2017, renforcer le
nombre de vétérinaires formateurs (Plan Ecoantibio) dédiés à l'élevage, limiter la
dépendance aux antibiotiques, explorer au sein du Comité national d’éthique de
l’abattage,  placé sous l’égide du CNA, les évolutions possibles permettant  un
étourdissement des animaux dans le cadre des abattages rituels, dans le respect
des cultes.

4 – Accompagner les acteurs économiques des filières alimentaires vers l'amélioration
de la qualité des produits et des processus, en cohérence avec les messages sanitaires
portés par l’État :

• poursuivre les  échanges  entre  les  services  de  l'administration et  les
professionnels pour améliorer la qualité des produits vendus (moins de gras, de
sucre et de sel, acceptation des couleurs et gabarits naturels, etc) ; encourager
l'utilisation  des  accords  collectifs  du  PNA,  des  chartes  individuelles  du
Programme National Nutrition Santé (PNNS) ou des charges d'engagement de
progrès nutritionnel (par filière) ;

• soutenir les entreprises dans les investissements nécessaires et la recherche de
solution  technique  pour  mieux  prendre  en  compte  les  risques  sanitaires
émergents et pour continuer à proposer des produits de qualité et sans risque
pour le consommateur ;

• orienter  les  investissements  et  la  recherche  vers  les  solutions  concernant  la
réduction  globale  des pesticides et  la  suppression  des  plus  dangereux,  et  la
substitution  des  substances  dont  l’innocuité  sanitaire  est  mise  en  cause
(perturbateurs endocriniens nanoparticules, phtalates, etc.) dans les produits et
les emballages ;

• soutenir l'émergence de projets de filières amont-aval, par des aides publiques,
l'encouragement de partenariats public-privé…

Mettre en place une nouvelle gouvernance de l'alimentation au niveau national :

5 – Pour répondre aux attentes sociétales identifiées dans le cadre des EGA, il convient
de : 

• développer le volet interministériel de la  politique publique de l'alimentation,
donner plus de transversalité et de complémentarité aux différents programmes
nationaux PNA, PNNS, PNSE… ce qui favoriserait par ailleurs un meilleur travail
de  négociation  avec  l'Europe.  Disposer  d'un  tel  cadre  structurant  aidera
l'ensemble des parties prenantes à conduire l’évolution alimentaire qu'appellent
les citoyens. Il convient pour cela de favoriser les espaces de concertation à tous
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les niveaux (entreprises, interprofessions, au sein des territoires) ;
• au niveau national, sur la base d'un CNA renforcé dans ses missions (l'objectif

« adaptation à la consommation aux besoins nutritionnels » pourrait être élargi) et
sa composition (intégration dans les collèges de nouveaux membres pour refléter
l'élargissement  des missions et  des objectifs,  tout  en  maintenant  un  équilibre
dans les représentations et le poids de chaque collège),  instaurer et animer un
groupe  de  concertation  permanent  avec  l'ensemble  des  parties  prenantes,
permettant  de  développer  un  processus  de  concertation  intégrant  les
préoccupations des filières et de la société civile, permettant d'avoir une vision
globale, stratégique, d’articuler les différentes politiques, programmes, plans, de
créer  des  passerelles  pour  davantage  de  cohérence,  en  favorisant  les
interconnexions.  Ce  groupe  pourrait  avoir  également  vocation  à  contribuer  à
rassurer en cas de crises, en relais de la communication institutionnelle ;

• le CNA, ou le groupe de concertation permanent mentionné ci-dessus, pourrait
également être l’instance de suivi du plan “alimentation” et des engagements des
parties prenantes à la suite des États généraux de l’alimentation ;

• veiller  à  une représentation équilibrée de tous les acteurs de la  fourche à la
fourchette, notamment des consommateurs et de l'ensemble de la société civile
dans les instances décisionnaires et de concertation (nationales, régionales et
locales).

Mobiliser les interprofessions,  lorsqu'elles existent,  pour assurer la production
d'une alimentation répondant aux attentes des consommateurs :

6 - S’appuyer sur les interprofessions qui sont des lieux de concertation, les encadrer
par  une  charte  d’engagement  définissant  un  socle  global  partagé  par  les  acteurs
économiques tenant compte notamment des attentes du consommateur, en matière de
qualité (sanitaire, gustative et nutritionnelle), de protection de l'environnement, de bien-
être  animal,  etc.  soit  un  référentiel  "responsabilité  sociale  et  environnementale"  qui
couvre toute la filière ; les aider à mieux communiquer sur leurs démarches de qualité,
leurs  démarches exemplaires  et  innovantes ;  elles  s'engageraient  à  réexaminer  leur
gouvernance et composition. Il y aura lieu de bien définir ce qui relève du collectif, des
interprofessions et des entreprises. L’élargissement des interprofessions a fait débat :
elle est possible mais ne peut dépendre que des acteurs qui en sont membres. L’objectif
est de pouvoir continuer à travailler en filière avec un principe de décision à l’unanimité,
de façon constructive et efficace. De façon alternative, la création d’espaces de dialogue
avec la société civile et notamment les représentants des consommateurs pourrait être
imaginée.

7  -  Encourager  l’ensemble  des  interprofessions  à  mobiliser  leurs  différentes
composantes à s’engager dans des démarches de qualité et les appuyer en tant que de
besoin     :  

• encourager  par  exemple  toutes  interprofessions  à  mettre  en  place  une
commission ou un comité « bio » ;

• valoriser les initiatives sectorielles,  individuelles ou collectives d'entreprises en
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matière d'amélioration de la qualité nutritionnelle et environnementale, d'ancrage
territorial par la mise en place d'une reconnaissance de démarches relevant de
l'agro-écologie.  Cette  reconnaissance  pourrait  avoir  comme  finalité  d'aider  le
consommateur à identifier facilement les produits respectueux d'engagements en
matière d'alimentation durable. Cette reconnaissance pourrait être vue comme un
levier  permettant  de  faciliter  l'information  en matière  de qualité,  transmis  des
fournisseurs vers les clients (dans le cadre des négociations commerciales par
exemple), et d'instaurer une relation de confiance accrue entre acteurs ;

• donner  plus  de  force  et  de  visibilité  à  la  certification  HVE  par  des  efforts
coordonnés de communication (participer à la communication des filières déjà
engagées en présentant des exemples probants issus des filières encore peu
impliquées et des démarches collectives de certification de niveau 3 pour générer
un effet d’entraînement) ;

• accompagner les producteurs agricoles pour qu'ils adaptent leurs pratiques en
lien  avec  les  nouveaux  besoins  des  consommateurs » :  mettre  en  place  des
mesures fortes pour faire évoluer le standard est également important (engager
les filières notamment d’élevage dans un véritable plan de restructuration visant à
améliorer les standards de production qui sont aujourd’hui de moins en moins
acceptés par les consommateurs).

8  –  Renforcer  le  rôle  du  Comité  de  Liaison des Interprofessions Agricoles  et  Agro-
alimentaires  afin  de  favoriser  les  échanges  et  le  partage  d'expériences  entre
interprofessions, mieux intégrer  les interprofessions dans les institutions ou lieux de
concertation  existants  (ex :  intégrer  les  interprofessions  à  l'Agence  Bio  soit  via  une
ouverture du conseil d'administration ou simplement par la création d'une instance de
dialogue, idem à l'INAO).

Rapprocher  les  consommateurs  de  la  production  et  de  la  transformation  des
produits  alimentaires  en  renforçant  les  dynamiques  de  territorialisation  de
l'alimentation

9 -  Renforcer l’ancrage territorial du lien producteur agricole – entreprise alimentaire -
consommateur,  la  proximité  permettant  de  restaurer  le  climat  de  confiance,  une
meilleure captation de la valeur ajoutée, en appuyant les territoires dans leur dynamique
de territorialisation de l’alimentation (en lien avec l'atelier 2) :

• renforcer  le  programme national  pour  l'alimentation  (PNA)  dans  sa  priorité  4
notamment,  pour  encourager  la  mise  en  place  de  Projets  Alimentaires
Territoriaux. Les PAT doivent être élaborés de manière concertée avec l'ensemble
des acteurs du territoire et répondre à un objectif de structuration de l'économie
agricole et la mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Ils ont vocation à
terme, comme le  prévoit  la  loi  en son article  L.111-2-2,  à  déboucher  sur  des
systèmes  alimentaires  durables  territorialisés  (SAT),  permettant  de  passer
d'initiatives  locales  isolées  à  une  démarche  globale  efficace  qui  fait  système
alimentaire. Pour ce faire, il conviendrait de renforcer le poids juridique des PAT
et  SAT  qui  devraient  être  mieux  pris  en  compte  par  les  PRAD,  SRDEII,
SRADDET et Plans nationaux (PNA, PNSE, PNNS) ;
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• favoriser une meilleure gouvernance et coordination de la politique alimentaire
aux  différentes  échelles,  en  articulant  les  programmes  nationaux  (agricole,
nutrition  santé,  alimentation…)  et  en  développant  l’interministérialité  de  la
politique alimentaire à l’échelle nationale comme à l’échelle régionale ;

• encourager  les  initiatives  des  Régions  à  cette  fin  pour  le  soutien  à  des
démarches  de  relocalisation,  de  qualité  (SIQO,  marques),  d’achat  public,
d’investissement et d’innovation, notamment grâce aux moyens et orientations
des programmes de développement rural  et des politiques régionales, pour le
soutien à la promotion des produits français à travers la dimension régionale au
regard des nouvelles attentes des consommateurs, à la fois français mais aussi
étrangers (lien marques ombrelles - export et conquête des marchés). A ce titre,
encourager une mobilisation des dispositifs européens comme Leader pour le
soutien à l'animation du territoire et l'élaboration de stratégies locales autour de
l'alimentation ;

• valoriser  les  démarches  exemplaires  portées  par  des  territoires  ruraux,  des
intercommunalités…  en s'appuyant notamment sur le Réseau rural, Leader ;

• communiquer sur les dispositifs et outils méthodologiques existants ;
• développer  les  dispositifs  fiscaux  incitatifs  pour  les  dons  des  producteurs

agricoles, des entreprises alimentaires pour les associations d’aide alimentaire.

10  -  Encourager  les  filières  à  s'organiser  et  se  structurer  pour  adapter  l'offre  à  la
demande, notamment celle de la restauration collective. Pour ce faire, il faudra :

• travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de la chaîne ;
• organiser des forums pour favoriser les rencontres bilatérales et opérationnelles

entre acteurs de la chaîne alimentaire sur des projets précis ;
• inciter et favoriser les démarches collectives (GIEE, plate formes, coopératives,

SCIC…) ;
• accompagner les groupements de producteurs pour mieux répondre aux attentes

des consommateurs et des territoires, tout en faisant évoluer les réflexes d'achat.

11 -  Maintenir, soutenir les outils collectifs (abattoirs, légumeries, unités de production
mutualisées...)  et  mettre  en  place  les  infrastructures (gestion  des  flux)  autorisant
l'approvisionnement de proximité :

• développer les infrastructures permettant l'approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux et sous signe de qualité et offrant des débouchés
aux producteurs du territoire ;

• une réflexion devra être menée afin de déterminer le dispositif (économique et
juridique) le plus pertinent pour assurer l'ancrage territorial des petits abattoirs,
respectueux des normes sanitaires, environnementales et de protection animale,
indispensables au fonctionnement des filières locales ;

• reposer  la  problématique  des  abattoirs  mobiles  pour  les  petites  filières,
notamment  sous  SIQO,  ou  filières  saisonnières  (en  lien  avec  l'atelier  2).  Le
règlement (CE) n°853/2004 prévoit l’existence et l'agrément d’abattoirs mobiles
(mis  en  place en Suède,  Autriche ou aux Pays-Bas notamment).  En France,
aucun dispositif mobile n'a été autorisé. En effet, face au manque de données sur
la  faisabilité  technique  et  économique  de  tels  équipements,  la  France  reste
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prudente  et  conduit  une  expérimentation :  les  exigences  réglementaires  en
matière d'hygiène, de protection animale, de contrôle par les services vétérinaires
et  de protection de l'environnement ne sont,  à l'heure actuelle,  pas garanties
dans de tels outils ;

• les  ateliers  collectifs  peuvent  également  constituer  une  solution  lorsque  le
montant de l’investissement nécessaire pour construire, aménager et équiper un
outil  conforme est trop élevé pour un seul producteur ou une seule entreprise
alimentaire  de  proximité.  L'utilisation  de  locaux  communs par  plusieurs
professionnels en vue de la production de produits d'origine animale et/ou de
denrées en contenant est une pratique qui tend à se développer pour des raisons
le plus souvent économiques et de valorisation des circuits courts. A noter le cas
particulier des abattoirs de boucherie, qui ne peuvent être organisés en atelier
collectif,  l’article R.654-1 du code rural  et de la pêche maritime excluant cette
possibilité.

12  –  Faire  connaître  aux territoires  les  outils  pour  favoriser  l’approvisionnement  de
proximité et de qualité en restauration collective (en lien avec l'atelier 2). L’introduction
de produits siqo et/ou locaux en restauration collective, qui a été  encouragée par les
pouvoirs publics, ouvre des opportunités économiques importantes pour les agriculteurs
locaux. Pour accompagner les territoires dans leur démarche :

• aider à acquérir  les compétences nécessaires  à la rédaction des cahiers des
charges, pour réduire les coûts qui viendront compenser l’augmentation du prix
du repas en valorisant les différents guides et boites à outils qui donnent des
clefs aux gestionnaires de la restauration collective publique pour leur permettre
de s’approvisionner avec des produits de proximité et de qualité, à l’heure où les
consommateurs français souhaitent avoir plus d’informations sur l’origine et le
mode de production des aliments. Des guides relatifs à l'ancrage territorial ont
ainsi  été  élaborés  pour  la  restauration   collective :  « initier  un  projet
d'approvisionnement de proximité en restauration collective via l'outil  de plate-
forme. »,  les  «  soutiens  financiers  mobilisables »,  ainsi  qu'un  guide  pratique
destiné  à  favoriser  l'approvisionnement  local  et  de  qualité  en  restauration
collective.  Ce  guide  apporte  des  réponses  aux  questions  que  se  posent  les
gestionnaires de la  restauration collective sur  la  manière de faire  évoluer  les
pratiques,  notamment  par  l'utilisation  des  circuits  courts,  tout  en  prenant  en
compte  les  dispositions  du  Code  des  marchés  publics.  La  boite  à  outils
« Localim »  a  plus  particulièrement  vocation  à  donner  une  dimension
opérationnelle à ce dernier guide. D'autres guides réalisés par les Régions, le
CERDD,  l'UNCPIE,  les  CIVAM,  la  FNAB,  l'agence  Bio,  Restau'Co,
SNRC...apportent  également des réponses concrètes  qu'il  convient  de mieux
valoriser (3 guides CGI-APASP proposent des modèles de cahier des charges et
des recommandations notamment en matière d'achat durable et d'engagements
sociaux; fiches DJA portant sur l'indexation des prix dans les marchés publics
d'achats de denrées alimentaires) ;

• soutenir le développement de démarches de labellisation ou de charte pour les
restaurateurs publics ou privés : améliorer la diffusion des cahiers des charges
nationaux officiels ( ex :  restauration commerciale en bio), de labels existants,
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élaborer des critères pour la reconnaissance des démarches (Bon pour le climat,
Mon restaurant responsable...) ;

• renforcer  les critères qualitatifs,  sociaux,  environnementaux dans les marchés
publics pour favoriser  les produits locaux et issus des systèmes de productions
agro-écologiques  ;

• faire évoluer le code des marchés publics pour que le critère de proximité puisse
être  légalement  introduit  dans  un  appel  d'offre  (plusieurs  pays  valorisent  la
préférence locale comme l'Italie) ;

• mettre en place une plate forme collaborative pour l'ensemble des ressources
disponibles ;

• mettre en place des plans de formation (compétences des collectivités…) pour
donneurs d’ordre ;, veiller à lier l'outil LOCALIM à la norme ISO 20400 (achats
responsables) ;

• mettre en place des formations pour préparer les cuisiniers aux spécificités des
métiers de la restauration collective (éducation nationale/CCI) ;

• valoriser  les  plans  « alimentation  durable »  mis  en  place  dans  certaines
métropoles à l'exemple de l'Ile de France, Rennes...

13 - Accompagner et valoriser auprès des consommateurs et de l'ensemble des acteurs
tant  professionnels  qu'institutionnels,  les  engagements  des  filières,  des  entreprises
notamment par des amplifications de démarches officielles     :  

• mieux communiquer sur les démarches de qualité auprès des consommateurs et
de la profession ;

• associer l'ensemble des parties prenantes pour la définition des démarches ;
• amplifier  la  certification  environnementale  des  exploitations  agricoles  dont  la

Haute Valeur Environnementale pour permettre la valorisation des changements
de  pratiques  de  davantage  de  filières  et  notamment  pour  celles  encore  peu
impliquées dans le  dispositif  telles  que par  exemple  l'élevage et  les  grandes
cultures. Un mandat pourrait être donné en ce sens à la Commission Nationale
de la Certification Environnementale ; pour les industriels, des certifications de
type ISO 14001 ou écolabels pourraient également être soutenues ;

• prolonger  et  amplifier  le  programme  en  faveur  du  développement  de  la
production  biologique  (programme  gouvernemental  à  mettre  en  place  en
concertation avec les Régions)  notamment dans les zones de préservation de la
biodiversité, dans les zones de captages d'eau… ;

• accompagner  les  filières  sous  signes  de  qualité  pour  formaliser  encore
davantage les réponses aux attentes des consommateurs en matière de qualités
sensorielles et nutritionnelles, développement durable et de bien être animal ;

• prendre en compte les externalités positives notamment des filières sous siqo ;
• mobiliser  les  aides  publiques,  dont  les  aides  de  la  PAC  pour  favoriser

l’investissement et la modernisation des exploitations et la recherche-innovation
vers les pratiques et systèmes agro-écologiques , mise en cohérence de toutes
les politiques publiques en vue de la transition agro-écologique ;

• réfléchir  aux  modifications  à  introduire  aux  plans  national  et  européen  pour
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mettre en place les mesures d’accompagnements aux changements de pratique ;
• garantir la mise en œuvre et  la réussite du plan Ecophyto II, en lui fixant une

obligation de résultat (à voir dans le cadre du Chantier 2 Atelier 11).

Favoriser  les  capacités d’innovation au sein  des entreprises  agro-alimentaires
pour mieux répondre aux attentes des consommateurs

14 - Promouvoir les activités d’accompagnement liées à l’innovation en soutenant les
acteurs de l’innovation et du développement (instituts techniques, centres d'innovation
technologique, pôles d’innovation pour l’artisanat, pôles de compétitivité, Aria...), afin de
répondre aux attentes des consommateurs et renforcer la capacité concurrentielle des
entreprises agro-alimentaires  (appel  à projets  financés dans le  cadre des différents
dispositifs portés par les ministères (MAF/Casdar,  MEF/PIA…). Améliorer le transfert
entre  recherche  et  développement.  Mettre  au  programme  des  cursus  de  formation
agricole ;  les modes de culture comme la permaculture,  l'agriculture en biodynamie,
l'agriculture raisonnée…
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Parmi l'ensemble des actions proposées, quelles sont celles à mettre en place en
priorité     ?

Du travail de synthèse réalisé lors de la dernière réunion de l'atelier 1, ont émergé les
actions prioritaires suivantes :

1) Mettre en place une nouvelle gouvernance de l'alimentation au niveau national
(action 5) pour la définition d'une véritable politique interministérielle de l'alimentation,
regroupant notamment les plans et fixant un cap clair et partagé par tous les acteurs,
avec des engagements de tous ;

2) Améliorer  l’information,  notamment  l'étiquetage  des  produits  alimentaires
(action 2) , en mobilisant notamment les outils du numérique, avec la mise en place d'un
groupe de travail spécifique sur ces questions ; précautions à prendre : veiller au cadre
communautaire, , faire bouger le cadre communautaire de la concurrence ; soutenir au
niveau  UE  la  poursuite  et  l’extension  au  niveau  européen  de  l’expérimentation  de
l’étiquetage de l’origine des produits transformés ;

3) Communiquer, informer, sensibiliser (action 1), afin de créer une nouvelle culture
alimentaire (notamment par l'éducation des plus jeunes) centrée sur la durabilité, l'agro-
écologie, sur le bien manger, le mieux manger ; l'idée d'une journée (ou une semaine)
d'ampleur nationale dédiée à  l'alimentation (année 2018 -  « Année de l’alimentation
durable ») :  organiser  des  portes  ouvertes  dans  les  fermes,  les  entreprises  agro-
alimentaires, les circuits de commercialisation afin d'illustrer la chaîne de transformation
et la valorisation des déchets dans une logique d'économie circulaire, semble faire son
chemin mais il faudrait regrouper les initiatives existantes nombreuses et ne pas en faire
"une de plus" ;

4) Mobiliser les interprofessions, lorsqu'elles existent, pour assurer la production
d'une alimentation répondant aux attentes des consommateurs (actions 6 et 7) ;
s'agissant  de  l'instance  d’échange  entre  interprofessions  (action  8),  s'appuyer
notamment sur le CLIAA ;

5) Accompagner la transition vers des modèles plus durables (actions 3 et 13),
notamment  par  une  amplification  des  démarches  officielles  (agriculture  biologique,
SIQO, HVE, développement d'une reconnaissance filière de l'agro-écologie en clarifiant
sa portée par rapport aux identifications existantes…), une réorientation des soutiens
publics (en particulier dans le cadre de la future PAC), un soutien à la modernisation des
exploitations  et  à  la  recherche-innovation  (notamment  plan  de  compétitivité  et
d’adaptation des exploitations agricoles et plan d’investissement national en cours de
définition) ;

6) Mettre en place un véritable plan pour la restauration hors domicile , puissant
vecteur de développement et d'ancrage territorial des productions (actions 10 et 12), qui
portera sur le développement des infrastructures permettant l'approvisionnement de la
restauration collective en produits  locaux et  sous signe de qualité  et  offrir  ainsi  des
débouchés aux producteurs du territoire. Les acteurs devront notamment réfléchir à un
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plan de maintien des petits  outils  d'abattage de proximité,  respectueux des normes
sanitaires, environnementales et de protection animale, dans un domaine soumis à une
forte pression concurrentielle et économique. Une meilleure information et formation des
acheteurs publics de la restauration collective et des cuisiniers est également souhaitée.

Le recours à l'innovation (action 14) a été mentionné en fin de séance. Cette dimension
est importante pour répondre aux attentes des consommateurs, tant au niveau de la
production agricole que de l’industrie agro-alimentaire. L’atelier la souligne et confie son
traitement à d’autres ateliers, en particulier à l’atelier 14.

Proposition pour les suites à donner aux EGA :

Mise  en  place  d’une  troisième  phase  politique  de  négociation :  à  l’issue  des  États
généraux de l'alimentation, à partir des conclusions des ateliers, et au-delà d’un simple
« agenda  des  solutions »,  il  est  proposé  que  les  participants  soient  associés  à  la
rédaction et à la négociation d'une « feuille de route » partagée pour les 5 ans à venir.
Cette  feuille  de  route  fixera  les  engagements  concrets  en  termes  réglementaire,
législatif ou d’engagement volontaire privé ainsi qu’un calendrier d’exécution.

Pour  les appels à projets :  donner plus de visibilité  aux financements possibles des
ministères,  de l’Europe, des collectivités territoriales, des fondations et autres pour plus
de cohérence et d’efficacité dans le soutien à l’ingénierie de projets.
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Direction régionale de l’alimentation,  de l’agriculture et de la forêt
Auvergne-Rhône-Alpes

Direction

Lyon, le 30 octobre 2017

Relevé de conclusions
séminaire des états généraux de l'alimentation en région Auvergne-Rhône-Alpes

27 octobre 2017

Dans  le  cadre  de  la  démarche  nationale  des  états
généraux de l'alimentation lancée par le Président de
la  République,  à  la  suite  d’une  première  réunion
régionale organisée le 6 septembre sur le thème de la
création et de la répartition de la valeur, le préfet de
région a décidé de contribuer au débat national avec
un  séminaire  régional  organisé  le  vendredi  27
octobre.
L’ « agenda  des  solutions »  ne  peut  pas  être  que
national ; il doit aussi être porté au niveau régional
par  de  nouvelles  dynamiques  et  de  nouveaux
engagements.

L'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi que tous les métiers de la filière alimentaire, constituent un
atout  économique majeur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.  C’est  aussi  une région très peuplée où
l’activité touristique est très développée. Il n’est donc pas étonnant que la région soit la première par les
signes officiels de qualité, la deuxième pour l’agriculture biologique et les circuits courts.

Dans les locaux de VetAgro Sup, grande école de l’enseignement supérieur agricole, au cœur d’un
bassin Clermontois riche de ses activités de recherche et de développement agronomique, les 200 personnes
présentes  à  ce  séminaire  se  sont  réparties  en  quatre  ateliers  traitant  chacun d’un  enjeu  important  pour
l’alimentation en région :
- l’innovation et les investissements d’avenir,
- la recherche d'une contractualisation efficace,
- les attentes de la société envers l’agriculture et l’alimentation,
- et comment les territoires s'emparent de la thématique alimentation.

Les participants ont souhaité notamment que :

. les filières agricoles et alimentaires développent les échanges avec les consommateurs, incluant le
thème de la juste valeur des produits, dans le cadre d’une relation de confiance s’inscrivant dans la durée ;

. la programmation des investissements nécessaires dans les exploitations agricoles et les entreprises
alimentaires  inclut  la  recherche,  l’innovation  et  la  nécessaire  animation  propre  à  diffuser  les  progrès
technologiques ;

.  les  projets  alimentaires  territoriaux  se  multiplient,  pour  créer  des  synergies  locales  entre
producteurs,  transformateurs,  distributeurs  et  consommateurs ;  les  démarches  impliquant  de  nombreux
acteurs étant plébiscitées ;
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.  la pédagogie de ce qui est fabriqué, vendu, contrôlé, soit renforcée auprès des citoyens mais aussi
de tous les acteurs économiques et institutionnels, afin de développer une nécessaire vision partagée des
enjeux de l'alimentation.

Il a été convenu de renouveler régulièrement en région ces échanges associant les acteurs de la recherche et
de l’innovation, ceux de la production, de la transformation et de la distribution, les élus locaux, les services
de l’État et des collectivités, et les associations représentatives.
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Atelier 1 INNOVATIONS INVESTISSEMENTS

Objectif :  Recenser  les  investissements  prioritaires  matériels  et  immatériels  à  réaliser  dans  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Animatrice    : Emmanuelle Soubeyran, directrice de VetAgro Sup

Rapporteurs : Richard Garnier, Auvergne-Rhône-Alpes Elevage, Jean De Balathier, Directeur de Coop de
France

CONTEXTE – DIAGNOSTIC

L’investissement moyen en région Auvergne Rhône Alpes est inférieur à la moyenne nationale tant sur volet
agricole que agro-alimentaire. Mais le taux d’investissement est  supérieur aux autres régions, ce qui est
révélateur d’un handicap de territoire.

Le taux d’investissement dans les IAA est supérieur à la moyenne nationale.

Il existe de nombreux dispositifs de soutien aux entreprises (cf guide Investir dans les filières agricoles et
agroalimentaires - juillet 2015), sous la forme de :

- dispositifs fiscaux ;

- subventions ;

- investissements mutualisés ;

- prêts et garanties.

ENJEUX

Les enjeux pour l'agriculture et l'agro-alimentaire ont été identifiés et partagés par tous les acteurs concernés
lors des assises de la recherche organisées par le Conseil Régional le 5 décembre 2016.

Ces enjeux sont au nombre de six :

1. Développer la résilience des exploitations agricoles face aux aléas (climatiques, économiques, sanitaires,
…) ;

2. Des  filières  de  transformation  et  de  commercialisation  davantage  solidaires  des  producteurs  et  des
territoires : retravailler la répartition de la valeur ajoutée au sein des filières ;

3. Re-territorialiser la consommation, mieux tirer parti des bassins locaux de consommations, tisser des liens
entre producteurs et consommateurs/citoyens et mieux répondre aux besoins de ces derniers ;

4. Conforter et développer les spécificités des productions régionales, y compris non alimentaires, maîtriser
la qualité des produits et repenser la notion de qualité (dont nutritionnelle)/qualification des produits sur
l’ensemble des maillons des filières ;

5. Développer l’attractivité des métiers de l’agriculture, favoriser les transmissions et le renouvellement des
compétences et des générations, accompagner la révolution numérique ;

6. Des orientations pour faire évoluer les systèmes de RetD, valorisation, transfert et formation afin de mieux
répondre aux besoins des acteurs socio-économiques.
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 AGENDA DES SOLUTIONS

Pour l'amont : production agricole, des investissements sont nécessaires autour des grands thèmes suivants :

- bien-être animal

- agro-écologie

- productivité des sols

- gestion et disponibilité de l’eau

- valorisation des sous/co-produits

- économie d’énergie

- agriculture numérique

Des outils à conserver, à renforcer ou à inventer

- le PCAE est à maintenir car les besoins en bâtiments d'élevage sont toujours prégnants, notamment dans un
objectif de réponse aux attentes en matière de bien être animal

- le guichet unique agricole

- fiscalité : il faut modifier la législation qui incite à investir pour défiscaliser, et favoriser quand cela est
pertinent l’investissement collectif.

- portage  du  foncier  :  il  est  nécessaire  de  mettre  en  place  de  nouveaux outils  pour  faire  en  sorte  que
l’agriculture reste aux mains des agriculteurs, mais lesquels ?

- comment investir avec des besoins en capitaux croissants ?

- il faut être en capacité d'accompagner des tailles diverses de projets

- il faut garantir et pérenniser l’acquisition de données nécessaires à la mise en place d’indicateurs partagés

Pour l'aval: transformation et distribution

Il y a un besoin de moderniser les outils, notamment dans le cadre des mises aux normes.

Il faut aussi compenser des handicaps, et simplifier la réglementation.

La transformation doit prendre en compte les attentes des consommateurs : proximité, traçabilité, naturalité,
bio…, mais cela induit des coûts industriels plus important du fait de la segmentation des fabrications et de la
collecte des produits bruts agricoles.

Il apparaît nécessaire d'investir dans de nouveaux outils collectifs en circuits courts et/ou d'adapter les outils
existants (notion de circuits courts industriels).

Il  faut  renforcer  le  lien  entre  les  transformateurs  (en  particulier  les  grands  groupes)  et  les  producteurs
agricoles du territoire.

Il est nécessaire d'accompagner les PME et les non PME sans discrimination.

Une attention particulière doit être portée à la concurrence entre les projets et leur viabilité économique.

Afin  de  créer  de  la  valeur,  l'éducation  du  consommateur  (consom'acteur)  apparaît  primordiale  pour
l'acceptation d'un prix en relation avec la qualité du produit.
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Des solutions pour cette éducation/sensibilisation du consommateur seraient :

- d'ouvrir les usines, développer le tourisme industriel mais il y a les contraintes sanitaires à prendre en
compte qui supposent des coûts d'investissement « improductif » (tunnel de visite,…) ;

- de réaliser des opérations de communication sur les produits dans les écoles.

Il  a été relevé que l'investissement immatériel  est  fondamental,  en accompagnement des investissements
matériels, dans les domaines de :

- l'intelligence économique, la prospective et la veille dans les filières (organisation de la données,…) ;

- l'accompagnement à l’émergence des projets ;

- l'implication de tous les maillons des filières ;

- la communication (sur la spécificité des produits, les pratiques, l’acceptation des innovations,…).

Dans le domaine de la recherche et du développement, il a été relevé :

- un besoin de recherche in situ et collaborative

- la nécessité de maintenir la démarche PEP (pôle d'expérimentation et de progrès) de la Région

- l'implication  des  consommateurs  dans  la  RID  (recherche  innovation  développement),  à  travers  les
dynamiques des Laboratoires d'initiatives territoriales comme le LIT Grandes Cultures, le LIT Elevage à
l'herbe ou le Living lab consommation.

- la nécessité d'expérimenter des nouvelles solutions grandeur nature dans un cadre hors réglementaire, mais
dans la transparence

- la recherche sur les procédés de transformation plus respectueux de la naturalité de la matière première

- le besoin de renforcer la gouvernance régionale de la R&D (convention plateforme RID) en impliquant les
entreprises et les instituts agro-industriels.
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Atelier 2 CONTRACTUALISATION

- Face à la volatilité des marchés, la contractualisation est-elle une bonne réponse ?

- Quelle est la limite des accords professionnels eu égard au droit de la concurrence, et comment agir avec
la réglementation actuelle ?

- Quels outils pouvons nous mettre en place pour une contractualisation co-construite et une valeur ajoutée
partagée ?

Animateur :  Jean  François  Ponsot,  Chef  du  service  Filières  à  la  Chambre  régionale
d'agriculture

Rapporteur :  Philippe  De  Francesco,  Délégué  général  de  l'Association  régionale
des industries agroalimentaires

CONTEXTE – DIAGNOSTIC

* Les coûts de production et de transformation sont différents selon les filières et les territoires

* La réglementation actuelle ne permet pas de s’organiser collectivement

* La « longueur » des interprofessions n’est pas toujours suffisante

* L'implication des opérateurs est parfois insuffisante

* La consommation évolue sans cesse

* La consommation alimentaire est une variable d’ajustement du budget des ménages

ENJEUX

* Il faut redonner de la valeur aux acteurs des filières

* Il est nécessaire de maintenir la vitalité des territoires

* Il faut essayer de répondre à tous les marchés (locaux / régionaux / nationaux / UE / Export)

* Comment s’adapter collectivement à la volatilité des prix ?

* Il faudrait développer des contrats de filières associant production – transformation – distribution,
sans pénaliser la compétitivité des opérateurs

* Il devient nécessaire d'adapter les modèles agricoles, agro-alimentaires et de distribution

* Les filières doivent répondre aux attentes sociétales

* Il faut éduquer les consommateurs à la réalité des coûts, avec un contrat moral entre la filière et le
consommateur

* Les filières doivent disposer des données collectives nécessaires à la construction des indicateurs

 AGENDA DES SOLUTIONS

Dès 2017, il faut

* mettre en place une contractualisation de filière impliquant tous les maillons, complétée par des
outils de gestion de crise ;

* s’assurer d’une souplesse permettant d’améliorer le système en fonction des spécificités territoriales
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A partir de 2018, il faut

* décliner au niveau des territoires les plans de filières et les évolutions réglementaires nationales

* développer plus fortement les circuits courts (agricoles et agro-industriels)

* valoriser les démarches de différenciation avec montée en gamme

En parallèle, il est nécessaire de :

* mettre en place des outils européens de régulation (future PAC)

* harmoniser, clarifier, et stabiliser les outils réglementaires européens
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Atelier 3 ATTENTES SOCIETALES ET OPPORTUNITES

Trois thèmes ont été abordés

- Les attentes nutritionnelles et sanitaires

- Les modes de mise en marché

- La préservation des ressources (foncier, eau, air)

Animateur  : Laurent Joyet, Chef de service Alimentation Circuits Courts Tourisme & Services à la Chambre
régionale d'agriculture

Rapporteur : Carole Chazoule, enseignante-chercheure à l'ISARA

CONTEXTE – DIAGNOSTIC

- Le Consommateur est pluriel.

=> Il  existe  des  comportements  et  profils  multiples,  non homogènes,  complexes,  affichant   des
différences selon les territoires et au moment de l'acte d'achat

=> Le consommateur est en bout de chaîne : il consomme ce qu’on lui propose

=> Il  est  prescripteur en tant  que citoyen dans les domaines de l’économie,  la préservation des
ressources, le bien être animal et la diversité culturelle

=> Il existe des signaux encourageants sur les nouvelles attentes sociétales pour une  rémunération,
une chaîne de valeur équitable, des partenariats et du goût pour les produits

=> Il y a besoin d’un cadre politique incitatif pour des services de proximité

=> La transition se fait à plusieurs vitesses selon les sensibilités de chaque individu

- Il faut arrêter la vision « en négatif ».

=> En France, la sécurité alimentaire est très bonne

=> La nutrition doit être améliorée (étude INCA3), avec le besoin de remettre le plaisir au cœur de
l'alimentation  (goût et convivialité)

=> La forte dimension affective de l'alimentation est à valoriser

- De plus en plus d’informations : trop d'informations tue l'information ?

=> comment faire le tri entre le vrai du faux ?

=> comment « équiper cognitivement » le consommateur pour qu’il valorise l’information ?

=> quelle vérification et encadrement des messages qui sont parfois erronés (ex des antibiotiques
dans les élevage de porcs) ?

- Il y a un besoin de simplicité et de transparence pour créer de la confiance auprès du consommateur

=> dans les messages informatifs

=> dans les process de fabrication
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ENJEUX

- Il faut clarifier les messages et faire simple sans être simpliste.

- Il faut de la pédagogie :

=> sur les notions de Risque versus Danger de l’alimentation

=> afin de rendre le consommateur autonome et éclairé dans ses choix

=> sur le gaspillage et la suralimentation : consommation excessive de ressources

=> afin  de  considérer  l'alimentation  dans  une  approche  globale  (effet  matrice,  degré  de
transformation, régime alimentaire…) et pas uniquement comme une somme de nutriments.

- Il faut créer un lien de confiance

=> du prix bas au juste prix (intégration dans le prix des coûts liés à la santé, l'environnement, …)

=> interactions entre production et ressources

=> repenser les relations entre les acteurs de la chaîne jusqu’au consommateur

=> recréer de la proximité quels que soient les modes de distribution (outils numériques, conseils,
explications …)

- Il est nécessaire de renverser le curatif au profit du préventif

- Toutes les recherches doivent être mobilisées

- Il n'y a pas de réponse unique :

- Les usages et les consommations de ressources  doivent être adaptés aux territoires

- L’accessibilité à une alimentation durable peut être favorisée grâce à une diversité de circuits de
production, de transformation et de distribution

- Les services sont à développer et valoriser au sein des chaînes de production /  transformation /
distribution

- L’approche systémique de l’alimentation, de son impact sur le territoire et sa préservation sur les
ressources (naturelles, culturelles, sociales …) doit être promue

- Des pratiques plus efficientes dans la consommation des ressources (stockage et production ENR)
doivent être recherchées.

AGENDA DES SOLUTIONS

- Des actions à mettre en œuvre en Instruction / Pédagogie / Education / Animation

=> former au goût, à la saisonnalité, à la cuisine, et aux produits

=> intégrer les compétences de transformation et de commercialisation dans les formations agricoles

=> former les prescripteurs : lycées hôteliers, gestionnaires de  la restauration collective, …
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- Former à l’alimentation durable : passer du produit au régime alimentaire global (ressources, savoir-faire,
plaisir …)

- Organiser des campagnes de communication sur les chaînes alimentaires en valorisant les savoir-faire de
chaque maillon

- Mieux utiliser les réseaux sociaux

- Renforcer les actions des acteurs de la santé : mutuelles, CAS …

- Mobiliser tous les acteurs

- Disposer  des  informations  permettant  de  mettre  en  avant  l’offre  alimentaire  régionale   :  recherche,
innovation, …

- Préserver le foncier agricole par des pratiques extensives

- Penser et réaliser des infrastructures (numérique -accès internet, foncier, outils de transformation,..)

- Limiter l’usage des ressources dans les emballages

- Poursuivre les politiques incitatives : agroécologie,  4/1000, circuits de proximité...
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Atelier 4 ALIMENTATION ET TERRITOIRES

- Prise  en  compte  des  attentes  des  acteurs  impliqués  sur  les  enjeux  alimentation  à  l'échelle  de  leurs
territoires

- Mettre les territoires en réseau

- Mettre en place des actions communes

Animateur    : Serge Bonnefoy, Réseau Terres en villes

Rapporteurs : Elisabeth Manzon, Chef de projet alimentation à la DRAAF, Françoise Chabrolles, Chargée
de mission alimentation à la DRAAF

 CONTEXTE – DIAGNOSTIC

- Il  existe  une  sensibilité  citoyenne  et  la  volonté  politique  en  faveur  de  l’alimentation  « durable »  (de
proximité et de qualité, environnement, et économique).

- De multiples acteurs sont engagés, et sont partisans d’une approche territoriale de l’alimentation.

- Les démarches pluri-acteurs sont plébiscitées afin de favoriser l’émergence de consensus dynamiques. Les
coopératives peuvent jouer un rôle essentiel dans les projets de territoire pour l’approvisionnement de la
restauration collective qui recherche volumes, qualité et services (logistique…). Les « systèmes alimentaires
du  milieu »,  multi  acteurs  (producteurs,  collecteurs-transformateurs,  logisticiens),  peuvent  constituer  un
modèle à développer pour la région.

- Différentes échelles de travail sont pertinentes : monothématique avec plusieurs échelles possibles, ou une
approche systémique à l'échelle du bassin de vie.

- La France ne vit pas dans un monde clos, la réalité économique et concurrentielle est mondiale.

- Il est nécessaire de tenir compte du pouvoir d’achat des consommateurs, notamment du tiers des Français
qui sont à un euro près pour leur caddy de course.

ENJEUX

- L'action territoriale doit allier consensus, stratégie et actions opérationnelles

- Il faut assurer une animation,  garante de l’efficience des actions et de la bonne transversalité

- Il faut programmer des financements à la hauteur des ambitions

- L’inter-territorialité rural/urbain doit être mieux prise en compte

- Il faudrait permettre aux consommateurs d’accéder aux produits de proximité de « qualité », que ce soit sur
l'aspect du coût ou de la disponibilité et l'accès au produit

- Il est nécessaire de communiquer et sensibiliser pour

> accompagner l’évolution des comportements (stratégie d’intervention)

> mobiliser les acteurs économiques, de la société civile, de la recherche, et les associer dès la phase
de concertation aux démarches territoriales
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AGENDA DES SOLUTIONS

- Il faut favoriser et encourager la mise en réseau afin de développer le partage d’expérience et d’expertise.

- La communication doit être organisée vers tous les publics : metteurs en marché, grand public, enfants
….communiquer notamment vers les entreprises sur la restauration responsable et durable, action clef de
leurs pratiques RSE.

- Il faut développer l'éducation alimentaire de la jeunesse.

- Il est nécessaire de mobiliser des financements pour l’animation des projets (investissements immatériels),
et pour les acteurs du social qui portent ces enjeux de politique publique.

- Les services de l’Etat doivent être mobilisés afin d'impulser les démarches, et doivent se mobiliser avec
plus de transversalité et rendre lisible les dispositifs financiers existants.

- Il  est  proposé  que  les  PAT (Projets  alimentaires  territoriaux)  deviennent  obligatoires,  même  si  cette
proposition n'a pas recueilli l'unanimité des membres de l'atelier. Il faut développer ces démarches mais pas
nécessairement au sens de la définition des « PAT ».

- Les acheteurs publics doivent être formés aux obligations de développement durable dans le cadre de leurs
marchés de produits alimentaires ou de prestation de la restauration.

- Des rencontres devraient être organisées entre producteurs et  entreprises de l’aval (métiers de bouche,
artisanat, industrie agro-alimentaire).

- Les représentants des acteurs économiques doivent être associés dès l’étape concertation des projets de
territoire.

- Une plate-forme de discussion pourrait être créée afin de mieux associer la société civile.

- Il faudrait faire la promotion de ces démarches vers les élus.

- Il  apparaît  nécessaire  de  mettre  en  place  un  groupe  technique  sur  les  questions  de  logistique,  ou  de
renforcer les démarches existantes en cours.

- Les enjeux alimentation doivent être pris en compte dans les différents schémas comme les documents de
planification en urbanisme, les « plans » et démarches santé, déchets…etc.
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Nous, acteurs de la production, de la coopération agricole, 
des entreprises de l’alimentaire, de la distribution,

partageant quatre objectifs stratégiques portés 
dans les États généraux de l’alimentation :
– relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition ;
– permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail
par le paiement de prix justes ;
– mettre à la disposition du consommateur une alimentation saine, sûre,
durable, accessible à tous en veillant à maintenir notre souveraineté alimentaire ;
– poursuivre la transformation des systèmes agricoles et agroalimentaires
afin qu’ils soient hautement performants sur les plans économique, social,
environnemental et sanitaire ;

convaincus de la nécessité de travailler ensemble pour atteindre 
ces quatre objectifs, dans un environnement européen et international,

prenant en compte les résultats des travaux des premiers ateliers nationaux
des États généraux de l’alimentation, et notamment le constat partagé 
des effets négatifs des dérives de la guerre des prix,

conscients que les propositions issues de ces travaux ne produiront 
d’effet réel et rapide que si elles s’accompagnent, dès maintenant, 
d’un changement de comportement de tous les acteurs, dans le respect 
des règles de concurrence,

décidons de nous engager dans la présente charte.

Charte d’engagement
pour une relance de la création de valeur
et pour son équitable répartition au sein
des filières agroalimentaires françaises

DOCUMENT 16

Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 174 sur 231



Nous, tous les signataires de la présente charte, nous nous engageons à :

Mettre en œuvre, dès les négociations commerciales qui se sont ouvertes le 1er novembre,
les principes des propositions économiques issues des travaux des premiers ateliers 
des États généraux de l’alimentation et actés par le Président de la République dans son
discours de Rungis du 11 octobre 2017 ;

Promouvoir, dans ce cadre, une contractualisation :
– fondée sur la construction des prix à partir de l’amont ;
– prenant en compte les coûts de production des produits agricoles, dans un contexte
de marchés mondiaux concurrentiels, ainsi que la volatilité des marchés agricoles ;
– assurant la répercussion à chaque maillon de la filière de la fluctuation dûment constatée
des prix des produits bruts ;

Respecter strictement le cadre législatif et réglementaire en vigueur et à venir, notamment
en matière de seuil de revente à perte et de promotions ;

Veiller à la loyauté des relations, via notamment une meilleure transparence, un climat de
respect mutuel entre les négociateurs et le respect des conditions commerciales librement
négociées ;

Nous impliquer fortement dans les ateliers du deuxième chantier des États généraux 
de l’alimentation, afin d’approfondir les pistes ouvertes par le premier chantier et de
compléter la réflexion pour répondre au mieux aux attentes sanitaires, environnementales
et sociales des consommateurs et des citoyens et construire des modes de production
performants et durables ;

Charte d’engagement entre acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire et de la distribution
Mardi 14 novembre 2017

Dans ce cadre :
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Mettre en œuvre, de façon collective ou individuelle, des actions visant à l’amélioration 
et à la montée en gamme de l’offre alimentaire ;

Accompagner et développer des projets territoriaux, leviers déterminants pour créer 
de la valeur dans les territoires, tels que les projets alimentaires territoriaux ; 

Travailler activement au sein des interprofessions, notamment pour :
– construire des plans de filière permettant l’adaptation des systèmes agricoles
et agroalimentaires pour faire face à la demande alimentaire et aux enjeux collectifs de
chaque filière en matière de compétitivité, de performance environnementale, sanitaire,
sociale, et de bien-être animal ;
– fournir les outils nécessaires à la mise en œuvre de la contractualisation par des
indicateurs et par un appui méthodologique aux producteurs et aux organisations
de producteurs ;
– veiller à la transparence au sein de la filière ;

Proposer à des représentants des consommateurs la mise en place de comités de liaison
entre les interprofessions et eux, permettant des échanges et un travail conjoint réguliers ;

Garantir la traçabilité au sein des filières et une meilleure information des consommateurs,
notamment sur l’origine des produits, afin d’éclairer leurs décisions d’achat ;

Participer de manière constructive à un dispositif de suivi associant des représentants 
des consommateurs, dès les négociations commerciales 2018, permettant de faire un point
régulier sur la mise en œuvre des engagements de la présente charte et son impact,
notamment sur les prix payés aux producteurs et les prix à la consommation.
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Nous, acteurs de la production, nous nous engageons à :

Nous regrouper davantage dans des organisations de producteurs structurées, efficientes
et transparentes, qui facilitent la mise en œuvre effective de relations commerciales
équilibrées, notamment grâce aux possibilités offertes en matière de négociation collective
des contrats ;

Renforcer les organisations de producteurs afin qu’elles soient des partenaires solides 
et viables, tant pour la construction des filières que pour la cohésion des territoires ;

Poursuivre la transformation des systèmes agricoles vers une agriculture plus compétitive,
durable et résiliente, permettant de répondre aux attentes des consommateurs ;

Mobiliser l’ensemble des leviers fournis par le conseil, la formation, la recherche 
et l'innovation pour accompagner cette transformation ;

Renforcer le rôle des interprofessions en y participant pleinement et en travaillant 
en leur sein à l’adaptation de la production aux attentes des consommateurs 
et des entreprises de l’aval.

Charte d’engagement entre acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire et de la distribution
Mardi 14 novembre 2017
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Nous, acteurs de la coopération agricole, nous nous engageons à :

Garantir une rémunération équitable et transparente des agriculteurs coopérateurs ;

Renforcer le recours à la Médiation de la coopération agricole en cas de désaccord entre
les coopératives et leurs associés coopérateurs ;

Assurer un juste retour aux agriculteurs coopérateurs des engagements pris dans le cadre
de la présente charte ; 

Renforcer le rôle des interprofessions en y participant pleinement et en travaillant en leur
sein à l’adaptation de la production aux attentes des consommateurs et des entreprises 
de l’aval et en complétant leurs moyens actuels par des contributions ciblées, destinées 
à financer des actions visant à la transformation et la modernisation des filières 
dans l’objectif de créer de la valeur.

Charte d’engagement entre acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire et de la distribution
Mardi 14 novembre 2017
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Nous, acteurs des entreprises de l’alimentaire, nous nous engageons à :

Mettre en place des partenariats durables et équitables avec les acteurs de la production 
et de la distribution, dans le respect des engagements collectifs ci-dessus, notamment 
sur les modalités de contractualisation ; 

Assurer un juste retour aux acteurs de la production des engagements pris dans le cadre
de la présente charte dans un esprit de transparence ; 

Renforcer le rôle des interprofessions en y participant pleinement et en travaillant en leur
sein à l’adaptation de la production aux attentes des consommateurs et des entreprises 
de l’aval et en complétant leurs moyens actuels par des contributions ciblées, destinées 
à financer des actions visant à la transformation et la modernisation des filières 
dans l’objectif de créer de la valeur.

Charte d’engagement entre acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire et de la distribution
Mardi 14 novembre 2017
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Nous, acteurs de la distribution, nous nous engageons à :

Mettre en place des partenariats durables et équitables avec nos fournisseurs (producteurs
et transformateurs), dans le respect des engagements collectifs ci-dessus, notamment 
sur les modalités de contractualisation ;

Assurer, notamment par une péréquation raisonnée et dans un esprit de transparence, 
un juste retour aux acteurs de la production des engagements pris dans le cadre 
de la présente charte, en veillant au maintien de la vitalité du tissu des entreprises 
de l’alimentaire sur le territoire ;

Assurer également, dans le cadre de la montée en gamme de l’offre alimentaire, 
un juste retour aux acteurs de la filière et la pratique de prix responsables à l’égard 
du consommateur ;

Renforcer le rôle des interprofessions en y participant pleinement et en travaillant en leur
sein à l’adaptation de la production aux attentes des consommateurs et en complétant
leurs moyens actuels par des contributions ciblées, destinées à financer des actions visant
à la transformation et la modernisation des filières dans l’objectif de créer de la valeur.

Charte d’engagement entre acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire et de la distribution
Mardi 14 novembre 2017
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Nous, tous les signataires de la présente charte, invitons tous les acteurs
concernés à nous rejoindre.

Fait à Paris, le mardi 14 novembre 2017

Charte d’engagement entre acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire et de la distribution
Mardi 14 novembre 2017
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COMMENT FACILITER L’ADOPTION PAR TOUS D’UNE ALIMENTATION 
FAVORABLE À LA SANTÉ ?

1. Définition

Une alimentation favorable à la santé ? Le concept est récent, dans un pays qui a apporté 
tout son soin à la défense de son patrimoine gastronomique d’une part ; à l’édiction et au 
respect de normes exigeantes d’hygiène et de sécurité sanitaire des produits et des procédés
de fabrication d’autre part. 

De quoi parlons-nous ?

« Une alimentation favorable à la santé réunit les propriétés qui lui permettent de satisfaire 
les besoins nutritionnels – en quantité et en qualité - et les exigences en matière de sécurité 
sanitaire, contribuant ainsi à préserver le bien-être physique, mental et social, de chacun, à 
court et long terme et, plus largement, la santé de la population. Elle résulte d'un 
engagement responsable de tous les acteurs de la chaîne alimentaire et d’un dialogue 
permanent au sein de la société1 ».

Une alimentation favorable à la santé n’est donc pas seulement une alimentation qui ne rend
pas malade. Elle contribue à la préservation d’un bon état de santé.

Une alimentation favorable à la santé ne tient pas seulement à la qualité d’un ou de plusieurs
aliments ou à l’équilibre d’un repas, mais à la qualité et à l’équilibre d’un régime alimentaire, 
sur une journée, une semaine, une année, une vie. 

Elle prend évidemment en compte le goût, le plaisir de manger et la convivialité d’un 
repas partagé.

La transition alimentaire – comme la transition énergétique – suppose l’évolution des 
comportements individuels et collectifs. Et se construit dans le temps long.

2. Contexte

L’alimentation, sans débat de société, est devenue la variable d’ajustement du budget des 
familles. Sa part s’est érodée au fil des ans et est devenue anormalement basse.

Les habitudes alimentaires évoluent vite : on mange de plus en plus de produits 
transformés ; on consomme quotidiennement des produits et des recettes inconnus il y a 20 
ou 30 ans ; on mange moins de viande et beaucoup plus de sucre ; on mange de plus en 
plus hors foyer, et de plus en plus nomade ; on grignote devant les écrans ; et souvent, on 
mange trop et trop vite.

1 Ce projet de définition a été travaillé au sein de l’atelier 9, avec l’aide précieuse du CNA, novembre 
2017

1
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Les récentes crises alimentaires ont érodé la confiance des consommateurs, qui aspirent 
désormais à des aliments de meilleure qualité, issus de filières durables. Le bio a le vent en 
poupe.

La nutrition s’est imposée comme une science, prenant en compte tant les données 
concernant les modes de vie et les comportements des consommateurs/mangeurs que la 
composition des aliments et des régimes alimentaires.

"Que ton aliment soit ta seule médecine", Hippocrate.

L’alimentation, avec le manque d’activité physique et de sommeil, est un déterminant majeur
de la survenue des principales pathologies chroniques : obésité, maladies cardio-vasculaires,
diabète, cancers… Plus de la moitié des décès en France ont comme cause immédiate un
cancer - dont près de 75 % seraient évitables grâce à une alimentation adéquate - ou une
pathologie cardio-vasculaire. 

La prévalence de l’obésité chez l’adulte stagne à un niveau élevé de 17 %, celle du surpoids
(obésité comprise) de 50 %, pour un coût social estimé à 20 milliards d’euros par an
selon un rapport de la Direction générale du Trésor publié en septembre 2016. Chez les
enfants l’obésité est de 4 % et le surpoids (obésité comprise) de 17 %.

Le diabète de type 2 connait une incidence en forte croissance depuis 20 ans : 4,6 % de la
population, pour un coût annuel pour le seul régime général de la sécurité sociale d’environ
7,7 milliards d’euros. 

Mais on aurait tort de ne considérer le surpoids et l’obésité qu’à l’aune de leur coût pour les
comptes sociaux. Les difficultés d’accès à l’emploi, la dégradation de l’estime de soi, pèsent
également et sans jeu de mots, très lourd dans la balance.

Les prévalences de surpoids et d’obésité chez les adultes et les enfants demeurent en France
plus  faibles  que  dans  la  plupart  des  pays  européens.  Mais  les  inégalités  sociales  et
territoriales  sont  considérables  :  il  existe  un  fort  gradient  social pour  l’obésité  et  le
surpoids - qui concernent 4 fois plus souvent les enfants d’ouvriers que les enfants de cadres
- dans toutes les tranches d’âge.

La faim a reculé, mais l’insécurité alimentaire concernerait près d’un habitant sur cinq. Et
la dénutrition persiste à tous les âges de la vie, et notamment chez les personnes âgées, au
domicile et en institution. 

Par ailleurs, la situation est moins satisfaisante encore dans les outremers qu’en métropole.

Garantir l’accès à une alimentation saine pour tous est une priorité de santé publique.  La
prochaine  stratégie  nationale  de  santé,  en  cours  de  consultation  publique,  intègre
pleinement cette réalité.

"Manger, c'est incorporer un territoire", Jean Brunhes

La qualité des produits bruts est un des leviers d’une alimentation favorable à la santé. Elle
suppose  l’évolution  de  pratiques  agricoles  hier  encore  dominantes  et  le  soutien  aux
agriculteurs et aux filières qui développent de bonnes pratiques, afin qu’ils puissent mettre à
disposition des produits de saison et de bonne qualité, dans des conditions de production
durables.  

Si « manger local » n’est pas systématiquement synonyme de « manger sain », les projets
alimentaires territoriaux et la structuration des circuits courts sont des pistes pour concilier la

2
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juste rémunération du paysan et le juste prix pour le consommateur, la qualité nutritionnelle
et le lien social, le sens et le goût. 

« Transformer sans dénaturer », Atelier 9 des EGA

L’évolution de la société et des modes de vie conduit à une consommation de plus en plus
fréquente d’aliments transformés,  avec des recettes et des procédés de fabrication
complexes.  Un enjeu d’une alimentation favorable à la santé est de maîtriser la qualité
nutritionnelle de ces aliments. 

3. Un chantier conséquent

Les membres de l’atelier 9 se sont réunis en séance plénière à 5 reprises entre le 3 octobre
et le 21 novembre. Compte tenu de l’importance de cette thématique, un groupe de travail
spécifique sur la restauration collective s'est réuni au cours de 3 de demi-journées de travail. 

Chacune des séances a réservé un temps conséquent - après l’audition d’experts, de parties
prenantes et de porteurs d’expériences – à l’échange entre les participants, en plénière et en
groupe, permettant une coproduction largement consensuelle dans un climat détendu.

 La 1ère séance a permis de dresser l’état des lieux de la situation nutritionnelle de la
population française, et à partir d’un diagnostic partagé, d’identifier les principaux
enjeux dont l’atelier entendait se saisir.

 La 2ème séance a travaillé sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle (et sanitaire)
des aliments et de l’alimentation, en examinant chacune des étapes de la chaîne
alimentaire : production, transformation, distribution, consommation.

 La 3ème séance s’est penchée sur les difficultés d’accès à une offre alimentaire de
qualité pour tous, en insistant très concrètement sur le coût d’une alimentation saine
et sur sa disponibilité pratique.

 La 4ème séance a étudié les outils permettant au consommateur de faire de bons choix
alimentaires.

 La dernière séance a procédé à l’examen de toutes les propositions, en insistant sur
celles qui, non consensuelles, justifiaient des échanges approfondis pour objectiver
les désaccords et, autant que possible, les réduire.

Il n’y a pas eu – et c’est une bonne surprise au regard du nombre des participants (68
personnes),  de  la  diversité  de  leurs  intérêts,  de  la  complexité  des  sujets  traités  -  de
désaccords majeurs au sein de l’atelier concernant le diagnostic de la situation, sa gravité,
les objectifs à atteindre.

Les  auditions  ont  permis  de  familiariser  les  participants  avec  les  repères  nutritionnels
actualisés, de confirmer l’intérêt nutritionnel des produits issus de l’agriculture biologique, de
découvrir qu’on peut manger bon et sain sans se ruiner, moyennant une évolution de la
composition des repas, une diversification des protéines et la réappropriation de techniques
simples de cuisine. 

Des divergences notables ont en revanche été constatées sur la stratégie à mettre en œuvre

3
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pour progresser, certains2 privilégiant par exemple les engagements volontaires - sans nier
que leur  efficacité se soit  révélée jusque là limitée – quand d’autres3 privilégient  la voie
règlementaire. 

Le principe d’une stratégie  en deux temps – donner un délai aux acteurs économiques
pour bouger,  puis  règlementer  si,  l’échéance fixée en commun étant échue,  les  progrès
annoncés ne sont pas constatés – n’a pas été contestée.

Les participants ont insisté :

- sur  la  volonté  d’une  juste  répartition  des  efforts,  tout  au  long  de  la  chaîne  de
responsabilités, « de la fourche à la fourchette », comme disent les agriculteurs ;

- sur le rôle de l’Etat, protecteur de la santé du consommateur, arbitre entre des intérêts
divergents, garant de la loyauté de la concurrence entre les acteurs économiques ;

- sur la nécessité d’un engagement européen résolu pour une meilleure qualité nutritionnelle
des produits autorisés et pour un étiquetage nutritionnel simplifié harmonisé.

Au vu de l’ampleur du champ à traiter, des sujets importants n’ont pu être approfondis : la
qualité  de  l’eau,  essentielle  à  la  production  d’aliments  sains ;  la  question  des
contaminants (germes  pathogènes,  pesticides,  résidus  antibiotiques  ou  hormonaux,
perturbateurs endocriniens en général, nanomatériaux), qui a fait irruption dans nos débats
à maintes reprises mais qui était l’objet de l’atelier 8 ; l’alcool, qui devra être pris en compte
dans  le  prochain  plan  alimentation  et  santé ;  les  compléments  alimentaires,  pour
lesquels un travail de fond devra être conduit. L’atelier n’a pas non plus été en mesure de
sérieusement traiter de la situation dans les DOM. Les assises de l’outremer seront peut-être
l’occasion de le faire.

Enfin, l’atelier 9 a pu bénéficier d’un  compagnonnage avec le groupe de concertation du
CNA,  qui  travaille  sur  le  même  thème,  dont  les  animateurs  ont  activement  participé  à
l’atelier.  Il  est  hautement  souhaitable  que  le  groupe  de  concertation,  auquel  participent
d’ailleurs plusieurs membres de l’atelier 9, dont sa présidente, puisse être saisi de certains
des sujets qui n’auront pu être approfondis dans le temps compté des EGA.

4. Des enjeux bien identifiés

L’atelier 9 a identifié 3 grands enjeux visant à faciliter une alimentation favorable à la santé : 
 Améliorer la qualité nutritionnelle à toutes les étapes de la chaîne, du producteur au
consommateur ;
 Faciliter l’accès du consommateur à des aliments de bonne qualité nutritionnelle ;
 Permettre au consommateur de faire de bons choix alimentaires pour sa santé ;

Il a par ailleurs identifié un  levier essentiel pour avancer : le secteur de la restauration
collective,  publique et  privée et  proposé,  pour réussir,  d’améliorer  la  connaissance,  de
réformer la gouvernance de la politique alimentation-santé et de faciliter la participation du

2 parmi les représentants de l’industrie de transformation et de la distribution surtout, sans que ce soit 

systématique

3 surtout parmi les consommateurs, élus locaux et professionnels de santé 
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citoyen.

L’atelier 9 a buté sur la question des indicateurs, car ce qui importe au fond, ce ne sont
pas seulement  les tonnes de sel  et  de sucre évités,  ni  les centaines de milliers d’euros
affectés à telle ou telle action, ni le pourcentage de consommateurs capables de citer les
principaux  repères  nutritionnels !  C’est  l’évolution,  à  moyen  et  long  terme,  de  la
prévalence du surpoids et de l’obésité, ainsi que des pathologies chroniques, mesurées par
les études nationales ENNS/ESTEBAN (ANSP) et INCA (ANSES), dont le HCSP préconise par
ailleurs la fusion. L’atelier a néanmoins proposé un certain nombre de repères d’efficacité
de l’action publique.

5. Plan d'action

 I - AMÉLIORER LA QUALITÉ NUTRITIONNELLE À TOUTES LES ÉTAPES DE LA CHAÎNE, DU

PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

L’atelier 9 a identifié 3 objectifs généraux à mettre en œuvre au sein d’un plan de progrès
pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments :
1. Produire mieux les aliments bruts (fiche action 1)
2. Mieux rémunérer la qualité
3. Transformer les aliments sans les dénaturer (fiche action 2)

Parmi les propositions : 

 Soutenir  techniquement  et  financièrement  la  transition  vers  des  pratiques
agricoles plus  saines  et  plus  durables  :  choix  des  variétés,  pratiques  d’élevage  et
d’abattage, diversification des productions, techniques de récolte et de conservation…

 Soutenir la structuration des circuits courts et de proximité et prendre en compte
la qualité nutritionnelle dans les projets alimentaires territoriaux.

 Prendre en compte, dans les plans de filières en cours d’élaboration, la qualité
nutritionnelle des aliments (et pas seulement la sécurité sanitaire, à peine citée dans le
document méthodologique produit par les EGA)

 Amplifier la démarche des chartes d’engagement volontaire de reformulation
des produits, avec des objectifs globaux par filière et des clauses de RDV

 Intégrer des critères de qualité nutritionnelle dans les cahiers des charges des
SIQO (non consensuel)

 Proposer des démarches d’amélioration progressive du contenu en sel ou en
sucre de certains aliments, avec des clauses de RDV, pour faciliter l’évolution du goût
des consommateurs

 Assurer une meilleure exposition des produits bruts, de saison dans la grande
distribution

 Encadrer l’offre alimentaire, liquide et solide, des distributeurs automatiques

5
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dans les lieux publics et les entreprises

 Respecter les standards métropolitains pour les produits vendus dans les DOM
(y compris pour les produits importés hors UE)

II  -  FACILITER L’ACCÈS DU CONSOMMATEUR À DES ALIMENTS DE BONNE QUALITÉ

NUTRITIONNELLE

 Tenir un discours de vérité aux consommateurs, aujourd’hui peu au fait des réalités
et  contraintes  de  la  production  alimentaire,  et  mettre  un  terme aux opérations  de
promotion permanente (ventes par lots) qui faussent leur perception du  juste prix et
incitent à la surconsommation et au gaspillage

 Compléter  les  données  de  la  recherche,  concernant  l’efficacité  des  outils
économiques (taxation différenciée, TVA sociétale, fiscalité)

 Soutenir  les  initiatives  locales  de  production  et  de  distribution  alimentaire
(jardins, marchés, partenariats entre commerces de proximité et producteurs locaux, fermes
pédagogiques) pour une plus grande diversité de l’offre

 Poursuivre et soutenir financièrement l’amélioration de la qualité nutritionnelle
de l’aide alimentaire et le don des produits frais

III. PERMETTRE AU CONSOMMATEUR DE FAIRE LES BONS CHOIX

Deux grands enjeux sont identifiés : 

1 – Réglementer le marketing et encadrer strictement la publicité (fiche action 3)

Parmi les propositions : 

 Encadrer  le  marketing  alimentaire  sur  tous  les  supports (télévision,  radio  et
internet)  et tous les points de contact, et notamment le marketing « sous le seuil de
conscience » ciblant les jeunes de moins de 16 ans (non consensuel)

 Encadrer  le  parrainage,  le  placement  de  produit,  le  sponsoring  et  la
communication dite « évènementielle » de marques agroalimentaires associées à des
aliments moins favorables au plan nutritionnel. (non consensuel)

 Revoir  la  charte  alimentaire  du  CSA,  dont  l’efficacité  est  insuffisante,  et
l’étendre à tous les supports et modifier le champ des missions du CSA pour lui donner la
légitimité d’intervenir sur le volume et le contenu des messages

2 – Améliorer l’information, la formation et l’éducation (fiche action 4)
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Parmi les propositions :

 Adapter  les  nouveaux  repères  nutritionnels aux  différentes  populations  et  aux
nouveaux modes de vie et modifier la forme et le contenu des messages à caractère
sanitaire pour qu’ils soient mieux reçus ;

 Reconnaître le Nutriscore comme le seul logo officiel de l’information nutritionnelle
simplifiée. (non consensuel)

 Renforcer  la  place  et  les  moyens  de  l’éducation  alimentaire,  y  compris  le
décryptage du marketing et de la publicité, en milieu scolaire (ancrage dans les contenus
d’enseignement, parcours éducatif de santé, refonte des outils à disposition ; encadrement
des initiatives pédagogiques en milieu scolaire)

 Impliquer  les  professionnels  de  santé,  en  particulier  les  sages-femmes  et  les
médecins généralistes,  dans la sensibilisation des femmes enceintes et des jeunes
parents, à l’alimentation saine.

 Solvabiliser dans la durée -  au regard du temps long nécessaire à l’appropriation de
nouveaux comportements,  notamment dans les populations défavorisées- les initiatives
d’éducation à l’alimentation  et remédier à la discontinuité des aides publiques
(politique de la ville, contrats locaux de santé…)

IV - METTRE EN PLACE UN PLAN DE PROGRÈS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

(FICHE ACTION 5)

Identifiant le sujet de la restauration collective comme un levier majeur d’une alimentation
favorable  à  la  santé  –  permettant  à  la  fois  d’améliorer  la  qualité  des  repas  pris  en
restauration collective, de sensibiliser plus largement les convives aux fondamentaux d’une
alimentation  saine  et  de  favoriser  la  structuration  de  plateformes  régionales  ou  locales,
facilitant l’accès des agriculteurs à ces marchés - l’atelier 9 a mis en place un groupe de
travail spécifique sur cette thématique. 
Le travail, dans des délais contraints, a été ciblé sur la restauration scolaire et d’entreprise4. 

Parmi les propositions : 

Accorder une place plus importante aux filières de qualité, avec l’objectif d’atteindre
50 % de produits bio ou locaux en restauration collective d’ici 2022 ;

 Assurer un budget matières premières suffisant, pour améliorer la qualité et mieux
rémunérer les producteurs,  revoir menus et recettes  (produits bruts, diversification des
protéines), adopter des méthodes actives de prévention du gaspillage

 Revaloriser  le  métier  de  cuisinier  en  restauration  collective en  adaptant  leur
formation,  initiale  et  continue,  aux  nouveaux  enjeux  et  porter  la  formation  de
diététicien à niveau Bac + 3 ;

4 La restauration en milieu hospitalier, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EPHAD) et en milieu pénitentiaire, aux spécificités affirmées, n’a de ce fait pas été abordée.
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 Adapter l’étiquetage nutritionnel simplifié (Nutriscore) aux caractéristiques de la
restauration  collective,  dans  la  perspective  d’une  mise  en  place  progressive  dès  le
01/01/2020

 Instaurer le «choix dirigé» dans les établissements du secondaire, en donnant le
choix entre des composants déjà équilibrés ;

 Adapter le code des marchés publics pour permettre aux filières locales et de qualité
d’accéder aux marchés par  la  révision des référentiels  de qualité,  règles  de marchés et
allotissement ;

 Remettre  en  place  officiellement  le  GEM-RCN,  l’ouvrir  à  de  nouveaux  acteurs
(usagers,  territoires)  et  élargir  ses  missions à  la  production  de  recommandations
intégrant  les nouveaux repères nutritionnels.

V - AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LA GOUVERNANCE, FACILITER LA PARTICIPATION

DU CITOYEN (FICHE ACTION 6)

L’atelier  9  a  transmis  des  propositions  à  l’atelier  14,  s’agissant  du  financement  de la
recherche  et  de  la  formation,  du  renforcement  des  moyens  dédiés  au  plan
national alimentation et santé (voir ci après), pour améliorer son ancrage territorial et lui
permettre de prendre en compte prioritairement les inégalités sociales face à l’alimentation.
L’amélioration de la gouvernance de la politique de l’alimentation, au niveau de l’Etat comme
au niveau régional apparaît également comme une nécessité.

Parmi les propositions : 

 Mettre en place une délégation interministérielle à l’alimentation et à la santé,
rattachée aux services du premier ministre, chargée :
- de  construire et conduire un plan national pour l’alimentation et la santé (en
tirant parti de l’expérience accumulée dans le PNNS et le PNA notamment) ;

- de fournir une aide à la décision dans ces domaines ;

- d’animer le débat sociétal, avec l’appui du Conseil National de l’Alimentation
(dont la composition et les missions seraient élargies) ;

- d’animer le travail du GEM-RCN (groupe d’études des marchés, restauration collective
et nutrition), voire d’un observatoire national de l’alimentation à réformer ;

 Intégrer, dans chaque projet régional de santé et chaque contrat local de santé,
un volet dédié à l’alimentation, comme le prévoit la stratégie nationale de santé ;

 Elargir la participation des citoyens aux lieux de construction de la politique
alimentaire

Conclusion

L’atelier 9 retient 4 mesures prioritaires pour faciliter l’accès à une alimentation favorable à la
santé : 
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1- Mettre en place une démarche de reformulation des aliments transformés par
filière,  volontaire  dans  un  premier  temps,  avec  clauses  de  rendez-vous,  production  de
valeurs guides comme objectifs de résultat et un encadrement réglementaire dans un second
temps si ces objectifs ne sont pas atteints.
Indicateur : mesure du degré d’atteinte des objectifs (quantité de sel, nature et quantité des
sucres, nature et quantité des graisses, fibres, nature et qualité des protéines)

2- Réglementer le marketing et encadrer strictement la publicité en faisant évoluer
la  charte  alimentaire  du  Conseil  supérieur  de  l’audiovisuel  et  en  encadrant
réglementairement le marketing et la publicité alimentaires sur tous les supports pour les
produits alimentaires de mauvaise qualité nutritionnelle envers les publics jeunes.
Indicateurs : Publication des textes réglementaires et vérification du respect effectif de leurs
dispositions ; publication de la charte rénovée et élargie et vérification du respect effectif de
ses dispositions 

3 - Mettre en œuvre un plan national de progrès en restauration collective pour
améliorer  la  qualité  nutritionnelle  des  aliments  et  encourager  les  bonnes  pratiques
alimentaires
Indicateur : Lancement du plan national. Publication du texte actant l’installation du nouveau
GEM-RCN 

4 –  Créer  une délégation interministérielle  à  l’alimentation  et  à  la  santé,  afin
d’impulser  une  nouvelle  dynamique,  au  niveau  de  l’Etat  comme  au  niveau  régional,  et
d’assurer un portage interministériel robuste du prochain plan national pour l’alimentation et
la santé.
Indicateur :  Mise en place de la  délégation. Vote des moyens affectés au nouveau plan
alimentation et santé
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ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION

Journée de clôture – 21 décembre 2017

Dossier de presse

_______

Les objectifs

 Relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition

 Permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix
justes

 Accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage
aux attentes et aux besoins des consommateurs

 Promouvoir  les  choix  de  consommation  privilégiant  une  alimentation  saine,  sûre  et
durable

Les chiffres clefs

 5 mois de travail

 14 ateliers nationaux, ayant réuni 700 participants

 1 consultation publique qui a recueilli 156 000 visiteurs, 17 000 contributions

 74 événements territoriaux

 9 800 articles de presse sur la période

1
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Les principales actions retenues

Relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition, notamment pour permettre
aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail

Rénover les relations économiques entre les acteurs des filières agro-alimentaires 
- Le producteur ou son organisation de producteurs (OP) proposeront les contrats ;
- Les interprofessions proposeront des contrats types ;
- Les  contrats  écrits  comporteront  obligatoirement  des  clauses  sur  les  volumes,  la  durée,  les

critères de détermination du prix à partir d’indicateurs de coûts de production et de marchés ;
- La lutte contre les prix de cession abusivement bas sera facilitée par la clarification de cette

notion juridique ;
- La renégociation pour prendre en compte les variations de cours des matières premières dans les

contrats sera facilitée, et le recours à la médiation renforcé dans ce cadre ;
- Une ordonnance permettra, à titre expérimental pour deux ans de relever le  seuil de revente à

perte de 10 % pour prendre en compte les coûts logistiques et d’encadrer les promotions en
valeur (34%) et en volume (25%) ;

- Les plans de filière se fixent des objectifs de développement de la contractualisation sur ces
nouvelles  bases,  pour  aboutir  à  une répartition  de la  valeur  plus  équitable  au bénéfice  des
agriculteurs.

Utiliser l’ensemble des possibilités d’actions par rapport au droit de la concurrence 

- L’autorité de la concurrence sera saisie sur l’application du droit de la concurrence dans le
secteur agricole et des lignes directrices seront établies pour permettre aux producteurs d’y
voir plus clair sur les règles applicables, en particulier s’agissant de ce que peuvent faire les
interprofessions et les organisations de producteurs, pour négocier collectivement les prix et
les volumes ;

-
Etablir des indicateurs de marché et des coûts de production par filière
- Les interprofessions s’engagent dans les plans de filière à réaliser de nouveaux indicateurs de

marchés et de coûts de production ;
- L’observatoire de la formation des prix et des marges pourra être sollicité pour appuyer ces

démarches, sans se substituer aux interprofessions.

Renforcer l’organisation collective de l’amont agricole
- Les  organisations  de  producteurs  (OP)  seront  renforcées,  en  particulier  pour  inciter  au

regroupement  de  la  commercialisation  de  leurs  adhérents  dans  les  OP dites  commerciales
(augmentation des seuils administratifs de reconnaissance, conditionnement des aides)

- Le régime juridique des coopératives sera modernisé, avec notamment une clarification sur la
redistribution des gains des coopératives agricoles à leurs associés coopérateurs et les règles de
départ des associés coopérateurs ; les règles relatives à la gouvernance, aux missions et à la
composition du Haut conseil de la coopération agricole seront adaptées aux nouveaux enjeux.

Finaliser un plan d’action bioéconomie fin février 2018.

Elaborer le volet agricole de la feuille de route de l’économie circulaire

Porter une ambition politique forte au niveau européen pour une future PAC     :
- qui libère le développement des entreprises agricoles et agroalimentaires, en assurant un «juste

prix» pour  les  producteurs,  en  favorisant  le  travail  en  filière  et  en  adaptant  les  règles  et
dispositifs aux spécificités de chacune d'entre elles ;

- qui renforce la gestion des risques et responsabilise les acteurs ;
- qui valorise et rémunère les services environnementaux de l'agriculture ;
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- qui  favorise  les  transitions  climatiques,  énergétiques,  territoriales,  en  encourageant  la
transformation des pratiques et des systèmes de production.

Renforcer l’image de la France à l’international
- La création d’une marque « France » unifiée sera mise à l’étude ;
- Un fédérateur sera nommé ;
- Les actions de promotion de l’agriculture et de l’agroalimentaire à l’international donneront lieu
à une coordination avec les conseils régionaux.

Veiller à l’équilibre des relations internationales 
- La  France  portera  l’exigence  du  respect  des  standards  européens  dans  les  accords

internationaux ;
- L’agro-écologie  et  l’agriculture  vivrière  seront  soutenues  dans  les  dispositifs  d’aide  au

développement ;
- Un nouveau plan d’action pour développer le commerce équitable sera adopté.

Accompagner la transformation des modèles de production pour mieux répondre aux attentes
des consommateurs

Développer les signes de qualité et l’agriculture biologique 
- Les plans  de filière contiennent  des objectifs  de développement de l’offre de produits  sous

signes de qualité ou labels ;
- Un nouveau plan « Ambition bio » sera défini au premier trimestre 2018, avec des objectifs

chiffrés précis d’ici à 2022.  La discussion sera engagée dès le début d’année sur les mesures
prioritaires, les financements et l’accroissement des débouchés en restauration collective ;

- Les signes officiels  de qualité et  d’origine seront  encouragés à inclure dans leur cahier  des
charges un volet de pratiques environnementales.

Réussir la transition écologique de l’agriculture française
- Les conditions de séparation de la vente et du conseil des pesticides et le délai de mise en œuvre

de cette mesure seront précisées au plus tard à la fin du 1er semestre 2018 ;
- Les modalités de mise en œuvre du calendrier d’élimination progressive des pesticides, dont le

glyphosate, seront précisées au plus tard à la fin du premier trimestre 2018 ;
- Le programme Ecophyto sera adapté, dans sa gouvernance, son pilotage opérationnel et son

financement pour accélérer la mise en œuvre des solutions ;
- La mise sur le marché de produits alternatifs (bio-contrôle) sera encouragée (simplification des

procédures) ;
- La  stratégie européenne sur les perturbateurs endocriniens et les nanomatériaux sera déclinée

au 1er semestre 2018 ;
- Les efforts réalisés dans le cadre du plan Eco-antibio seront poursuivis ;
- La  coordination  de  la  recherche-développement  sera  facilitée   entre  l’INRA,  les  instituts

techniques et les chambres d’agriculture.
- Les démarches collectives seront facilitées pour accélérer le transfert de compétence (GIEE,

CUMA,  CIVAM,  SCIC,  groupes  de  développement,  groupes  DEPHY,  projet  coopératif,
groupements d'employeurs, etc.).

Mettre en œuvre un plan pour la restauration collective en renforçant la place de l’alimentation
dans les politiques locales 
- L’approvisionnement de la restauration collective devra comprendre, en 2022, 50% de produits

bio,  sous  autres  signes  de  qualité  ou  locaux,  dont  20%  de  produits  issus  de  l’agriculture
biologique ;

- Le Groupement d’étude des marchés en restauration collective et de nutrition (GEMRCN) sera
réactivé et son action, rénovée, notamment pour faciliter le transfert de bonnes pratiques.
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- La formation des acheteurs publics aux règles des marchés publics sera renforcée.
- Le  développement  des  filières  locales  sera  facilité  par  la  simplification  de  la  logistique

(adaptations réglementaires concernant les possibilités de transport/livraisons de denrées par les
producteurs)

Répondre aux attentes sociétales en matière de bien-être animal
- La  mise  en  œuvre  des  plans  de  filière  permettra  aux  acteurs  concernés  d’affiner  et  de

concrétiser leurs engagements en matière de bien-être animal ;
- Les associations de protection animale pourront se constituer en partie civile concernant les

infractions relatives à la maltraitance animale au titre du code rural ;
- Les sanctions pénales en cas de mauvais traitements des animaux sont renforcées et étendues

aux établissements d’abattage et de transport des animaux vivants ;
- L'émergence d'un réseau structuré des abattoirs, incluant les abattoirs de proximité, et adapté

aux besoins de la production et de la consommation, sera encouragée.

Promouvoir des choix de consommation   privilégiant une alimentation saine, sûre et durable,
accessible à tous 

Mettre en œuvre une surveillance efficace pour identifier et évaluer les risques
- Les plates-formes d’épidémiosurveillance (santé végétale, santé animale, alimentation) seront

renforcées ;
- Les modalités et les financements des études d’évaluation et d’autorisation des substances

seront redéfinies ;
- La concertation entre l’Autorité européenne de sécurité des aliments et les agences nationales

d'évaluation sera améliorée ;
- La France portera au niveau européen la création d’un observatoire des risques sanitaires liés

aux non-conformités pour les produits agroalimentaires importés dans l'UE.

Renforcer les moyens et les pouvoirs de contrôle et de sanctions de l’Etat
- Un  retour  d’expérience  sera  réalisé  dans  les  6  mois  suivant  une  crise  alimentaire  et/ou

sanitaire, impliquant des représentants des acteurs concernés ;
- Les moyens de contrôle de l’État et leur coordination seront renforcés ;
- La responsabilité des opérateurs de places de marché électroniques (« market place ») sera

affirmée ;
- Les  pouvoirs  de  contrôle  et  de  sanction  seront  renforcés  dans  la  gestion  des  risques

alimentaires, notamment dans le cadre des nouveaux modes de consommation.

Renforcer la coordination européenne dans la lutte contre les fraudes alimentaires
- Un réseau de points de contact sera identifié dans chaque Etat (« Food Safety Officers ») ;
- L’articulation entre le dispositif d’alerte alimentaire et le dispositif de lutte contre les fraudes

sera améliorée.

Prendre en compte l’alimentation comme un déterminant majeur de la santé
- Les repères nutritionnels seront actualisés et expliqués au consommateur ;
- La teneur en sucre, sel, gras des produits vendus dans les DOM (y compris pour les aliments

importés de pays hors UE) seront progressivement alignés sur les standards métropolitains ;
- La prévention sera revue en travaillant avec l’ensemble des parties prenantes pour valoriser les

comportements alimentaires sains ;
- L’éducation alimentaire des plus jeunes sera développée, notamment en rendant obligatoires

l’éducation  à  l’alimentation  et  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  dans  les  comités
d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) ;

- Les démarches d’engagement volontaire des acteurs économiques seront encouragées ;
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- Les annonceurs et les chaînes renforceront la charte alimentaire du CSA et elle sera étendue à
tous les supports (radios et écrans).

Renforcer l’information générale du consommateur par une communication simple et positive
sur

- les repères nutritionnels actualisés ;
- les comportements alimentaires favorables à la santé ;
- les signes de qualité (Standard RSE, SIQO, HVE) ;
- les règles sur la fiabilité des allégations ;
- les transformations de l’agriculture (agro-écologie, diversification, économie circulaire…).

Améliorer l’information du consommateur au moment de l’achat
- La France portera au niveau européen la poursuite de l’expérimentation sur l’étiquetage de

l'origine des produits bruts et transformés, notamment, dans le  secteur laitier et la viande ;
- Une  expérimentation  sur  l’information  du  consommateur  sur  les  systèmes  d’élevage  sera

conduite sous l’égide du CNA ;
- Le dispositif Nutriscore sera promu et amélioré au fil du temps en fonction de l’expérience

acquise ;
- La France portera au niveau européen une demande de révision de la traduction française de la

mention officielle pour la DDM, à remplacer par « meilleur avant ».
- Le numérique sera utilisé comme levier prioritaire de l’information consommateur en veillant

à donner accès à tous à cette information (bornes) ;

Prévenir le gaspillage alimentaire et favoriser le don 
- L’aide  alimentaire  sera  élargie  à  une  approche  plus  globale  de  lutte  contre  l’insécurité

alimentaire ;
- Un diagnostic sera rendu obligatoire dans la restauration collective et dans les industries agro-

alimentaires et des outils prédictifs seront diffusés ;
- Le gaspillage alimentaire sera ajouté comme l’un des volets possibles de la responsabilité

sociale des entreprises ;
- L’obligation de dons des excédents alimentaires à des associations d’aide alimentaire sera

étendue aux établissements de restauration collective et aux industries agroalimentaires au-
delà d’un seuil à déterminer ;

- Des initiatives de distribution de bons alimentaires pour des produits frais seront encouragées
entre enseignes, associations caritatives et collectivités locales.

Les conditions de réussite

Décloisonner la gouvernance de la politique de l’alimentation
- Les outils nationaux de programmation seront mieux articulés (PNA / PNNS / PNSE) d’ici à

mi-2018 ;
- Le  conseil  national  de  l’alimentation  sera  transformé  en  un  véritable  « parlement »  de

l’alimentation par une ouverture de sa composition aux représentants des citoyens ;
- La gouvernance régionale de la politique de l’alimentation sera revue (CRALIM, pilotage des

PAT,  articulation  avec  les  politiques  de  développement  économique,  de  formation
professionnelle et d’apprentissage des conseils régionaux).

Favoriser les initiatives locales
- Les  collectivités  locales  (départements,  métropoles,  EPCI,  communes)  seront  incitées  à

élaborer  500  projets  alimentaires  territoriaux  (PAT)  d’ici  2020  pour  structurer
l’approvisionnement en circuits de proximité ;

- La certification environnementale, la lutte contre la précarité et la qualité nutritionnelle seront
intégrées dans les volets recommandés dans les PAT ;
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- Des  projets  de  plates-formes  d’information  visant  à  permettre  la  diffusion  des  bonnes
pratiques locales seront mis à l’étude.

Renforcer l’attractivité des métiers agricoles et agroalimentaires et l’adéquation des formations
aux besoins

- Des  campagnes  d’information  sur  les  métiers  de  l’agriculture,  de  l’agroalimentaire  et  de
l’environnement seront conduites ;

- Les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement seront présentés aux
acteurs de l’orientation et aux prescripteurs (conseillers d’orientation, professeurs principaux,
organismes chargés du conseil en évolution professionnelle) ;

- Les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement seront pris en compte
dans les concertations sur l’apprentissage et sur la formation professionnelle ;

- Des diagnostics territoriaux des besoins en emplois et en compétences dans les métiers de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement seront réalisés ;

- La carte des formations sera ajustée en fonction des besoins territoriaux ;
- Les référentiels de formation, les diplômes et les certifications seront revus afin de mieux

répondre aux besoins des filières et des territoires ;
- La gestion prévisionnelle des compétences au sein des entreprises et des branches des secteurs

de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’environnement sera encouragée.

Réaliser les investissements transformants
- Le volet investissements des plans de filière sera mis en œuvre par les acteurs économiques ;
- Les soutiens publics à l’investissement pour la multi-performance seront refondés en prenant

en compte notamment les plans de filière et les conclusions de l’atelier 14 des EGA ;
- Sur ces bases, le volet agricole du grand plan d’investissement sera présenté lors du Salon

international de l’agriculture de 2018.

Soutenir la recherche et l’innovation
- Le  volet  recherche  et  innovation  des  plans  de  filière  sera  mis  en  œuvre  par  les  acteurs

économiques ;
- La recherche publique sera mobilisée en priorité sur la transformation des systèmes agricoles

vers l’agro-écologie et les alternatives aux produits phytosanitaires, l’alimentation humaine, la
bio-économie  durable,  le  numérique  et  les  données,  ainsi  que,  en  fonction  des  priorités
retenues, sur certains axes identifiés par les filières dans leur plan de filière ;

- Une recherche pluridisciplinaire à finalité directe d’aide à la décision publique dans le champ
de la prévention primaire en alimentation et santé sera structurée ;

- Une feuille de route numérique pour le secteur agricole et agroalimentaire sera élaborée ;
- Les acteurs de la recherche et l’innovation seront encouragés à se mobiliser collectivement.
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États généraux de l’alimentation

Feuille de route 
de la politique de l’alimentation

Journée de clôture
Jeudi 21 décembre 2017

DOCUMENT 19
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Trois objectifs stratégiques

• Assurer la souveraineté alimentaire de la
France
• Promouvoir des choix alimentaires

favorables pour la santé et respectueux
de l’environnement
• Réduire les inégalités d’accès à une

alimentation de qualité et durable
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Assurer la souveraineté alimentaire 
de la France

 Pérenniser la capacité de production agricole
française

 Renforcer notre industrie agroalimentaire
 Accompagner la prise de risque positive et

protéger contre les risques externes
 Promouvoir l’excellence agricole et

alimentaire française dans un monde ouvert
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Souveraineté alimentaire 
Pérenniser la capacité de production agricole française

Conforter la viabilité économique des exploitations
Projet de loi :
Inversion de la contractualisation, de l’amont vers l’aval
Détermination du prix à partir d’indicateurs de coûts de

production et de marché
Facilitation de la mise en œuvre des clauses de renégociation
Clarification de la notion de prix de cession abusivement bas
Expérimentation sur deux ans du relèvement du seuil de

revente à perte de 10%
Expérimentation sur deux ans d’un encadrement les

promotions en valeur (34%) et en volume (25%)
Médiation renforcée

Conseil des ministres : premières semaines de 2018
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Souveraineté alimentaire 
Pérenniser la capacité de production agricole française
Transformer les systèmes agricoles et agroalimentaires

Plans de filière :
Structuration de l’amont, contractualisation
Organisation de la filière
Segmentation des marchés et montée en gamme

(socle d’engagements, SIQO dont bio, …)
Positionnement à l’export
Engagements environnementaux, sanitaires, de

solidarité et en matière de bien-être animal
Echange avec les associations en janvier 2018 

avant retour final vers le Président de la République
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Souveraineté alimentaire 
Pérenniser la capacité de production agricole française
Transformer les systèmes agricoles et agroalimentaires

Nouvelles sources de valeur :
Plan d’action sur la bioéconomie

Finalisation SIA 2018

Volet agricole de la feuille de route sur
l’économie circulaire

Finalisation fin 1er semestre 2018

Clarification des possibilités d’action au regard du 
droit de la concurrence par les services de l’Etat 
(vade mecum et expertise)
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Souveraineté alimentaire 
Pérenniser la capacité de production agricole française
Transformer les systèmes agricoles et agroalimentaires

L’enjeu du renouvellement des générations : en 
faire une opportunité
Réflexion sur la protection et le partage du

foncier et la transmission des exploitations
Renforcement de l’attractivité des métiers de

l’agriculture et de l’alimentation
Formation des agriculteurs de demain

2018-2019
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Souveraineté alimentaire 
Renforcer l’industrie agroalimentaire française

Définir les modalités d’accompagnement de la
croissance des entreprises de taille intermédiaire

Ne pas oublier le maillon de la transformation dans
la juste répartition de la valeur

Etre attentifs aux faiblesses structurelles de certains
maillons des filières, par exemple logistiques

Investir dans les compétences, là encore par la
formation, dans un secteur qui manque souvent de
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Souveraineté alimentaire 
Accompagner la prise de risque positive
et protéger contre les risques externes

• Portage au niveau européen d’une ambition forte pour la
future PAC, qui :

libère le développement des entreprises agricoles et
agroalimentaires

renforce la gestion des risques et responsabilise les acteurs
valorise et rémunère les services environnementaux de

l’agriculture
favorise les transitions climatiques, énergétiques et

territoriales.
Le tout, dans un cadre plus lisible et plus simple pour tous les

acteurs.
Dès à présent et pendant toutes les négociations
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Souveraineté alimentaire 
Promouvoir l’excellence agricole et alimentaire française dans un 

monde ouvert

• Valorisation de l’image de la France à
l’international :

Bannière « France »
Nomination d’un fédérateur des actions de promotion

• Renforcement de l’accompagnement des
entreprises candidates à l’exportation

Meilleure coordination des actions entre services de
l’Etat, entre ceux-ci et les conseils régionaux

Mise à disposition d’un portail d’accès aux informations
utiles aux entreprises 2018-2019
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Promouvoir des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement

 Adopter une approche de l’alimentation
conjuguant équilibre nutritionnel et plaisir

 Assurer un haut niveau de sécurité sanitaire
 Elaborer une stratégie européenne et nationale

sur les risques émergents ou chroniques pour la
santé et l’environnement

 Soutenir les modes de production respectueux
de l’environnement

 Veiller au respect du bien-être animal
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Promouvoir des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement

Adopter une approche de l’alimentation 
conjuguant équilibre nutritionnel et plaisir

Préserver la convivialité des temps de repas
Adapter régulièrement les repères nutritionnels en fonction de

l’évolution des modes de consommation
Aligner progressivement sur les standards européens (teneur

en sucre, sel, gras) les produits vendus outre-mer, y compris
pour les aliments importés de pays hors Union européenne

Encourager les démarches d’engagement volontaire de la part
d’acteurs économiques (qualité nutritionnelle des produits,
travail sur les portions et formats…)

Renforcer les engagements dans le cadre de la charte du CSA et
étendre son application à tous les supports, radio et Internet
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Promouvoir des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement

Assurer un haut niveau de sécurité sanitaire

• Surveillance
Renforcer les plates-formes d’épidémiosurveillance (santé

végétale, santé animale, alimentation)
Redéfinir les modalités et les financements des études

d’évaluation et d’autorisation des substances
Améliorer la concertation entre l’Autorité européenne de

sécurité des aliments et les agences nationales
d'évaluation

Porter au niveau européen la création d’un observatoire
des risques sanitaires liés aux non-conformités pour les
produits agroalimentaires importés dans l'Union
européenne Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 212 sur 231



Promouvoir des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement

Assurer un haut niveau de sécurité sanitaire

• Contrôle
Réaliser un retour d’expérience dans les 6 mois suivant

une crise alimentaire et / ou sanitaire
Définir les modalités permettant d’affirmer la

responsabilité des opérateurs de places de marché
électroniques (« market place »)

Renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction
notamment sur les nouveaux modes de consommation

Renforcer la coordination européenne contre les
fraudes alimentaires
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Promouvoir des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement

Elaborer des stratégies européenne et nationale
sur les risques émergents et chroniques

• Stratégie européenne sur les perturbateurs endocriniens basée
sur des critères communs d’identification

• Stratégie européenne sur les nanomatériaux
• Poursuite des efforts de lutte contre l’antibiorésistance en

élevage (Ecoantibio) ;
• Produits phytosanitaires :

Stratégie européenne : révision des réglementations sur l’évaluation
des substances et des produits, ainsi que de la directive sur
l’utilisation durable des produits

 Plan de réduction progressive de l’utilisation des produits
phytosanitaires : plan Ecophyto revisité

2018
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Promouvoir des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement

Soutenir les modes de production
respectueux de l’environnement

Mettre en œuvre les engagements
environnementaux des plans de filière

Promouvoir les signes de qualité et encourager la
prise en compte des pratiques environnementales

Finaliser un nouveau plan Ambition Bio au plus tard
à la fin du 1er trimestre 2018
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Promouvoir des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement

Veiller au respect du bien-être animal

 Mettre en œuvre les engagements sociétaux des
plans de filière

 Permettre aux associations de protection animale
de se porter partie civile sur la base de constats
opérés lors de contrôles officiels

 Renforcer les contrôles et les sanctions
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Réduire les inégalités d’accès à une alimentation 
de qualité et durable

S’appuyer sur la restauration collective

Améliorer la qualité nutritionnelle des repas servis, sur
la base de recommandations formulées par un conseil
national de la restauration collective (ex-GEMRCN)

Adapter l’étiquetage nutritionnel simplifié aux publics
de la restauration collective

Porter d’ici 2022 à 50% la part des produits durables
dans la restauration collective (signes de qualité dont
bio, respect de pratiques environnementales vertueuses)

Former les acheteurs publics
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Réduire les inégalités d’accès à une 
alimentation de qualité et durable

Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire
et favoriser le développement du don alimentaire

• Prévenir le gaspillage alimentaire dans la restauration
collective et dans les industries agroalimentaires par  la mise en
place d’un diagnostic obligatoire et la diffusion d’outils prédictifs

• Etendre l’obligation de dons des excédents alimentaires à des
associations d’aide alimentaire aux établissements de
restauration collective et industries agroalimentaires au-delà d’un
seuil

• Encourager des démarches volontaires entre enseignes,
associations caritatives et collectivités locales, par exemple pour
la mise en place de bons alimentaires pour des produits frais
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Réduire les inégalités d’accès à une 
alimentation de qualité et durable

Miser sur l’éducation
• Elaborer un parcours alimentaire pédagogique, pour

permettre aux enfants et aux jeunes de connaître les
aliments et leur fabrication, leurs impacts sanitaires et
environnementaux et l’importance de la lutte contre le
gaspillage

• Concevoir des programmes courts d’information au
niveau national et régional (adaptés à la diversité des
territoires et des habitudes alimentaires) mettant en
avant l’équilibre, le goût, le plaisir et la santé
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Réduire les inégalités d’accès à une 
alimentation de qualité et durable

Miser aussi sur l’information du consommateur
• Renforcer l’information du consommateur par une communication simple et positive sur
les repères nutritionnels actualisés
les comportements alimentaires favorables à la santé
les signes de qualité (Standard RSE, SIQO, HVE)
les règles sur la fiabilité des allégations
les transformations de l’agriculture (agro-écologie, diversification, économie circulaire…)

• Améliorer l’information des consommateurs au moment de l’achat
Origine des produits
Systèmes d’élevage (expérimentation sous l’égide du CNA)
Promotion d’un étiquetage nutritionnel simplifié (Nutriscore)
Portage d’une demande de révision de la traduction française de la mention officielle

pour la DDM : remplacer par « meilleur avant »
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Réduire les inégalités d’accès à une 
alimentation de qualité et durable

Assurer la cohérence des approches avec les actions 
conduites à l’international

• Promouvoir le développement de l’agro-écologie,
de l’agriculture vivrière et le commerce équitable
dans les dispositifs d’aide au développement

• Adopter un nouveau plan d’action pour développer
le commerce équitable
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Mesures transverses

 Décloisonner la gouvernance de la politique de
l’alimentation

 Encourager les initiatives locales
 Renforcer l’attractivité des métiers et l’adéquation

des formations aux besoins
 Réaliser les investissements transformants
 Soutenir la recherche et l’innovation
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Mesures transverses
Décloisonner la gouvernance

Faire du conseil national de l’alimentation un « Parlement
de l’alimentation » (élargissement de sa composition au
monde associatif et association du MTES à l’exercice de la
fonction de tutelle)

Améliorer l’articulation des outils nationaux de
programmation (PNA / PNNS / PNSE)

Ouvrir les comités régionaux de l’alimentation à tous les
niveaux de collectivité et aux acteurs sociaux

Veiller à l’articulation de la politique de l’alimentation avec
les politiques de développement économique, de formation
professionnelle et d’apprentissage des conseils régionaux
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Mesures transverses
Favoriser les initiatives locales

Accélérer l’élaboration des projets alimentaires
territoriaux avec un objectif de 500 projets d’ici
2020

Y prendre en compte des aspects
environnementaux, nutritionnels et de justice
sociale

Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques
locales avec des plateformes d’information

Faciliter le développement des filières locales par la
simplification de la logistique
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Mesures transverses
Renforcer l’attractivité des métiers 

et l’adéquation des formations aux besoins

Conduire des campagnes de communication sur les métiers agricoles et
agroalimentaires à destination du grand public

Faire connaître les métiers aux acteurs de l’orientation scolaire et du
conseil en évolution professionnelle,

Intégrer ces métiers dans les concertations en cours sur l’apprentissage et
la formation

Réaliser des diagnostics territoriaux des besoins
Ajuster la carte des formations en conséquence
Revoir les référentiels de formation
Promouvoir la gestion prévisionnelle des compétences dans les

entreprises et les branches agricoles et agroalimentaires

Continu, dès 2018
Concours interne à caractère professionnel IPEF 2018 Page 225 sur 231



Mesures transverses
Réaliser les investissements transformants 

et soutenir la recherche et l’innovation

Mettre en œuvre les volets investissement et recherche-
innovation des plans de filière (acteurs économiques)

 Finaliser et mettre en œuvre le volet agricole du grand plan
d’investissement Salon de l’agriculture 2018

Mobiliser la recherche publique en priorité sur la
transformation des systèmes agricoles vers l’agro-écologie
et les alternatives aux produits phytosanitaires,
l’alimentation humaine, la bio-économie durable, le
numérique et les données

Élaborer une feuille de route numérique pour les secteurs
agricoles et agroalimentaires
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Dispositif de suivi

 Réunions plénières : juin et décembre 2018 puis une fois
par an

 Réunions intermédiaires en CSO ou CNA selon les sujets

 Comités de pilotage par action, lorsque c’est pertinent et
dans le format adapté à chacune
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Construire votre
projet alimentaire territorial

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), 

les projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic
partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire

locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et
contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.

Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, ils visent à
donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant
à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. L’alimentation
devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques
sectorielles sur ce territoire. 

Qu’est-ce qu’un projet 
alimentaire territorial ?

DOCUMENT 20
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Quels sont les enjeux ? 
Les projets alimentaires territoriaux répondent à l’enjeu d’ancrage territorial 
mis en avant dans le PNA et revêtent : 

 une dimension économique : structuration et consolidation
des filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et de la demande,
maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, contribution à l’installation
d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles ;

 une dimension environnementale : développement
de la consommation de produits locaux et de qualité, valorisation d’un nouveau
mode de production agroécologique, dont la production biologique,
préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire ;

 une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens,
accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du patrimoine.

Acteurs de l’économie  éco
sociale et solidaire

Producteurs, coopératives…

Agriculteurs
et producteurs

Groupement de producteurs,
groupement d’intérêt économique

et environnemental (GIEE), coopératives…

Organismes d’appui
et de recherche

Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural (CIVAM),

Chambres consulaires, instituts
de recherche, associations, universités, 

Parcs Naturels Régionaux (PNR)…

Collectivités territoriales
Services de l’État

Financeurs

Projet
alimentaire
territorial

(PAT)

Entreprises et coopératives  
de transformation, de distribution

et de commercialisation
Plateformes d’approvisionnement, supermarchés,

gestionnaires de la restauration collective
artisans, grossistes…

Société civileé civi
associations de consommateurs,
associations de parents d’élève… 

Quels sont les enjeux ?

Quels 
partenaires ?
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Comment créer 
et développer 
un projet 
alimentaire 
territorial ?
L'appui sur un diagnostic partagé
par les acteurs locaux et la
coordination de l’ensemble 
des actions par une instance 
de gouvernance sont gages de 
la réussite de la mise en place 
de votre PAT. La DRAAF peut vous
accompagner dans cette démarche,
en vous informant sur les soutiens
méthodologiques, et en facilitant 
la mise en relation avec les acteurs
du territoire.

Les actions de votre PAT, répondant
aux objectifs du Plan régional
d’agriculture durable et du
Programme national pour
l’alimentation, peuvent s’articuler
avec d'autres outils de politique
publique territoriale: SCoT*, 
agenda 21 local, contrat de bassin,
programme régional de
développement rural, charte 
des PNR, contrat de ruralité,
contrat de santé local, stratégie
touristique, SRADDET*, etc.

Comment 
valoriser 
votre projet 
alimentaire 
territorial ?
Les PAT peuvent bénéficier d'une
reconnaissance officielle délivrée
par le ministère de l'agriculture 
et de l'alimentation. 
Cette reconnaissance ouvre droit 
à l’usage de la marque « PROJET
ALIMENTAIRE TERRITORIAL
reconnu par le ministère de
l'agriculture » et du logo associé.

Démarche à suivre :
http://agriculture.gouv.fr/faire-
reconnaitre-un-projet-alimentaire-
territorial

Les projets alimentaires territoriaux
peuvent mobiliser des fonds
publics et privés. Ils peuvent
également générer leurs propres
ressources.

Les appels à projets du PNA*, 
les crédits des collectivités,  
du FEADER* (en particulier
initiatives LEADER*) ou du FEDER*
sont des sources de financement
possibles.

Quels 
financements ?

*FEADER Fonds européen agricole 
pour le développement rural 

FEDER Fonds européen de développement régional 

LEADER Liaison entre action 
de développement de l’économie rurale

PNA Programme national pour l’alimentation

SRADDET Schéma régional d'aménagement, 
de développement durable et d'égalité des territoires

ScoT Schéma de cohérence territoriale
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twitter.com/Min_Agriculture

agriculture.gouv.fr

Je veux
des produits
locaux et bio

dans la cantine
de mes enfants

Je veux
que notre

terroir soit
connu de tous

grâce à
l’agro-

tourisme

Je veux
que nos jeunes

aient une meilleure
connaissance

de leur alimentation
pour acquérir

les bons
réflexes

Je veux
recréer des liens

entre les
consommateurs

et les producteurs
 et acteurs locaux

Je veux
être mieux
rémunéré

pour ce que
je produis

Je veux
que les nouveaux

projets de
construction
préservent
les terres
agricoles

Je veux 
que tous mes 

administrés aient 
accès à une 
alimentation 

de qualité 
et de saison

/ 

Je veux
mettre en place une
politique alimentaire
co-construite avec les

acteurs de mon
territoire.

Je veux
que les habitants

connaissent
l’origine des

produits
qu’ils mangent C’est un

projet
alimentaire
territorial
qu’il nous

faut !

Je veux encourager
les commerces,

restaurants et artisans
locaux à valoriser les

produits agricoles
et alimentaires

locaux
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