
L’Alimentation au COEur des Territoires : 
Quels acteurs ? Quels processus ?

19 novembre 2015 – Amiens

Compte-rendu 
Annexes 



Ouverture de la journée : 

Christian Richard
Chef de projets en charge de l'animation régionale de la 
Politique publique de l'alimentation, Service Régional de 

l'Alimentation, DRAAF Picardie



L’Alimentation au coeur des territoires : Projets 
alimentaires territoriaux et convergence d’acteurs

• L’anticipation picarde: ETS et le projet « Territoire solidaire 
pour une alimentation saine »

• La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
(13.10.14) et les nouveaux champs d’investigation 
alimentaires à l’échelon territorial (et régional): les PAT

• PICASOL ou l’engagement expérimental des acteurs 
institutionnels et territoriaux au travers du PRALIM Picardie 
pour une gouvernance alimentaire renforcée
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Approche territoriale de l’alimentation

Claire Tauty
Directrice, Association Échanges pour une Terre Solidaire



Plan de la présentation

PLAN 

POURQUOI UNE APPROCHE TERRITORIALE DE 
L’ALIMENTATION?

Système alimentaire 
Modèle alimentaire

QUELS CONCEPTS ?
Sécurité alimentaire
Souveraineté alimentaire
Démocratie alimentaire
Gouvernance alimentaire
Projets alimentaires territoriaux
Conseil alimentaire local

QUELLES ECHELLES GÉOGRAPHIQUES ET PROCESSUS?

QUESTIONS EN LIEN AVEC CETTE RENCONTRE



Quel système alimentaire?
partie

Définition d’un système alimentaire

L’ensemble des moyens, institutions, pratiques et acteurs au travers 
desquels les sociétés organisent leur approvisionnement alimentaire. 
(Rastoin et al, 2010)

Réseau d’acteurs interdépendants qui, au sein d’un espace géographique 
donné (local, national, mondial) participent à la création d’un flux de biens 
et de services orienté vers la satisfaction des besoins alimentaires des 
consommateurs de cet espace ou à l’extérieur de celui-ci. (Malassi et al, 
2010)



Quel système alimentaire ?

partie

Expansion du système alimentaire agro-industriel

Production pour des marchés de masse
Bassins de production spécialisés (monocultures)
Economies d’échelle
Maximisation des profits 
Circuits longs (beaucoup d’intermédiaires)
Systèmes de garantie de la qualité sanitaire
Standardisation des produits
Régularité de l’approvisionnement

mondialisation du système
 délocalisation des approvisionnements
déterritorialisation de la question alimentaire



Quel modèle alimentaire?

Enjeux environnementaux

Enjeux sociétaux

Enjeux économiques

Enjeux sanitaires



Pourquoi une approche territoriale de l’alimentation?

Face aux enjeux, comment reconcevoir, reconstruire 
collectivement un système alimentaire durable? 
un système alimentaire alternatif?

Cette réflexion amène à reconnecter alimentation et territoire:

satisfaction des besoins alimentaires : à relier à la saisonnalité, à la 
qualité nutritionnelle, à la transparence vis-à-vis de l’origine

territorialisation de la question alimentaire: possible 
réappropriation des décisions par les populations locales

rôle nourricier de l’agriculture pour son territoire: effet de 
résilience 



Pourquoi une approche territoriale de l’alimentation?

partie

Convergence

Politiques publiques
Projets européens

Ministère de l’Agriculture
Agence Régionale Santé

Conseils Régionaux
Conseils Départementaux 

Mobilisation 
citoyenne

AMAP
Terre de Liens

Citoyens, associations
élus locaux



Quels concepts?

 Sécurité alimentaire
1974 (ONU),1983 (FAO), 1996 (sommet mondial)
Approche économique et quantitative (accès alimentaire) 
considérations humanistes et qualitatives (sécurité 
alimentaire durable 1987)

 Souveraineté alimentaire
1996 (Via Campesina)
Approche politique 
droit des peuples à définir leur politique alimentaire et 
agricole

 Démocratie alimentaire
Proche de la souveraineté alimentaire
Approche citoyenne au service d’une stratégie politique 



Quels concepts?

 Gouvernance alimentaire
2008 Nouvel ensemble de coopérations entre différents 
acteurs et échelons géographiques / enjeu alimentaire

 Projets alimentaires territoriaux 
2014 Article 39 de la Loi avenir de l’Agriculture
Concertation, diagnostic partagé, articulé aux politiques 
publiques

 Conseils locaux alimentaires
1982 Food policy council (Etats Unis)
193 conseils en 2012 (365 000 p.)
2013 Exemple de Cork 
2013-2015 Projet Hungry for Rights
(5 pays européens, dont France, sud de l’Oise)



Echelles, processus 
Concept/ Echelle internationale nationale locale Processus

Sécurité 

alimentaire

X X X Partenariat entre acteurs étatiques et organisations socio-

professionnelles

Souveraineté 

alimentaire

X X Concept support à un positionnement politique partagé et 

évolutif

Démocratie 

alimentaire

X X Démarche collective de la population en vue de construire 

un politique alimentaire

Gouvernance 

alimentaire 

territoriale

X X
EX

NPDC

Démarche participative, concertation entre catégories 

d’acteurs pour une co-construction de la politique 

alimentaire

Projet alimentaire 

territorial 

x Démarche collective en vue de réaliser des actions 

favorables à la relocalisation des filières agricoles et 

alimentaires dans le respect de l’environnement

Conseil local 

alimentaire

X

EX 

Sud

de 

l’Oise

Mobilisation, et formation d’une instance bénévole pour 

réfléchir au système alimentaire local et conduire des 

actions collectives



QUESTIONS EN LIEN AVEC CETTE RENCONTRE

Plusieurs questionnements : 
Pas encore de politique locale alimentaire: projets sur le territoire et 
projet de territoire?
Mobilisation, participation et implication des acteurs : les élus locaux, les 
agriculteurs, les citoyens?
La complexité de la question des solidarités alimentaires

Pour travailler à des réponses, trois ateliers lors de la demi-journée d’étude 
du 19 novembre 2015 sur "L'alimentation au cœur des territoires" :

Aide alimentaire : quelles articulations avec les agriculteurs?
Mobilisation et implication dans les projets alimentaires : quels acteurs ? 
quels processus?
L'éducation alimentaire au service de dynamiques territoriales : quelles 
passerelles?



Informer - Sensibiliser - Eduquer - Accompagner

EN VOUS REMERCIANT POUR 
VOTRE ATTENTION

claire.tauty@echangesterresolidaire.org
06 87 03 25 64

mailto:claire.tauty@echangesterresolidaire.org


La gouvernance alimentaire en 
Nord-Pas-de-Calais

Elise Poisnel
Doctorante Sciences Politiques, Université de Lille et Conseil 

Régional du Nord-Pas-de-Calais



















Projet sur les systèmes alimentaires 
alternatifs : 

Assises locales de l’alimentation

Vivien Deloge
Membre des Catalyseurs du sud de l’Oise

























Atelier 1 : 
Aide alimentaire : Quelle articulation avec 

les agriculteurs ?



Pour une alimentation           

Saine et responsable

Fonctionnement de l’aide alimentaire en France

L’Union Européenne

Les ministères en charge de la cohésion sociale, de l’agriculture et de l’alimentation, de la santé, leurs services 

déconcentrés et les établissements publics rattachés  (DGAL, DRAFF, DGCS, DGS,ARS, DRJSCS)

La Fédération Française des 

Banques Alimentaires

Les restaurants du 

cœur

Le Secours populaire 

Français

La Croix rouge 

Française

2003 : Programme Alimentation et Insertion (Désormais PAI)

2004 : Mise en place du Plan National d’Aide Alimentaire (Désormais PNAA) : gestion 

par FranceAgriMer

2010 : Programme National pour l’Alimentation (Désormais PNA)

1987 : Programme Européen d’Aide au plus Démunis (PEAD)

Les quatre associations caritatives loi 1901 « tête de réseau » en charge de la distribution 

de l’aide alimentaire

2014 : Font Européens d’Aide aux plus Démunis (FEAD)



Pour une alimentation           

Saine et responsable

L’aide alimentaire à échelle locale

Associations 
caritatives 

agrées de l'aide 
alimentaire

Associations 
locales

L'Association 
Nationale des 

Epiceries Solidaires ou 
réseau ANDES

Une multitude 
d'associations 

caritatives comme le 
secours catholique, 
Emmaüs, entraide 

protestante, les petits 
frères des pauvres, le 

Samu Social, ..etc.

Collectivités 
territoriales

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale 

(Désormais CIAS) et 
Centre Communal 
d'Action Sociale 

(Désormais CCAS)

3,5 millions de Français 
ont recourt à l’aide 
alimentaire
Augmentation du 

nombre de 
bénéficiaires chaque 
année

Peu de fruits et légumes 
frais dans les colis de 
l’aide alimentaire (étude 
ABENA)

Gaspillage alimentaire : 7 
à 10 millions de tonnes 
jetées chaque année en 
France

Des producteurs locaux 
recherchent des 
débouchés commerciaux 
en circuit court  



Atelier 2 : 
Mobilisation et implication dans les 

projets alimentaires : Quels acteurs ? 
Quels processus ?

Présentation du projet PICASOL

Cédric Burgun
Chargé de mission animation territoriale PICASOL













Atelier 3 : 
L’éducation alimentaire au service de 

dynamiques territoriales : 
quelles passerelles ?

Exemple de la Communauté de communes du 
Plateau Picard

Laetitia Vandamme
Chargée de communication et d’animation, Communauté de 

communes du Plateau Picard

























Atelier 3 : 
L’éducation alimentaire au service de 

dynamiques territoriales : 
quelles passerelles ?

Exemple de l’événement La Nature Régale

Sophie Manzo et Laurence DaSilva
Chargée de mission éducation alimentaire et chargée de mission 
« Un Fruit pour la Récré », Association Echanges pour une Terre 

solidaire














