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« I believe that if you just do your little bit without thinking of the bigness of what you stand against, 

if you turn to the enlargement of your own capacities, 

just that itself creates new potential. »

Vandana Shiva
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Liste des sigles et abréviations

IAA – Industrie Agroalimentaire

ARD – Alimentation Responsable et Durable

ARF – Association des Régions de France

CFPPA – Centre de Formation Professionel Public Agricole

DRAAF – Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Fôret

FAO – Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FEADER – Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

GT RHD – Groupe de Travail « Restauration Hors-Domicile »

GT SAT – Groupe de Travail sur les Systèmes Alimentaires Territorialisés

IARD – Initiative d'Alimentation Responsable et Durable

INRA – Institut National de Recherche Agronomique

IUFN – International Urban Food Network

ONG – Organisation non-gouvernementale

ORCC – Observatoire National des Circuits-Courts

PAT – Projet Alimentaire Territorial

PNA – Programme National pour l'Alimentation

PNNS – Plan National Nutrition et Santé

PNR – Parc Naturel Régional

PST – Pays Salonnais en Transition

SAT – Système Alimentaire Territorialisé

SCIC – Société Coopérative d'Interêts Collectifs
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Chapitre I - Introduction : la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 

territoire d'enjeux aux multiples aspirations

1. « On ne peut pas nourrir tout le monde » ?

La manière dont  notre société s'organise depuis une soixantaine d'années pour s'alimenter

entraîne une dégradation de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de l'air, et des sols, une

érosion  génétique2 animale  et  végétale,  la  disparition  de  pratiques  culturelles  due  à  une

standardisation des régimes ; des risques pour la santé des consommateurs, ainsi que celle des

agriculteurs, pour lesquels l' « effet cocktail »3 peut entraîner de graves troubles (comme ceux

étudiés  dans  le  récent  rapport  de  l'Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire

de  l’alimentation,  de  l’environnement  et  du  travail (ANSES)  sur  les  expositions

professionnelles  aux pesticides4).  Aussi,  la  pression foncière,  dont la  région PACA est  un

exemple illustre, entraînent la raréfaction des terres arables. 

« En Provence, tous les trois ans, c’est la superficie de la ville de Marseille qui, sous le

béton et l’étalement urbain, disparaît de nos paysages et de nos cartes »5.

Dans notre monde moderne, on parle parfois de « raccourcissement des distances ». Si

au niveau temporel il est indéniable que les distances sont en effet parcourues plus rapidement

grâce aux avancées technologiques ; en ce qui concerne l'alimentation,  il  est  plus juste de

parler  d'un  « allongement  des  distances »  entre  la  nourriture  et  les  consommateurs,

augmentant donc la place des combustibles dans les chaînes alimentaires. 

« Les  agricultures  paysannes,  enracinées  dans  leurs  terroirs  et  fortement

« territorialisées » jusque dans les années 1950, ont été « déterritorialisées » à partir

des années  60,  lorsque la  diffusion de l'agriculture productiviste  a  largement  défait

leurs liens aux territoires. »6 

2 L'érosion génétique désigne la perte de diversité génétique dans une population animale ou végétale. Cela peut se traduire
par la disparition des espèces ou variétés les  plus fragiles  suite à l'impact  des activités  humaines.  (Source :  MAIRE,  R.,
QUITTE, J-M (2012), « Petit vocabulaire de l'agroécologie »)

3 On  désigne  par  l'effet  cocktail  la  combinaison  de  multiples  polluants  chimiques  à  très  faible  dose  pouvant  avoir  des
conséquences sanitaires néfastes à plus ou moins long terme. L'augmentation de multiples pathologies (allergies, diminution
des défenses immunitaires, dérégulation hormonale, cancers, maladies neuro-dégénératives) serait liée en grande partie à la
contamination  des  aliments,  de  l'eau  et  de  l'air.  (Source :  MAIRE,  R.,  QUITTE,  J-M  (2012),  « Petit  vocabulaire  de
l'agroécologie »)

4 Disponible sur : https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2011SA0192Ra.pdf 
5 Source : MUSIC, K, et al « Faim de Terre », (ducomentaire) 32 min, 2015. 
6    CHARVET, J-P (2012), « Atlas de l'agriculture »
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D'ailleurs,  parmi  les  « mangeurs » des  sociétés  occidentales,  très  peu  sont  ceux,  une  fois

devant  leur  assiette,  qui  peuvent  reconnecter  leurs  aliments  à  un endroit,  à  un lieu,  à  un

territoire, et encore moins à quelqu'un ; de ce fait, très peu peuvent être réellement connectés à

ce qu'il mange, à la manière dont cela a été produit, et par là même à avoir conscience de

l'impact sur l'environnement que la production de l'aliment a pu engendrer.

En outre,  la  population  mondiale  s’accroît,  faisant  automatiquement  augmenter  les

besoins alimentaires.  Cette  augmentation,  couplée au réchauffement  climatique (largement

accéléré par l'activité humaine « dont l'origine est imputable au système alimentaire dans une

proportion de 20 à 30% selon les pays »7) entraînera une détérioration possible des conditions

de vie pour les agriculteurs (raréfaction des ressources en eaux, érosion des sols, périodes de

sécheresse, etc.). Au niveau mondial, ce mémoire ne vise pas à s'étendre sur les déséquilibres

sanitaires, humanitaires et géopolitiques que les questions alimentaires ont déjà pu, peuvent,

et pourront entraîner8 ; mais si rien n'est fait pour changer nos modèles les risques d'instabilité

ne feront que croître. 

Avec de tels constats actuels et de telles perspectives alarmantes, on entend souvent

que l'on ne peut pas, et que l'on ne pourra pas, « nourrir tout le monde ». 

« Entre 2012 et 2014, plus de 800 millions de personnes dans le monde souffraient encore de

la faim soit une personne sur neuf »9.  Pourtant, « assez de nourriture est produite chaque

année pour nourrir correctement l’ensemble de l’humanité »10 et de plus en plus nombreux

sont ceux qui le dénoncent.

2. La Sécurité Alimentaire

Selon la définition adoptée lors du Sommet mondial de l’alimentation en 1996 et  qui  est

depuis communément utilisée par la FAO : 

« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont

économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre

et  nutritive qui  satisfait  leurs  besoins  nutritionnels  et  leurs préférences alimentaires

7 Source : RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »,
8   FUMEY, G. (1996), Géopolitique de l'alimentation 

9 Voir article intéressant Oxfam, (2015) « Les banques françaises spéculent-elles toujours sur la faim ? »
10  S. ABIS (2011), « Insécurités alimentaires, les risques géopolitiques se précisent en Méditerranée »
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pour leur permettre de mener une vie active et saine »11

La  sécurité alimentaire se décompose donc en « quatre piliers interdépendants »

que sont la disponibilité, la régularité, l'accessibilité (au niveau du prix) et la qualité12. 

Il faut le reconnaître, les politiques agricoles productivistes conduites en France et en

Europe ont permis de ne plus connaître de famines comme cela avait été le cas en Europe de

nombreuses  fois  auparavant.  Les  politiques  publiques  ont  notamment  conduit  au

« développement  des  organismes  publics  ou  parapublics  concernant  les  Industires

Agroalimentaires (IAA) », aux promotions commerciales et autres défenses juridiques, à la

création  de  l'Institut  National  de  Recherche  Agronomique  (INRA),  à  l'utilisation  de

techniques et matériels nouveaux, à une évolution des statuts, à des conditions d’accès à la

banque et aux crédits facilitées, à la mise en place d'un système de sécurité sociale, etc. ».13

Ces dispositions,  axées sur le développement agricole,  avaient l’objectif  d'accompagner la

« modernisation » de l'agriculture. Des méthodes traditionnelles, l'agriculture est passée  aux

méthodes  industrielles  en  l'espace  de  peu  de  temps : « En  15  ans :  deux  fois  plus  de

production et deux fois moins d'hommes »14

Les  systèmes  alimentaires  « conventionnels »  ont  ainsi,  à  priori,  incontestablement

augmenté  les  piliers  accessibilité ,  régularité,  disponibilité,  et  qualité  de  la  sécurité

alimentaire ; du moins en ce qui concerne les pays développés. Pour autant, le bilan est à

relativiser :

« On  observe  [...] depuis quelques  décennies  le  développement  hégémonique  d’un

système  agro-industriel  de  production  et  de consommation de masse, spécialisé,

concentré, globalisé et financiarisé, structuré par de très grandes firmes industrielles et

commerciales.  Ce modèle,  s’il  a  contribué efficacement  à la  réduction  du coût  des

aliments  et  à   l’amélioration   de   leur   qualité   hygiénique   ainsi   qu’à   leur

accessibilité,  génère  un  certain  nombre d’externalités négatives »15

En effet,  s'il  a  augmenté  la  « qualité  hygiénique »  (bien  que  les  différentes  crises

11  FAO (2006), «  Notes d’orientation n°2 ». URL: ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_fr.pdf 
12  ABIS, S. (2011), « Insécurités alimentaires, les risques géopolitiques se précisent en Méditerranée »

13 Source : RASTOIN, J-L., BOUQUERY, J-M (2015) « Les industries agroalimentaires en France » 
14  Source : RASTOIN, J-L., BOUQUERY, J-M (2015) « Les industries agroalimentaires en France » 
15  ARF (2014) « Déclaration de Rennes »
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sanitaires despuis les années 90 sont la preuve du contraire), en ce qui concerne la qualité

nutritive  et  gustative,  il  en  est  autrement.  Aussi,  de  nombreux  pays  sont  dépendants  des

importations et/ou exportations selon les cas. Le marché des matières premières, le « Chicago

Board of Trade », où il est possible de spéculer sur les matières premières agricoles avant

même qu'elles ne soient produites, entraîne des instabilités socio-politiques au su et à l'insu

des consommateurs.16 Pour ce qui est de la stabilité du système, sa dépendance aux énergies

fossiles le rend extrêmement vulnérable et nocif pour l'environnement.

Les enjeux sont donc nombreux pour nos systèmes alimentaires, afin qu'ils deviennent

résilients,  en  contribuant  au  développement  des  territoires  et  des  populations.  Les  faire

évoluer est essentiel à la bonne marche de nos sociétés au regard des défis auxquels elles font

face  et  ceux  qu'elles  devront  affronter  dans  le  futur.  En  effet,  continuer  de  produire  des

aliments,  sans  tenir  compte  des  impacts  sociaux  et  environnementaux  est  irresponsable,

surtout  quand  on  sait  que :  «  Nous  n'héritons  pas  de  la  terre  de  nos  parents,  nous

l'empruntons  à  nos  enfants  »  17,  phrase  couramment  employée  lorsque  l'on  parle  de

développement durable.

3. Émergence des Systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT)

C'est dans ce contexte – certes un peu déprimant  - que  « la communauté scientifique, les

ONG et  les  organisations  internationales  ont  ainsi  fait  émerger  le  concept  de « Système

Alimentaire  Territorialisé  »  (SAT),  en  croisant  les  concepts  de  territoire  et  de  filière

agroalimentaire »18. Un SAT peut  ainsi  être  défini  comme  un «  ensemble  cohérent  et  à

gouvernance  participative  territoriale  composé  de  filières  agroalimentaires  durables

localisées dans un espace géographique de dimension régionale »19.  Les objectifs des SAT

sont de : « valoriser les produits dans des filières de proximité, privilégier une agriculture

familiale  et  des  réseaux  de  PME  et  TPE  agroalimentaires,  des  circuits  alternatifs  de

commercialisation  et  mieux  partager  la  valeur  créée,  inventer  de  nouveaux  modèles  de

production respectueux de la santé des consommateurs et intégrant une bonne gestion des

ressources  naturelles,  tout  en  limitant  l’impact  sur  l’environnement,  réduire  les  pertes  et

gaspillages tout au long de la chaîne alimentaire »20

16 Voir : COULIBALY, A. L, (2013) « La hausse des prix des denrées alimentaires en 2010-2011 : facteurs et répercussions »
17 Proverbe africain cité par St Saint-Exupéry dans « Terre des Hommes », 1939.
18 RESOLIS, (2015) « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD »
19 ORCC/Réseau Rural, CR du GT SAT, juin 2015

20 RESOLIS, (2015) « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD »
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Les  SAT  visent  à   faire  évoluer  les  pratiques  et  relocaliser  une  large  partie  de

l'alimentation afin d'en rapprocher les maillons de la chaîne alimentaire dans le but d'atteindre

une  certaine  « autonomie  alimentaire »,  tout  en  atteignant  la  sécurité  alimentaire  des

populations.  Ils  contribuent  à  la  construction  de  la  résilience  des  territoires  face  au

changement climatique, tout en réduisant l'impact de notre alimentation sur l'environnement.

D’après les précieux comptes rendus du Groupe de Travail « SAT » de l'Observatoire

Régional des Circuits-courts :  « Si l’on s’intéresse à la dimension « système », on ne peut

regarder seulement la question alimentaire, il faut regarder le système tout entier : système

social  et  sociétal,  notion  d’économie  circulaire,  etc. »21 rendant  ainsi  la  question  très

complexe.

Néanmoins, la volonté politique doit encore largement se formaliser pour structurer les

SAT. Le rôle des collectivités territoriales est primordial. Les collectivités territoriales ont été

reconnues comme échelon stratégique en terme de Développement Durable dès les années 90

à l'occasion du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, où a été adoptée la déclaration de Rio sur

l'environnement et le développement ainsi que l'Agenda 21.

4. Les collectivités territoriales face aux défis

4.1. Tourisme

La région PACA est l'un des hauts lieux du tourisme en France, grâce notamment à son climat

et à sa diversité paysagère remarquable, alliant un littoral de 800 kilomètres aux montagnes

alpines, en passant par la vallée du Rhône (paysages qui sont d'ailleurs souvent entretenus par

l'agriculture). Néanmoins, la saisonnalité de la demande d'un tourisme de masse concourt à

exercer des pressions extrêmement fortes sur les ressources :

« [La] croissance exceptionnellement rapide du tourisme et du développement urbain

dans les zones côtières, conjuguée à l’abandon des pratiques agricoles à petite échelle,

fait  peser  une  pression  énorme  sur  la  riche  biodiversité  de  la  région.  »  (Kerstin

Sundseth, 2010) 22

21  ORCC/Réseau Rural, CR du GT SAT

22 Kerstin Sundseth, (2010), « Natura 2000 dans la région méditerranéenne URL : 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/biogeos/Mediterranean/KH7809610FRC_002.pdf
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4.2. Ressources naturelles

Ce tourisme est   largement dû au patrimoine exceptionnel de la région qu'il  est urgent de

protéger : pour la région PACA, « haut lieu de la biodiversité mondiale, la préservation de sa

richesse  naturelle  exceptionnelle  est  un  enjeu  essentiel  pour  un  territoire  qui  connaît

d'importantes  mutations  induites  par  les  activités  humaines  :  la  réduction  des  surfaces

agricoles, une forte urbanisation, le développement d'un réseau d'infrastructures linéaires de

transports  et  d'énergie  fragmentant  les  espaces  naturels,  des  pollutions  multiples.  Ce

patrimoine naturel est d'autant plus vulnérable que la région est particulièrement exposée

aux impacts du changement climatique. »23

La superficie de la région PACA (31 400 km2) est bien en dessous de la moyenne

nationale qui s’élève à 41 800 km2 ; pour autant, la région est légèrement au dessus de la

moyenne quant au nombre d'habitants (5,0 millions contre en moyenne 4,8 millions pour les

nouvelles régions)24.

4.3. Population

En outre, la population de la région PACA est très inégalement répartie. Pour exemple : « le

département  du  04  (160  000  habitants) est  équivalente  à  quelques  arrondissements  de

Marseille »25.  Parmi  les  « six  départements  aux  caractéristiques  très  différentes,  […]  les

Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes concentrent 62 % de la population régionale.  Ils

sont essentiellement urbains : 80 % de la population vit dans une commune de plus de 10 000

habitants (contre 48 % au niveau national) […] seuls les départements de Paris et de la

Petite Couronne sont plus urbanisés. […] Le Var (1 million d’habitants) et le Vaucluse (550

000 habitants) sont également des territoires urbanisés mais dans des proportions moindres.

[..]  À l’inverse,  les  Alpes-de-Haute-Provence et  les  Hautes-Alpes  sont  peu  denses  et  peu

peuplés. »26

4.4. Urbanisation

Nos  modèles  de  développement  très  largement  basés  sur  la  voiture  entraîne  un  fort

« étalement urbain » et un phénomène de métropolisation. La région présente d'ailleurs deux

grosses métropoles :

23 Source INSEE URL : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=24504
24 Source INSEE URL : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/insee-dossier/pr_ind_04_part10.pdf
25 Source Entretien avec RéGAL.
26 SourceINSEE : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/insee-dossier/pr_ind_04_part10.pdf 
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« La première métropole créée en France en 2011 a été la Métropole Nice Côte d’Azur

(540  000  habitants  et  49  communes).  Cinq  ans  après,  la  métropole  Aix-Marseille

Provence (1,8 million d’habitants et 92 communes) a été mise en place officiellement,

suite à la loi MAPTAM [modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation

des métropoles]  et à la loi NOTRe [Nouvelle organisation territoriale de la République]. La

Région Paca est  ainsi  caractérisée par le  poids  des métropoles dans la population

régionale :  il  s'élève à 47 % contre 23 % en Auvergne -  Rhône-Alpes  et  21 % en

Languedoc-Roussillon  -  Midi-Pyrénées,  qui  sont  les  seules  régions  qui  comptent

également deux métropoles. »27

Ainsi,  apparaît  la  « rurbanisation »  dans  la  région.  Pour  GUIGUOU,  BAUER et  ROUX

(1977), le néologisme de rurbanisation se définit comme :

« L'imbrication de zones urbaines et de zones rurales avoisinantes. [...] Il s'agit d'une

forme spatiale  particulière  de la  croissance urbaine.  [ce qui  rend]  de plus  en plus

difficile de dire où commence et où finit la ville. [...] Ainsi, la rurbanisation apparaît

comme  un  processus  d'extension  spatiale  nécessaire  au  développement  du  système

urbain, rendu possible par les facilités de transport […]. »28

4.5. Terres agricoles

L'étalement urbain, bien représenté sur la figure suivante, entraîne non seulement une forte

pression sur les ressources mais également la disparition inquiétante des terres agricoles par

une pression foncière qui semble sans limites :

« Entre 2005 et  2009 SEUL 44% des  biens  demeurent  agricoles  après  la  vente dans les

espaces sous forte pression »29

27 SourceINSEE : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/insee-dossier/pr_ind_04_part10.pdf 
28  GUIGUOU J-L. BAUER, (G.) ROUX J-M (1977) « La rurbanisation »

29  Source INSEE :  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=17211 
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FIGURE : Communes exposées aux conflits d'usage du sol

Source : Insee 30

Les agriculteurs rencontrent donc de plus en plus de difficultés à s'installer. En outre, il

font face à un non renouvellement des générations.  « Entre 2006 et 2011, on comptait 10%

d'agriculteurs en moins »31, et près de 20% des agriculteurs seulement ont moins de 40 ans en

région PACA32.

En  2013,  on  compte  20  837  exploitations  sur  la  figure  suivante.  Mais  malgré  un

certain  engouement  des « néo-ruraux »,  c'est  un  métier  qui  reste  peu  attractif  pour  les

nouvelles générations du fait des conditions de travail, de l'accès difficile aux terres ; mais

aussi parce qu'il n'est pas assez valorisé et que l'on ne reconnaît pas assez toutes les fonctions

essentielles qu'il exerce sur notre santé, sur nos paysages, sur notre culture, sur nos savoir-

faire, notre environnement, sur notre économie, sur notre équilibre.

30  Source INSEE :  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=17211 
31  Source : Agence Régionale de la Santé 

http://paca.ars.sante.fr/diagnostics_territoriaux/02_donnees_demographiques_et_sociale/03_emploi_activite_chomage/2_0
302_popactive_prof.html

32  Source :  AGRESTE, (2015), « Mémento de la statistique agricole PACA »
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FIGURE : Nombre d'exploitations agricoles

Source : Insee

En outre, les agriculteurs font face à une concurrence internationale importante. Ils

vendent parfois à un prix inférieur au coût de revient et traversent de nombreuses crises 33 (la

crise actuelle du lait en est une parmi d'autres). En plus, ils doivent faire également face aux

contraintes météorologiques.

5. Agriculture en région

L'agriculture en région PACA présente de nombreuses spécificités, celles-ci concernent à la

fois la taille des exploitations, les types de production, et la manière de produire : 

- En effet, la région PACA est la première région en terme de Surface Agricole Utile (SAU)

totale certifié en Agriculture Biologique 34). 

-Aussi, elle comprend une majorité de petites et moyennes exploitations35 :

33 Voir Entretien avec IARD La Halles des Producteurs (voir fiche en annexe)
34 Source : http://www.agencebio.org/la-bio-en-france
35 Source : AGRESTE, (2015), « Mémento de la statistique agricole PACA »
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FIGURE : Taille des exploitations de moins de 20 hectares

Source : Insee (2013)

-Enfin, les productions sont diversifiées à l'échelle régionale, comme on peut le voir figure

suivante :

FIGURE : Orientation des exploitations (2013)

Source : Agreste
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On note cependant que, malgré la grande diversité produite à l'échelle de la région,

certains territoires sont très largement orientés vers un type de production spécifique. Que ce

soit pour des contraintes géographiques, comme dans les Alpes de Hautes Provence et Hautes

Alpes où l'élevage est prépondérant ; où pour des orientations « plus rentables » tel que la

vigne  dans  le  Var  et  le  Vaucluse,  les  enjeux  liés  à  la  diversification  pourraient  s'avérer

importants.  On  note  que  l'Arboriculture  en  région  PACA est  largement  supérieure  à  la

moyenne  nationale  au  même titre  que  la  vigne  et  le  maraîchage/horticulture.  Cette  large

gamme de production rend de fait possible l'approvisionnement local à l'échelle de la région

en jouant sur la complémentarité des produits.

6. Emplois dans les IAA

Les emplois de la région PACA font très largement partie du secteur des services (près des

trois quarts de l'activité en région)36. L'agriculture et les IAA représentent près de 2,5% des

actifs de la Région soit moins que la moyenne nationale (3,3% en 2013)37.  Au niveau des

emplois, comme dans de nombreuses autres régions,  « l'agriculture et les Industries Agro-

Alimentaires  (IAA) constituent  souvent,  en zone rurale,  les  derniers bastions  de l’activité

économique »38. Les IAA sont le deuxième employeur industriel de la région et représente 30

000 salariés.39

Néanmoins,  « La plupart des IAA sont attirées par l'aval et s'installent donc près

des bassins de consommations. [Elles] entretiennent peu de lien de proximité géographique

avec  l'agriculture  et  s'implantent  hors  des  zones  agricoles  […] ;  [en  réponse]  à  des

logiques  industrielles,  dépendantes  des  débouchés,  bassins  d'emplois,  structures

financières  et  administratives :  ce  qui  pousse  à  la  concentration  spatiale  près  des

agglomérations urbaines et donc des consommateurs ».40

Ce qui est confirmé par la carte des IAA présentent en région, largement regroupées autour

des bassin de consommation.

36 Source : AGRESTE, (2015), « Mémento de la statistique agricole PACA »
37 Source : AGRESTE, (2015), « Mémento de la statistique agricole PACA »
38  Source : RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »,

39 Source : FRIAA, URL : http://www.friaapaca.com/images/stories/IAA-region/agroalimentairesecto2012.pdf 
40 Source : RASTOIN, J-L., BOUQUERY, J-M (2015) « Les industries agroalimentaires en France »
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FIGURE : Nombre de salariés d'IAA par canton

Source : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Emploi-par-canton   

7. Consommateurs en région

7.1. Régime méditerranéen

La présence des bassins de consommation comme Marseille, Avignon et Nice, offre d'ailleurs

des perspectives importantes pour la commercialisation en circuits-courts. La région PACA,

inclinée  vers  le  bio,  et  marquée  par  la  présence  de  nombreux  signes  de  qualité41,  n'est

cependant  pas  épargnée  par  la  standardisation  alimentaire.  Il  faut  rappeler,  au  risque  de

prendre  un  raccourci,  que  c'est  aussi  l'une  des  régions  ou  il  y  a  le  plus  de  chaînes

internationales de fast-food.42

En effet,  le régime méditerranéen,  connu pour ses bienfaits  au niveau de la  santé,

recule également en région PACA, où seule l'utilisation de l'huile d'olive semble persister43.

La diète méditerranéenne se doit donc aussi d'être encouragée en région PACA pour prévenir

« les maladies d'origine alimentaire qui connaissent une croissance inquiétante dans les pays

41 Voir carte des signes de qualité : http://www.signes-qualite-paca.com/
42 Source : Pages jaunes
43 Source : CRES PACA, URL : http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/121/consulter-le-

document_doc.pdf 
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pauvres comme dans les pays  riches,  ce qui relève de la  politique alimentaire »44.  Et ce,

malgré le  fait  que pour  les  IAA :  « les spécificités régionales  reposent  sur  l’alimentation

méditerranéenne, l’alimentation santé et l’industrie du naturel ».45

Effectivement,  les  savoir-faire régionaux positionnent la région « sur des marchés de

niche et haut-de-gamme valorisant l’image de la Provence. »46 Toutefois, il serait intéressant

d'accéder aux chiffres des exportations de ces produits afin de déterminer dans quelle mesure

ils  profitent aux consommateurs de la région. On sait  que  « la situation géographique de

PACA favorise les exportations qui représentent 23% du chiffre d’affaire régional réalisé en

2010, contre 18% au niveau national. »47. Mais obtenir plus de détails sur les chiffres exacts

quant à l'exportation et à l'importation, que ce soit sur les produits alimentaires transformés ou

sur l'importation et l'exportation de fruits et légumes, est un vrai casse-tête. Un agent nous a

dit qu'en moyenne la région PACA « importait 80% de ce qu'elle mange, et exportait 80% de

ce  qu'elle  produit »  mais  ces  chiffres  n'ont  pas  pu  être  confirmés.  Après  avoir  appelé  le

Guichet de l'Export  PACA, la  Fédération Régionale des Industries Alimentaires  (FRIAA),

l'association Interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL), il en ressort que

personne n'était en mesure de répondre : les données nationales existent en libre accès sur le

site  des  Douanes,  mais  que  les  données  régionales  ne  semblent  pas  accessibles  au  grand

public.

7.2. «     Troisième taux de pauvreté le plus élevé     »

Que les fruits et légumes locaux ou les produits sous signes de qualité soient destinés ou non à

l'exportation  vers  d'autres  régions  ou pays,  ceux qui  sont  destinés  à  la  consommation  en

région PACA sont, quoi qu'il arrive, loin d'être « accessibles » pour toute la population :

Malgré l'important PIB par tête en région (« la région PACA est la troisième économie

régionale, avec un PIB supérieur à 150 milliards d’euros […] ce qui la classe parmi les vingt

régions ayant le PIB le plus élevé en Europe »48), il convient de rappeler que la région PACA

est la troisième région où le taux de pauvreté est le plus important (après la Corse et le Nord-

Pas-de-Calais - Picardie)49.

44 Source : RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »,
45 Source : L’observatoire des IAA en PACA, URL : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/L-observatoire-des-industrie 
46 Source : L’observatoire des IAA en PACA, URL : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/L-observatoire-des-industries 
47 Source : L’observatoire des IAA en PACA, URL : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/L-observatoire-des-industries 
48 Source : http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/11/26/paca-une-region-riche-mais-

inegalitaire_4818333_4640869.html#p1GD0Dh408zUPVhk.99 
49 Source : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=24178
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Aussi,  chacun  sait  que  les  personnes  en  situation  de  précarité,  ou  de  la  classe  moyenne

inférieure,  peuvent  avoir  des  priorités  autres  que  celles  de  s'alimenter  en  produits  bio  et

locaux. L'étude ABENA concernant l'état nutritionnel des bénéficiaires de l'aide alimentaire

fournit  des  apports  intéressants  concernant  les  personnes  en  situation  de  précarité  et  leur

alimentation.50

7.3. Des disparités territoriales

En  plus  des  disparités  en  terme  de  revenu,  on  observe  également  des  disparités

territoriales.  En effet,  selon l'INSEE, une « ségrégation importante » est  présente entre les

ménages les plus pauvres, et les ménages les plus riches sur le territoire, comme illustré sur la

zone Aix-en-Provence – Marseille51

Ainsi, la sécurité alimentaire, évidemment bien moins gravement mise à mal que dans

d'autres  pays,  est  cependant  loin  d'être  optimale  en  région  PACA.  Concernant

l'agriculture et de l'alimentation, et que ce soit dans de nombreux pays développés, et/ou

en voie de développement : on observe bien des fractures entre zones rurales et zones

littorales, au sein des villes où les segmentations spatiales augmentent, et au sein des

campagnes.

Face aux nombreuses crises, qu'elles soient écologiques, économiques, agricoles,

sociales, sanitaires, et face au manque de crédibilité croissant des politiques : les liens

entre  agricultures  et  territoires,  entre  alimentation  et  santé,  entre  agriculture  et

développement, doivent être renforcés. Pour ce faire, la piste des Systèmes Alimentaires

Territorialisés  s'impose  comme  une  alternative  de  choix  au  « Système  Alimentaire

Mondial » qui a engendré de trop nombreuses externalités négatives.  C'est ce qu'ont

compris un certain nombre d'acteurs...

50  Suite à l'entretien avec IARD Jardins de la Méditerranée/Imagine 84 – Jardins de la Méditerranée. URL : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/etudes/pdf/2013-abena2-rapport.pdf 

51  Source : INSEE, URL : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=24492#inter3) 
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8. Émergence d'Initiatives d'ARD et engouement pour les circuits-courts

En  région  PACA  comme  ailleurs,  de  nombreuses  initiatives vont  dans  le  sens  de

l'Alimentation  Responsable  et  Durable  (ARD).  À  l’initiative  d'acteurs  très  divers  et  aux

profils  variés,  ces  initiatives  bénéficient  d'un  contexte  plus  favorable  qu'il  y  a  seulement

quelques années.

Sans savoir  dans quelle mesure la crise de 2008 a été « un accélérateur de changement »

comme on l'entend souvent, elles répondent à des valeurs, mais surtout à des besoins exprimés

par de nombreux consommateurs. La volonté de « réconcilier l'économie à l'écologie » est de

nombreuses fois citée par les acteurs52.

En effet, on observe actuellement une augmentation de l'engouement pour des produits

relevant d'une « consommation responsable », et les produits locaux vendus en circuits-courts

sont de plus en plus valorisés. 

Il n'y a pas si longtemps, le rôle des habitants et des consommateurs était restreint à

celui de « la prise d'information ». De nos jours, de plus en plus nombreux sont ceux qui

souhaitent participer activement à l'évolution des comportements.

Ces constats sont néanmoins à pondérer. À l'échelle de la France on observe des :

« modes  de  consommation  contrastés  selon  les  catégories  socioprofessionnelles,  les

niveaux de revenus et les niveaux d'éducation ». [...]  Les « locavores » par exemple,

sont « des personnes dont le niveau de vie (et culturel) est souvent élevé ». […]  [et il

faut préciser qu']  en effectuant les trois quarts de leur achats de produits alimentaires

dans  les  grandes  surfaces,  les  Français  augmentent  la  consommation  de  produits

agroalimentaires standardisés, dont les origines sont souvent lointaines. » 53

Néanmoins, en Région PACA, la demande pour les produits locaux est plus forte que

l'offre selon la majorité des acteurs du terrain. Dans cette région, les modalités de ventes en

circuits-courts  existent depuis très longtemps. La première AMAP de France (Association

pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) y a d'ailleurs vu le jour54. « C'est une région qui

est  caractérisée par  une commercialisation via les circuits  courts,  exercée par 38 % des

exploitations, un pourcentage largement supérieur à la moyenne nationale de 21 % »55. « Ils

concernent plus de 160 acteurs organisant environ 350 circuits. »56 

52 Comme mentionné par la IARD La Marcotte/Institut Inspire
53  Source : CHARVET, J-P (2012), « Atlas de l'agriculture »

54 Source : GUIRAUD, N. (2014) « Géographie des circuits-courts en PACA », 2014. 
55 Source : Chambre d’agriculture PACA - Notre agriculture - Chiffres clés
56 FREZEL, J., LAZZERI, Y, MERLE, V., (2016) « Vers des systèmes alimentaires territorialisés en PACA »
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Les initiatives en Région PACA ne concernent pas seulement les modalités de vente,

elles sont très riches et  diverses.  Ce genre d'initiatives  intéresse d'ailleurs les journalistes,

comme ce fut le cas d'Eric Dupain, qui en 2014, a publié son enquête sur « les défricheurs »57,

comptant parmi eux plusieurs Initiatives d'Alimentation Responsable et Durable (IARD).

La  communauté  scientifique  se  mobilise  également,  c'est  le  cas  notamment  pour

l'étude  prospective  de  Solagro  qui  a  publié  en  2013  «  Afterres2050 »58.  Une  étude  qui

« propose de reconquérir une part de notre souveraineté alimentaire en solidarité avec le

reste du monde » 59. Un travail est en cours « sur la base de l’adaptation du scénario Afterres

2050 à la région PACA ».60

9. Actions des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, elles aussi, s’intéressent de plus en plus à la notion de

« proximité » :  « les  collectivités  territoriales  ont  la  volonté  de  relocaliser  l’alimentation,

c’est-à-dire  de  rapprocher  le  consommateur  alimentaire  du  producteur  agricole  et  de

promouvoir un développement économique local. »61. Nombreux sont ceux qui déclarent que :

« De nos jours s'amorce une « reterritorialisation » de l'agriculture au travers de différentes actions :

développement de la traçabilité des productions et recherche de produits de qualité, gestion améliorée

de l'environnement, patrimonialisation d'éléments naturels ou historiques présents dans les espaces

ruraux, etc., actions toutes favorables au développement d'un tourisme rural. »62

Un exemple notable est la déclaration de Rennes dans laquelle « Le Conseil régional

de Bretagne a proposé à l’Association des Régions de France (ARF) et aux autres Régions

françaises de réfléchir au cours de cette année 2014, année internationale de l’agriculture

familiale,  aux  conditions  susceptibles  de  promouvoir  des   «  Systèmes   Alimentaires

Territorialisés »  (SAT),  en  l’occurrence  régionaux  ou  locaux,  comme  possible alternative

ou, au moins, comme complément au « Système alimentaire mondialisé ».63

L'ancrage territorial  a  même été  l'objet  de la  proposition de loi,  visant  à  favoriser

l’ancrage territorial de l’alimentation, sur les politiques agricoles et alimentaires, actuellement

« dans les étapes de la discussion »64.

57 Eric DUPAIN, (2014) « Les défricheurs: Voyage dans la France qui innove vraiment »
58 Voir URL : http://afterres2050.solagro.org/ 
59  Voir : http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/ 
60 Source : ORCC/Réseau Rural, CR du GT SAT, mai 2016
61 Source : RESOLIS, (2015) « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD »
62 Source : CHARVET, J-P (2012), « Atlas de l'agriculture »
63  Source : ARF (2014) « Déclaration de Rennes »

64 Source : Sénat URL : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-303.html 
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L'alimentation  est  au  cœur  des  préoccupations  et  plusieurs  « entrées »  sont,  non

seulement  possibles,  mais  nécessaires  pour  contribuer  à  la  « reterritorialisation » de  notre

système alimentaire impliquant une transition alimentaire et une transition de nos modèles de

développement. La transition alimentaire et la territorialisation de notre alimentation sont des

dimensions présentes dans le Plan National Nutrition Santé (PNNS) avec l'entrée « santé », ou

dans  le  Programme  National  pour  l’Alimentation  (PNA),  pour  ce  qui  est  de  l'entrée

« Alimentation ». Ce dernier a introduit la notion de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)

qui sont des pistes prometteuses pour les territoires.

Il ne faut pas faire preuve d'un enthousiasme incontrôlé, de nombreuses limites sont

bel  et  bien  présentes.  Parmi  elles,  le  poids  des  leaders  mondiaux de  l'agroalimentaire,  le

« greenwashing » entreprit par des entreprises et des politiques, et le fait que « tout le monde

ne soit pas dans une logique de transition »65. De nombreux freins ont déjà été identifiés en

région PACA par Claudine FURNION en 2014 dans la cadre de son stage à la région  (voir

Annexe A), et certains autres seront abordés dans ce mémoire.

Néanmoins, malgré les nombreuses limites, et le fait qu'elles ne représentent – pour

l'instant- qu'une infime partie des possibilités offertes aux consommateurs pour s'alimenter,

les Initiatives d'Alimentation Responsable et Durable (IARD), augmentent et sont de plus en

plus visibles. C'est le cas au travers de reportages, de certains médias, de films, faisant de plus

en plus d'audience, à l'image du récent film « Demain » qui a dépassé le million de spectateurs

en  salles.  Les  acteurs,  engagés  dans  une  démarche  progressive,  sont  actifs  dans  la

structuration de filières courtes et souhaitent reprendre la main sur leur alimentation.

65 Extrait de l'entretien avec la IARD Collectif PST (voir fiche en annexe)
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10. Énoncé de la problématique

Dans un tel contexte, nous pouvons mieux comprendre et appréhender les enjeux liés à une

transition de nos systèmes alimentaires vers des systèmes plus durable ;  et  tout ce que le

« simple » acte de manger représente en terme d'impact sur un territoire.

Désormais, il s'agit pour nombre de politiques de sortir de la rhétorique et de passer à

l'action, de réorienter les financements publics, d'encourager l'évolution des pratiques et la

coopération  inter-territoriale,  et  d'aller  au  delà  des  échelles  administratives  pourtant

compliquées en France. Il s'agit d'utiliser les outils existants et d'en inventer de nouveaux en

faisant  appel  aux  ressources  territoriales  et  à  la  « créativité  locale »66,  en  adoptant  des

démarches  participatives  pour  rendre  prospères  les  territoires  et  faire  en  sorte  qu'une

alimentation de qualité, accessible, disponible, et régulière profite à tous les habitants.

Ainsi, ce devoir tente d'aborder la problématique suivante : 

Comment peut-on passer du « système D »67  au Système Alimentaire Territorialisé ?

Nombreux  sont  ceux  qui  s'interrogent  sur  les  conditions  qui  permettraient  aux

Initiatives d'Alimentation Responsable et Durable de « faire système », et les différentes

questions de recherche de ce travail ont été le fruit d'un croisement des questions que se

posent les acteurs rencontrés. Parmi ces question, nous retrouvons celles-ci :

Comment  impulser  le  changement  d'échelle  des  initiatives  apparemment  « micro-

locales » et isolées ? Existent-ils déjà des dynamiques sur le territoire allant dans le sens

des  SAT ?  Comment  les  politiques  publiques  peuvent-elles  faciliter  (ou  ne  pas

contraindre)  l'émergence  des  IARD,  contribuer à  leur  structuration,  à  leur mise  en

réseaux et à l'émergence de Systèmes Alimentaires Terrirorialisés ? 

66 Termes employés par la plateforme créativité et territoires et la IARD Collectif Pays Salonais en Transition (voir fiche en 
annexe)

67 Pour rappel : D pour « Débrouille »
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11. Annonce du plan

Pour tenter d'alimenter la réflexion, et après avoir présenté la méthodologie suivie,

nous  allons  dresser  le  portrait  de  notre  échantillon  de  60  IARD PACA, analysé  selon  la

méthodologie RESOLIS dans un premier temps ;  nous présenterons ensuite  des tendances

concernant  l'échantillon  des  41  IARD  pour  lesquelles  nous  avons  conduit  des  entretiens

physiques et téléphoniques dans la région.

Dans un second temps, nous ferons un retour vers « la théorie » afin d'essayer de la lier

au terrain, et ainsi émettre quelques réflexions au sujet des SAT.

Enfin, nous présenterons l'évolution du concept de SAT dans les différentes politiques

publiques des niveaux supra et infra-nationaux, ce qui nous conduira à réfléchir aux leviers

que les collectivités territoriales et autres acteurs publics peuvent utiliser afin d'accompagner

la  structuration  des  SAT ;  pour  finir  sur  quelques  limites  et  perspectives  quant  aux

développement des SAT.
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12. Méthodologie

Ce  travail  s'est  inscrit  dans  une  démarche  partenariale  entre  RESOLIS,  la  plateforme

Créativité et Territoires du Pôle de Développement Durable et Territoires Méditerranéens de

l'Université Aix Marseille  (AMU), et  le Groupe de Travail  sur les Systèmes Alimentaires

Territorialisés (GT SAT) de l'Observatoire Régional des Circuits-Courts (ORCC) de la Région

PACA. La réalisation de ce mémoire s'est inscrite dans le cadre du Programme Alimentation

Responsable et Durable de RESOLIS, qui consiste entre autre à collecter des données selon la

méthode RESOLIS afin de réaliser des fiches synthétiques d'environ deux pages présentant

 les  objectifs,  les  actions  mises  en  œuvre,  les  résultats  et  enseignements  d'Initiative

d'Alimentation Responsable et Durable (IARD).

Plusieurs étapes ont été suivies :  un travail  bibliographique et  de préfiguration des

recherches afin de réaliser une grille d'entretien sur la base du modèle RESOLIS, agrémenté

d'un certains nombres de questions pour approfondir les recherches ; un travail de collecte de

données sur le terrain au travers d'entretiens en face à face ou au téléphone (qui pour certains

ont été conduits avec une stagiaire de la plateforme Créativité et Territoires) ;  puis un travail

de  capitalisation  par  la  rédaction  des  fiches  et  d'analyse  des  données  afin  de  réaliser  ce

mémoire. Les fiches finalisées ont été envoyées pour validation aux porteurs de projet qui ont

pu apporter des modifications.

Pour la première partie de l'analyse, un échantillon de 60 initiatives a été constitué afin

de reprendre la méthodologie de RESOLIS sur la description de l’échantillon et l’analyse des

externalités. Ce travail s'est inscrit dans la poursuite d’un travail mené par quatre étudiantes

en projet tutoré (d’octobre 2015 à mars 2016). L'échantillon, qui avait été constitué en amont

par les quatre étudiantes, a pu évoluer, afin de s'appuyer sur les contacts du Réseau Rural, la

structure animatrice du GT SAT de l'ORCC, et sur une prospection personnelle, via internet,

dans le cadre de conférences, ou autres événements auxquels nous avons pu assister.

« Les critères pour intégrer l'observatoire de Resolis sont les suivants :

•Des programmes en cours, en fin de réalisation ou terminés

•Un caractère original

•L’efficacité démontrée par des résultats quantitatifs et qualitatifs

•Un potentiel de transposition à plus grande échelle ou encore d’une transposition 

dans un autre contexte ou dans un autre domaine »68

68 Source : « Pack consultation » RESOLIS
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L'échantillon  constitué  est  loin  d'être  exhaustif  pour  la  région  PACA.  Une  liste  d'autres

initiatives  potentielles  à  intégrer  à  une  plus  large  enquête  sera  d'ailleurs  transmise  à

RESOLIS. On note que nous avons souhaité  intégrer des IARD concernant  les politiques

publiques afin d'entamer un travail de collecte de données primaires sur ce thème.

Pour mener ce travail, des entretiens ont été conduits auprès de 41 initiatives au total.

Aussi, des entrevues ont été réalisées avec d'autres acteurs mais elles n'ont pas abouti à la

réalisation  d'une  fiche  pour  l'instant.  Pour trois  initiatives,  les  porteurs  de  projets  seront

questionnés durant le mois de septembre 2016.

Ci-dessous se trouve la répartition géographique accompagnée de la légende concernant les 

initiatives :

LEGENDE

Gris     :     Initiatives déjà dans l'Observatoire des initiatives de Resolis (16 initiatives)

Rouge : Entretiens physiques réalisés (17 initiatives)

Jaune : Entretiens/rencontres physiques + Entretiens téléphoniques (10 initiatives)

Bleu : Entretiens téléphoniques (14 initiatives)

Noir : Entretiens téléphoniques à programmer en septembre (3 initiatives)

FIGURE : Carte des IARD de l'échantillon de 60 IARD

Source : Élaboration personnelle
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Pour mener le second travail d'analyse (au milieu du Chapitre I), le travail se base sur les 41

initiatives avec lesquelles nous avons eu un entretien.

Le questionnaire initial de Resolis a été utilisé pour les porteurs de projets très peu

disponibles de par des contraintes de temps. En fonction de la disponibilité des interlocuteurs,

d'autres questions ont été posées selon un guide d'entretien semi-directif plus large, élaborée

en amont. 

En  parallèle  nous  avons  assisté  à  plusieurs  événements,  ainsi  qu'  à  des  réunions

organisées par Julia FREZEL du Réseau Rural PACA, animatrice du Groupe de Travail sur les

SAT l'ORCC qui ont été très riches en informations et en apprentissages. 

Nous avons également assisté à une journée Journée d'échange "Mieux connaitre nos

outils pédagogiques sur le thème de l'alimentation"  organisée par la Direction Régionale de

l'Agriculture de l’Alimentation et de la Fôret et l'ORCC dans le cadre du Groupe de Travail

« Restauration Hors Domicile » (RHD) de l'Observatoire Régional des Circuits-courts 69. 

Julia  FREZEL et  Chloé  LANDROT m'ont  également  offert  la  possibilité  de  me

déplacer à l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA) à Paris à l'occasion

d'une journée organisée par le Réseau Rural National pour le lancement du RnPAT (Réseau

National pour les Projets Alimentaires Territoriaux). Aussi, j'ai pu assister à des réunions et

journées  organisées  dans  le  cadre  de  la  plateforme Créativité  & Territoire,  apportant  une

vision transversale et en lien avec la créativité.

Nous  avons  réalisé  un  travail  bibliographique  en  amont  afin  de  mieux  cerner  les

enjeux liés au SAT sur le territoire. L'objectif était surtout de faire remonter ce qui ressort du

terrain pour ensuite faire un aller-retour avec la théorie d’où le choix de commencer notre

plan par les initiatives.

Il  faut  cependant  garder  en  tête  que  notre  approche  méthodologique  qualitative

présente des limites évidentes. Les premières sont liées par exemple à la taille restreinte de

l'échantillon étudié, même s'il ne s'agissait pas de faire un recensement exhaustif. Ainsi, de

nombreuses parties prenantes des SAT sont manquantes comme les acteurs de la santé, des

cuisiniers, etc.

Si  le  fait  d'avoir  suivi  un Master  « Professionnel »  m'a  apporté  des  savoirs  et  des

méthodes  très  utiles,  le  cursus  « Recherche »  aurait  pu  apporter  des  connaissances  pré-

requises quant aux différentes approches de recherche et d'analyse qui auraient pu améliorer

ce travail.

69 Plus de détails sur l'Observatoire à venir en partie II et IV
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Aussi,  une  des  nombreuses  limites  de  ce  travail,  est  due  à  la  disponibilité  vraiment  très

variable des acteurs. En effet, les entretiens ont duré de 22 min pour le plus court, à 3 heures

25 min pour le plus long, ce qui offre évidemment de grandes différences en terme de contenu

récolté.  D'un  point  de  vue  méthodologique,  il  aurait  fallu  uniformiser  ces  temps  et  les

questions posées. Au total ce sont près de 44 heures d'entretien réalisées, et les entretiens ont

duré en moyenne 1 heures 04 minutes. Aussi, les entretiens vont se poursuivre durant le mois

de septembre et la dizaine de fiches qui n'est pas encore finalisée sera rendue fin septembre.
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Chapitre II 

Portrait d'Initiatives d'Alimentation Responsable et Durable en PACA 

1. Analyse selon la typologie RESOLIS

1.1. Maillons de la chaîne alimentaire

Face à  l'importance  des  enjeux et  à  la  riche  diversité  des  paysages  en région PACA, les

réponses que les IARD apportent sont tout aussi multiples et créatives. Parmi l'échantillon de

60 initiatives utilisées pour cette première partie de l'analyse, tous les maillons de la chaîne

alimentaire sont représentés.

Cet échantillon illustre le fait que de nombreuses démarches et projets sont en cours

dans la région et que l'on assiste depuis plusieurs années à un véritable bouillonnement.

Sans  être  exhaustive,  nous  avons  recensé  des  IARD  au  sujet  de  dispositifs

d’accompagnement et d’appuis aux projets -  des démarches en lien avec la valorisation des

produits de terroir au travers de marques territoriales – des accompagnements à l'évolution

des  pratiques  agricoles  tournées  vers  le  biologique  et  l'agro-écologie, ou  encore  des

agriculteurs pratiquant la permaculture - des ateliers de transformation mobiles pour les huiles

extraites  des  oléagineux,  ou pour  éviter  le  gaspillage  de  fruits  délaissés  -  des  démarches

d'approvisionnements locaux dans la restauration collective au service de la structuration de

filières courtes  -  des  plateformes  logistiques  locales  à  destination  de  la  restauration

commerciale  ou  des  cantines  scolaires  –  des  démarches  en  lien  avec  la  gestion  et  la

valorisation des  déchets  organiques  au travers  de fermes urbaines ou de récupération des

déchets  issus  de  la  restauration  collective  afin  de  produire  de  la  matière  organique  à

destination  d'agriculteurs  locaux ;  d'autres  démarches  en  lien  avec  la  préservation  de  la

biodiversité par exemple autour de la mise en place de ruchers école, d'autres encore en lien

avec la réhabilitation de semences locales et biologiques pour la restauration de filières, ainsi

que des manifestations grand public pour sensibiliser le plus grand nombre.

NOTE : Bien que l'échantillon soit largement inférieur à celui constitué pour le journal

RESOLIS, (2015)  « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD », soit ci-

après  dénommé « 100  IARD  France »70,  nous  avons  néanmoins  souhaité  comparer

quelques tendances. Les comparaisons peuvent donc induire des limites.

70 RESOLIS, (2015) « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD »
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Ainsi,  les  60  IARD  PACA  sont  assez  différents  des  résultat  du  journal

RESOLIS  100 IARD FRANCE71.  Dans  ce  dernier,  il  s'agissait  des  sections  « production

agricole »,  « consommation  alimentaire »  et  « commercialisation »  qui  étaient  les  plus

représentées.  Cet  échantillon  de  60  IARD  PACA   montre  une  prédominance  de  la

« production  de  services »,  et  de  la  « valorisation  non  alimentaire »  avant  d'avoir  la

« production agricole ». 

FIGURE : IARD par maillon de la chaîne alimentaire

Source : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

La « Valorisation non alimentaire » comprend par exemple la « valorisation pédagogique » et

la « valorisation des déchets ».  Cette dernière est  représentée dans l'échantillon par quatre

initiatives : l'association GESPER, la ferme urbaine La Marcotte de l'Institut Inspire, la Sarl

COMPOSTERRE ou le Projet RESILIENCE.

Au  niveau  du  détail  des  actions  les  plus  représentées,  c'est  la  « Valorisation

pédagogique » qui est en tête avec la « production de niche » et  la « mise en relation des

acteurs de la chaîne agroalimentaire et partage d'informations » comme on peut le voir dans la

figure suivante qui détaille les actions.

71  RESOLIS, (2015) « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD »
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FIGURE : Détails des types d'actions 

Source : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

1.2. Focus sur la «     mise en relation des acteurs de la chaîne     »

Pour cette « mise en relation des acteurs de la chaîne » on en distingue deux sortes :

(1) une mise en réseau « logistique »,  comme pour la  Plateforme Goutez au 13 ou la

Plateforme Paysanne Locale (PPL).

(2) une mise en réseau par les « facilitateurs de liens ».

Ce  dernier,  le  «  facilitateur  de  lien  »,  pourrait  presque  être  considéré  comme  un

maillon à part entière de la chaîne alimentaire locale puisque c'est une véritable clé de la mise

en  relation  des  différents  maillons  ancrés  territorialement,  et  souvent  au  service  d'une

gouvernance partagée. Nous en donnons quelques exemples ci-dessous :

- Ce type d’acteur peut intervenir au sein d’un projet territorial multi-acteurs, ce qui est bien

illustré  par   RéGAL  (Réseau  de  Gouvernance  Alimentaire  Locale),  (fiche  en  cours  de

finalisation) initiative de type descendante, lancée par le Pays de Haute Provence en 2009
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dont l'objectif est de valoriser les produits agricoles et agroalimentaires locaux en restauration

scolaire et collective. Cette démarche est au service d'une véritable structuration de filières

locales au travers d'une démarche progressive.  Elle s'intègre également au sein même des

projets  pédagogiques des établissements partenaires au travers de la conduite de projets avec

les élèves (plus de détails partie III).

- Dans le Vaucluse, le Parc Naturel Régional (PNR) du Lubéron, dont la charte (2009-2021)

fait de l’agriculture un enjeu pour le territoire, est également particulièrement actif dans la

relocalisation de l'alimentation. Le PNR s'est doté pour cela d'une charte agricole, comprenant

différents axes clés pour accompagner la structuration d'un SAT. Le Parc agit au service d'une

mise en réseaux des acteurs pour de nombreux projets menés sur son territoire.72

- À une échelle différente, le Réseau rural, dispositif européen financé par le FEADER (Fonds

Européen  Agricole  pour  le  Développement  Rural),  s’est  saisi  des  enjeux  agricoles  et

alimentaires depuis son lancement en 2009 par la DRAAF et la Région. Cet outil permet entre

autre de décloisonner les acteurs, qu'ils soient urbains ou ruraux, et permet de construire sur

ce thème une vision intégrée du système agricole et alimentaire, depuis les questions foncières

jusqu’aux enjeux de santé. Ces travaux ont abouti à la publication du guide  « Agriculture,

Alimentation  &  Territoires  :  Repères  et  préconisations  pour  des  politiques  agricoles  et

alimentaires locales »73 en décembre 2012 ; et à la rencontre « Agriculture et Action publique

dans la ville »74 en octobre 2013. Les travaux l'ont également conduit à animer un groupe de

travail  sur les « Systèmes Alimentaires Territorialisés »,  dans le cadre de l’ORCC depuis

2015. » 75 

-  L'Observatoire  Régional  des  Circuits-Courts  (ORCC) est  un  « facilitateur  de  lien »  très

influent sur le territoire. « En 2010, l’Observatoire régional des circuits courts a émergé à

l’initiative  du  Conseil  Régional  PACA.  Espace  d’échange  d’expériences,  de  réflexion,  de

construction et de diffusion d’outils et de compétences, l’Observatoire s’est organisé à partir

de 2013 autour de deux groupes de travail (co-animés par des organismes de développement

72    FREZEL, J., LAZZERY, Y., MERLE, V. (2016) « Vers des systèmes alimentaires territorialisés en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur » / Pour plus de détails : http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Transition-energetique

73  Réseau Rural, (2011-2012), « Agriculture, alimentation & Territoires », URL : 
http://www.reseaurural.fr/files/agriculture_alimentation__territoires_-_reseau_rural_paca_2012.pdf 

74  Réseau Rural, (2013), « Agriculture et action publique dans la ville », URL : 
http://www.reseaurural.fr/files/actes_agriculture_et_action_publique_dans_la_ville_inra-rrr.pdf 

75  FREZEL, J., LAZZERY, Y., MERLE, V. (2016) « Vers des systèmes alimentaires territorialisés en PACA »
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agricole : Chambre régionale d’agriculture,  Bio de Provence,  Pôle InPACT) : le premier

concerne  la  restauration  hors  domicile  et  de  proximité  ;  le  second  se  concentre  sur  les

modalités de vente en circuit court collectives. Un comité de pilotage intégrant les différentes

structures  impliquées  a  été  mis  en  place  afin  d’en  piloter  les  travaux.  Réseau  rural  et

Observatoire  régional  des  circuits  courts  travaillent  conjointement  depuis  les  premières

années. Cette articulation s’est renforcée en 2015 par le lancement du nouveau groupe  de

travail sur les SAR animé par le Réseau rural dans le cadre de l’Observatoire régional. »76

(plus de détails en partie IV, voir fiche en annexe).

Les « facilitateurs de liens » s'inscrivent donc souvent dans un cadrage politique. 

Dans le même temps, d'autres « facilitateurs  de lien » émanent du terrain,  à  l’échelle  très

locale,  sur  un projet  en particulier,  ou dans une démarche de partenariats  entre  différents

acteurs à l'échelle de plusieurs départements.

Pour  ce  faire,  un  autre  type  de  « cadrage »  vient  parfois  de  la  « société  civile

internationale », se structurant en réseaux, comme c'est le cas de la démarche des « villes en

transition » initiée en Angleterre par  Rob Hopkins77. 

- C'est par exemple dans ce cadre que s’inscrivent les actions du collectif Pays Salonais en

Transition, (voir fiche en annexe)  particulièrement actif sur son territoire. Ce collectif joue

également le rôle de « facilitateur de lien »  à la fois entre les acteurs du territoire qui se

reconnaissent dans la démarche, mais entretenant aussi un lien avec des initiatives extérieures.

Ce collectif mobilise de plus en plus d'acteurs locaux vers l'objectif commun qui est

celui de la « Transition ». Parmi leurs outils, au service notamment de la relocalisation de

l'alimentation, on retrouve par exemple la monnaie locale complémentaire « La Roue ».

-  La  Monnaie  Locale  Complémentaire  « La  Roue »  a  été  initiée  par  l'association  SEVE

(Système d’Échange pour Vitaliser l’Économie) dans le département du Vaucluse (84), et elle

s'étend désormais dans les Bouches-du-Rhône (13) et dans les Alpes-de-Haute-Provence (04).

Ce réseau comprend de nombreuses initiatives d’ARD78, (voir fiche en annexe)

76  FREZEL, J., LAZZERY, Y., MERLE, V. (2016) « Vers des systèmes alimentaires territorialisés en PACA »
77 Voir URL : https://transitionnetwork.org/blogs/rob-hopkins 
78 Voir : http://www.laroue.org/ ou https://larouesalonaise.org/ 
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1.3. Externalités primaires et secondaires

« En économie, les externalités désignent des effets externes qui ne sont pas comptabilisés

directement dans les apports ou dans les coûts. L'exemple le plus connu d'externalité positive

est celui de l'apiculteur profitant gratuitement de l'arboriculteur, tandis que celui-ci profite de

la pollinisation de ses arbres. »79

La  typologie  RESOLIS  est  constituée  d'externalités  primaires :  sociales,

environnementales, pédagogiques, culturelles. Chacune d'entre elles est ensuite décomposée

en différentes externalités secondaires qui seront détaillées plus bas.

1.3.1. Total externalités primaires

Au total ce sont 538 externalités pour 60 initiatives, soit une moyenne entre 4 et 5 externalités

par initiatives (4,48) . Cette moyenne semble plus élevée que pour les 100 IARD FRANCE80. 

Concernant le classement des externalités primaires, il est intéressant de noter que c'est

le  même  que  pour  les  100IARD France :  les  externalités  sociales  sont  plus  nombreuses,

viennent ensuite les externalités environnementales, pédagogiques et culturelles.

FIGURE : Externalités primaires

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

NOTE : Pour notre échantillon, nous avons cumulé toutes les externalités émises.

79 Source : CHARVET, J-P (2012), « Atlas de l'agriculture »

80 Voir : RESOLIS, (2015) « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD »
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Si le classement des externalités primaires est le même, ce n'est pas toujours le cas pour les 

externalités secondaires.

1.3.2. Externalités sociales secondaires

Le classement des externalités sociales secondaires est relativement différent de celui des 100

IARD France puisque la « contribution au maintien et à la création d'emploi » arrive devant,

contrairement au 100 IARD FRANCE où il est avant-dernier. On note que dans les IARD, la

« contribution au maintien et à la création d'emploi implique souvent ceux des agriculteurs de

la région.

FIGURE :

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

-La  catégorie  « contribution  au  maintien  et  à  la  création  d'emplois »  largement

représentée  montre  que  les  IARD  peuvent  offrir  des  perspectives  intéressantes  en  terme

d'emploi, ce qui n'est pas négligeable pour une région faisant face à des taux de chômage

importants et à une très nette baisse de la population des agriculteurs (comme indiqué en

introduction).

-La seconde externalité « Amélioration de la santé par une alimentation saine » montre

la présence des initiatives en lien avec la transition alimentaire vers un régime moins carné

(Scop Tossolia)  On retrouve également celles qui permettent l'accès du bio au plus grand

nombre comme par la mise en réseaux de différentes AMAP exercée par l'IARD Les Paniers

Marseillais.

-La « création et le renforcement de lien social » est un des éléments essentiels de ces
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IARD.  La  création  de  lien  est  d'ailleurs  souvent  citée  comme  clé  de  réussite  pour  les

initiatives  d'ARD comme par  IARD Collectif  Pays  Salonais  en  Transition  (voir  fiche  en

annexe)

-Des initiatives comme la  IARD Jardins de la  Méditerranée ou le Réseau Bou'Sol

montrent l'impact que peuvent avoir les IARD en terme d' « Aide et insertion de personnes en

difficultés ».

1.3.3. Externalités environnementales secondaires

Le classement des externalités environnementales secondaires suit exactement le même 

classement pour les trois premières. Pour la quatrième, « traitements des déchets et 

renforcement de l'économie circulaire », elle est bien présente en PACA mais presque 

inexistante dans les 100 IARD FRANCE. Enfin, la « préservation de la qualité des eaux n'est 

quasiment pas présente dans les 100 IARD France (0,3%), ni dans les 60 IARD PACA, bien 

qu'une piste ouverte pourrait être représentée par le « Contrat de Rivière de l'Huveaune », 

mentionné lors de l'entretien avec la IARD CETA.

FIGURE : 

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS
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-La  « décarbonisation  des  chaînes  agroalimentaires » est  présente  dans  de  nombreuses

initiatives, notamment en lien avec les plateformes logistiques, les facilitateurs de lien ou les

distributeurs tel que la IARD Epicerie Adele, ou l'approvisionnement local de IARD Biocoop

Sud-est. En effet, nombreuses sont les initiatives qui impliquent la structuration de filières

courtes comme la IARD Réseau Bou'Sol  ou IARD Fruits d'Avenir (voir fiche en annexe).

- La « conservation de la biodiversité », est bien représentée par le IARD Potager d'un

Curieux qui agit dans le domaine des semences anciennes, ou encore IARD Cala Melosa, qui

œuvre à la préservation des Abeilles.

-La « contribution  à  la  fertilité  des  sols »,  qui  pourrait  parfois  se  transformer  en

« contribution à la restauration de la fertilité des sols », est illustrée notamment par la IARD

La Graine Indocile qui rend accessible leurs expériences et ouvre aux autres le champs des

possibles en permaculture.

-La catégorie des « traitements des déchets et renforcement de l'économie circulaire »

est intéressante pour la structuration d'une filière bio-déchets en région, bien que le terme ne

nous semble pas approprié.

En effet,  nous préférons utiliser le terme de « pertes organiques » pour notre analyse

car le terrain nous a enseigné que les « bio déchets » peuvent être valorisés en compost ou en

méthane, mais qu'ils peuvent également être récupérés, reconditionnés et distribués dans les

circuits solidaires comme c'est le cas pour le IARD Jardins de la Méditerranée. Ainsi le terme

« pertes » nous semble plus approprié à la diversité des situations.

1.3.4. Externalités pédagogiques secondaires

FIGURE :

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS
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- L' «  information   tous  publics »,  compte  aussi  celle  auprès  des  futurs  agriculteurs  et/ou

enseignants  agricoles  notamment  par  la  IARD  plateforme  régionale  de  l'enseignement

agricole  (CRIPT PACA)  et  de  presque  tous  les  (Centre  de  Formation  Professionnelle  et

Promotion Agricole)  CFPPA de la région. Les activités menées par les différents CFPPA de la

région peuvent largement contribuer à la structuration de filières locales et à l'évolution des

pratiques  agricoles.  Le CRIPT a d'ailleurs  réalisé  un recensement  de toutes  les initiatives

portées par les CFPPA s'inscrivant dans le cadre de la structuration de SAT.

-Une initiative d'intérêt en terme de formation est la IARD parcours ECO PAYSANS

qui regroupe plusieurs  acteurs  afin  de proposer une formation très  originale  en France et

répondant aux enjeux du métier d'agriculteur à la fois d'aujourd'hui et du futur.

-Au  niveau  de  l'éducation  des  enfants,  il  ressort  que  les  TAP (Temps  d'Activité

Périscolaire) sont mis à contribution par certaines collectivités pour valoriser l'alimentation

locale et initier les enfants au « mieux manger ». Les activités menées par la Agribio 05 avec

la IARD « Les p'tits reporterres de la fourche à la fourchette » ou la IARD « malle manger en

conscience » menées par l'association d'éducation populaire Francas 13 en sont des exemples.

Enfin,  la IARD Kit  pédagogiques « Au fil  des saisons » détient  d'importantes externalités

pédagogiques puisqu'il a été distribué gratuitement et largement à de nombreuses structures

qui s'appuient sur cet outil pour concevoir leurs activités.
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1.3.5. Externalités culturelles secondaires

Il est intéressant de noter que la part des externalités culturelles est plus importante en Région 

PACA que pour les 100 IARD France. 

FIGURE :

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

Toutes  les  catégories  d'externalités  secondaires  sont  représentées  au travers  de  différentes

IARD en Région PACA.

-En effet, le « Maintien des patrimoines alimentaires » est présent en région PACA par

le maintien des nombreuses recettes culinaires traditionnellement cuisinées en région et des

variétés locales produites.

-On  note  que  la  « Valorisation  du  patrimoine  technique »  implique  parfois  une

transmission inter-générationnelle comme pour les « Ruches en pailles » de la IARD Cala

Melosa.  Cette  IARD  permet  d'ailleurs  également  des  synergies  intéressantes  avec  le

patrimoine historique et culturel de la région.

-Pour  ce  qui  est  de  la  « qualité  et  diversité  des  paysages »  et  l ' « Entretien  du

patrimoine  naturel »,  l'action  des  agriculteurs,  y  compris  des  bergers  sont  remarquables

comme pour la IARD Fruits d'Avenir (voir fiche en annexe) en ce qui concerne des variétés de

Poires  anciennes ;  ou  la  IARD  La  Routo  (voir  fiche  en  annexe),  pour  l'entretien  et  la

valorisation des pratiques liées au pastoralisme.

Concernant  cette  dernière,  le  cas  du  projet  La  Routo  (voir  fiche  en  annexe), qui

implique  la  structuration  d'un  très  important  réseau  d'acteurs  autour  d'un  itinéraire  de
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randonnée de 500 km au travers de la région PACA jusqu'en Itlaie, la synergie possible entre

les pratiques liées aux pastoralisme avec un tourisme durable est  assez représentative.  Ce

projet  de territoire basé sur un itinéraire touristique permet  entre autre la  structuration de

filières locales. La diversification des activités des éleveurs et bergers de la région entraîne un

très  grand  nombre  de  parties  prenantes,  ce  qui  en  fait  un  très  bon  exemple  d'un  projet

« structurant » sur un territoire.

-Aussi,  en  lien  avec  la  culture  et  le  patrimoine,  les  marques  territoriales  et  les

itinéraires, permettent de valoriser les produits locaux auprès des touristes, tout en profitant

également aux habitants des territoires. Ceux-ci n'étant pas forcément conscients de ce qui se

passe  près  de  chez  eux.  C'est  le  cas  pour  les  IARD  Régalades,  IARD  Hautes  Alpes

Naturellement, ou encore la IARD Route des Saveurs et des Savoirs.

La IARD Route des Saveurs et des Savoirs a d'ailleurs fait un travail intéressant incluant des

travaux ethnologiques ainsi que des synergies avec l'artisanat.

Les  synergies  possibles  entre  « culture »  et  « agriculture »  sont  importantes,  de

nombreuses  choses  sont  possibles  et  devraient  d'ailleurs  être  renforcées  (plus  de  détails

chapitre III).

Un exemple notable est la IARD du « festival Champs Libres », qui, toutes les années

à l'occasion de la  Journée internationale  de la  femme rurale  le  15 octobre,  rassemble les

acteurs de la culture et de l'agriculture pour les faire travailler ensemble. Ainsi, en faisant cette

synergie avec la culture, ces événements attirent un public plus large. En outre, le festival

sensibilise à la question transversale du « genre » (égalité hommes-femmes). Cette question

étant peut être  « moins d'actualité qu'il y a quelques années pour les femmes agricultrices,

elle est néanmoins à réactualiser en terme de ce que peuvent apporter les femmes au monde

agricole » quant à l'évolution des pratiques et aux « innovations sociales » comme le présente

la fiche IARD Champs Libres (voir fiche en annexe).

NOTE : On peut d'ailleurs noter à ce sujet que dans le cadre de notre enquête, sur les 41

initiatives, ce sont 24 hommes et 20 femmes qui ont été interrogés.
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1.4. Répartition sur le territoire

Si quelques initiatives concernent toute la région et deux initiatives trois départements, pour le

reste des IARD il s'agit d'échelle plus ou moins locale.

FIGURE : Tableaux de répartition sur le territoire

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

On note  que  le  département  du  13  détient  à  lui  seul  bien  plus  de  la  moitié  des

initiatives recensées, avec plus d'une dizaine qui ont leur siège social à Marseille.

La carte des initiatives accompagnée de la légende couleur est disponible après l'introduction

dans la partie méthodologie.

Ces  différences  pourraient  s'analyser  de  plusieurs  façons.  Une  première  pourrait

s'expliquer au travers du nombre d'habitants par département, multipliant les chances pour des

projets  d'être  développés.  Cependant,  les  Alpes  Maritimes  contredisent  cette  hypothèse

puisque le département est très peuplé mais seulement deux IARD font partie de l'enquête : la

IARD Renouer et la IARD Mouans Sartoux, déjà présentes dans les 100 IARD  France.

Ainsi, bien que les habitants du département du 13 soient incontestablement très actifs,

notre proximité géographique ainsi que celles des quatre étudiantes ont sûrement influencé la

découverte des initiatives lors de la sélection.

Ceci dit, on peut tout de même discerner un « effet grappe » sur certains territoires. Il

serait donc intéressant d'étudier dans quelles mesures, les dynamiques territoriales impulsées

par les IARD existantes favorisent l'émergence d'encore plus d'initiatives.

En  effet,  si  l'on  revient  sur  l'externalité  mentionnée  plus  haut,  où  l'apiculteur  et

l'arboriculteur entretiennent des bénéfices mutuels... un effet grappe sur un territoire pourrait

donc être entraîné par la présence d'IARD. Celles-ci,  générant de nombreuses externalités

positives, aussi favorables aux porteurs de projets potentiels, susciterait ainsi de « nouvelles

impulsions ». Ceci serait à creuser plus en profondeur.
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1.5. Impulsion des IARD

Si l'on s’intéresse à l'impulsion des 60 IARD, les « initiatives de consommateurs/citoyens »

sont  très  largement  représentées.  Viennent  ensuite  les  « pouvoirs  publics »  et  les

« producteurs ». On note que les acteurs du secteur privé ou du monde de la recherche sont

moins représentés. 

FIGURE : Impulsion des IARD

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

En outre, la forme associative est très largement représentée. Le secteur public vient

après,  comprenant  les  collectivités  territoriales,  auxquelles  on  peut  ajouter  les  territoires

organisés (Pays ou Parc Naturel Régionaux par exemple), ainsi que les services déconcentrés

de  l'État.  Parmi  les  acteurs  du  soutien  juridique  et  technique,  on  retrouve  les  Chambres

d'Agriculture (CA).
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FIGURE : Détail du type d'acteurs

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

2. Analyse approfondie des 41 IARD

Ce  deuxième  travail  d'analyse  s'appuie  essentiellement  sur  les  entretiens  menés  avec  41

IARD, et non plus sur les 60 initiales.

Sur  ces  41  initiatives,  avec  lesquelles  nous  avons  pu  conduire  des  entretiens,  nous  en

présentons ici les tendances principales qui ressortent du terrain, bien que l'échantillon soit

loin d'être exhaustif.

2.1. Structures juridiques des 41 IARD

Parmi les 41 initiatives, on compte 22 associations, 2 SARL, 1 SCOP, et 3 sont actuellement

sous forme de SCIC (Société Coopérative d'Intérêt  Collectif).  On note que 4 associations

prévoient de se transformer en SCIC à court ou moyen terme, ce qui représentera un total 7

SCIC soit 17% des initiatives.

En  effet,  les  acteurs  ont  de  nombreuses  fois  valorisé  cette  structure  juridique  qui
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permet de nombreux avantages comme cela a été le cas de la IARD Buech Cooperactifs ou de

la IARD Réseau Bou'Sol qui rassemble tous les maillons de la filière blé/farine/pain dans la

SCIC.

Les IARD restantes comptent 10 initiatives émanant des collectivités territoriales ou

des services déconcentrés de l'état, soit près du quart des initiatives. Enfin, 3 initiatives de

chambre consulaire (Chambre d'agriculture).

2.2. Territoires organisés

Parmi les initiatives, dont un « territoire organisé » est à l'initiative, ou à la « co-initiative »,

nous  pouvons  voir  que  le  « Pays »  représente  le  quart.  Les  communes,  communauté  de

commune ou Parcs Naturels Régionaux (PNR, représentent la moitié).

FIGURE : Territoires organisés à l'origine (ou à la « co-origine) de la IARD

Source     : élaboration personnelle

« De l’initiative au Système Alimentaire Territorialisé : enjeux, pratiques, gouvernance » | Flore Tissone | IMPGT | sept. 2016
 47 / 246

Pays Commune

Communauté de 
commune

PNR

État Région

Département



2.3. Financements

(1) Parmi les financeurs ou co-financeurs les plus cités (qui ont contribué à financer plus

de trois IARD sur les 41)  nous retrouvons ceux de la figure ci-dessous. On note qu'il

ne s'agit  pas d'un graphique prenant en compte les montants alloués mais seule la

participation au financement.

FIGURE : Principaux financeurs

Source     : élaboration personnelle, selon la typologie RESOLIS

LIMITE :  Des limites  sont  à envisagées  car le  temps imparti,  très  variable  pour les

différents  entretiens  en  fonction  de  la  disponibilité  des  porteurs  de  projets  a  pu

permettre de récolter des informations plus ou moins précises sur les financements en

fonction des IARD.

(2)  On note que  les  autres  financeurs,  ayant  financé /  co-financé  trois  ou moins  de  trois

initiatives sur les 41 sont : les PNR, deux Chambres d'agriculture, la Sociétés d'aménagement

foncier et d'établissement rural (SAFER), des  Offices  du  Tourisme,  l'Agence  de

l'environnement  et  de la maîtrise  de l'énergie  (ADEME),  une banque et  une fondation,  le

fonds VIVEA (Fonds pour la formation des Entrepreneurs du Vivant), la  Caisse d'allocation

familiale, la Mutualité sociale agricole, la Compagnie nationale du Rhône, le Groupe Agrica

(protection sociale complémentaire du monde agricole).

Certaines IARD ont aussi recours à des prêts bancaires, des titres participatifs ainsi

qu'au financement participatif.
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2.4. Plusieurs entrées possibles

Pour les collectivités, plusieurs « entrées » sont possibles pour « territorialiser » l'alimentation

l'illustre la figure suivante.

FIGURE : Entrées « Alimentation »

Source : élaboration personnelle d'après biblio

Parmi  les  41  initiatives,  l'entrée  « restauration  collective »  est  très  présente,  plus

particulièrement la « restauration scolaire ». En effet, cet angle d'attaque est très important et

offre  d'importantes  perspectives  de  développement  notamment  avec  les  obligations

réglementaires en cours et à venir.

Aussi, d'importants débouchés existent avec la restauration commerciale puisque la

demande semble être présente à l'image du Fast Food Local Patiza. Cependant, au regard des

41 initiatives étudiées, il semble que la restauration commerciale ne soit pas tant présente.

Pourtant, en 2012, la restauration traditionnelle et rapide représentaient 67% de la restauration

hors domicile des ménages.
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FIGURE : Part de la restauration traditionnelle et rapide 

dans la consommation des ménages en restauration hors foyer, en 2012

Source : http://www.economie.gouv.fr81 (selon INSEE, 2014)

Il faut cependant noter que d'autres initiatives en Région PACA, avec lesquelles nous

ne nous sommes pas, ou pas encore entretenus, présentent des mesures telles que des labels

pour  les  restaurateurs  utilisant  des  produits  locaux,  etc.  (voir  par  exemple  l'initiative

intérressante Label Pays Gourmand82).

Les acteurs locaux, qu'ils soient privés ou publics, font face à de nombreux freins. Malgré la

volonté de passer à l'acte de nombreux acteurs, celle-ci est entravée par de nombreux freins,

qui sont souvent accompagnées de leviers comme Claudine FURNION l'avait identifié (voir

annexe A).

2.5. Passage à l'action des porteurs de projets

Dans  les  initiatives  d’IARD,  les  profils  et  les  parcours  des  acteurs  sont  variés.  Si  pour

certains, la volonté de passer à l'action relève d'un processus de maturation assez long, pour

d'autres il a fallu « un choc » (par exemple lors du visionnage d'un reportage ou lors de la

81  Source : page 3 :  

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/dgccrf_e
co/dgccrf_eco28.pdf

82 http://paysgourmand.com/ 
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lecture  d'un  article  de  presse)  pour  que  la  prise  de  conscience  face  aux  enjeux  liés  à

l’alimentation soit effective. 

Arinna LATZ, membre de la plateforme Créativité et Territoires, nous avait montré le

dessin d'un ressort ou d'une spirale, en insistant sur les points à identifier pour le changement

d'échelle. (voir les « points rouges » figure ci-après)

De nombreuses phrase ont été inspirante à l'occasion de ces entretiens comme par

exemple :  « il  suffit  parfois  d'un coût de vent pour que la graine s'envole sur un terreau

fertile »83,« sans semis, pas de recolte », ou encore « le choc caractéristique à la suite duquel

on veut agir »84

Si nous n'avons pas eu le temps d’approfondir les recherches, sur les changements

d'échelles  d'initiatives locales, à des initiatives régionales voire nationales ; nous avons pu

détecter  quelques  points  communs entre  plusieurs  porteurs  de  projets  et  d'initiatives.  Ces

observations ont pu permettre d'identifier quelques tendances au niveau du passage à l'action

pour certains acteurs, qui ne peuvent cependant pas être généralisées. Les initiatives de Fruits

d'Avenir, Pays d'Aix en transitionTossolia,

FIGURE : Transition de comportement et passage a l'action

Source     : élaboration personnelle d'après un mélange de plusieurs IARD

83 D'après IARD Fruits d'avenir  (voir fiche en annexe)
84 D'après Pays d'Aix en Transition
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3. « Toutes les solutions existent »85 ?

3.1. Se faire accompagner et s'organiser en réseaux

Dans tous  les  cas,  les  acteurs  ne  sont  jamais  seuls.  Ils  apprennent  à  travailler  ensemble,

souvent sous contraintes (temporelles, matérielles, financières, etc.) et regorgent de créativité

pour poursuivre leurs actions. C'est d'ailleurs cette créativité, que la Plate-forme Créativité et

Territoires du  Pôle  Développement  Durable  de  l'Université  d'Aix-Marseille  se  propose

d’étudier. Cette plateforme permet la rencontre entre chercheurs, praticiens publics et privés,

autour de projets de recherche communs, où se confrontent les analyses scientifiques dans une

approche transdisciplinaire, afin de se mettre en capacité d'inventer des solutions nouvelles et

d’accompagner le changement dans la manière de penser le développement du territoire.

Dans tous les cas, la mise en réseau formelle et informelle des acteurs se fait autour de valeurs

partagées. Comme mentionné par la IARD Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens, se

mettre en réseaux permet de se redonner de l’énergie en cas de besoin.

3.2. Créer des liens de confiance

La création de lien sociaux et/ou de liens de confiance, très régulièrement citée comme facteur

de réussite,  se fait  par le biais  de projets  communs, d'un travail  collectif  vers un objectif

partagé, ou de moments de rencontres organisés entre les maillons de la chaîne. 

Ces rencontres, ont déjà été identifiées comme un des leviers des SAT en 2014 par

Claudine FURNION (« ces travaux de groupes peuvent prendre la forme de rencontres entre

acteurs  locaux   pour  co-construire  des  plans  de   culture,  des  menus,  des  procédés  de

fabrication,  etc. ; speed-dating professionnels,  forum,  visite  de fermes et d’ateliers, etc. »). 

Ainsi,  on  peut  dire  que  l'on  assiste  à  un  « retour  du  collectif »  illustré  par  de

nombreuses initiatives.

3.3. Monter en compétences

Pour monter en compétences, ou renforcer les capacités, les acteurs font alors appel à des «

personnes ressources » au sein de leur réseau de connaissances, souvent sollicitées de manière

bénévole, elles sont aussi parfois directement intégrées à la construction du projet. 

85 Réflexion faite par la IARD Apto 84 dans le sens où les solutions existent mais on ne le sait pas (voir fiche en annexe)
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L’approche pédagogique de sensibilisation du public est vue comme une « activité de

soutien » indispensable aux activités principales. 

L’organisation de formations est également un enjeu de taille pour ces initiatives, afin

par exemple d'essaimer sur le territoire et repérer des futurs porteurs de projet potentiels. Elles

peuvent  être  organisées  au  travers  de  partenariats,  par  exemple  avec  des  plate-formes

technologiques universitaires (comme Bioval+ pour la IARD Fruits d'Avenir  (voir fiche en

annexe) ; en faisant appel à un membre d’un réseau donné, (par exemple à un membre du

réseau des sociétaires d’une SCIC comme la IARD Institut Inspire (voir fiche en annexe) ; ou

de façon informelle, par un bénévole par exemple comme la IARD Apto 84  (voir fiche en

annexe).

Il semblerait néanmoins que cela relève le plus souvent d'un « coup de main » donné à

un membre du réseau formel ou informel, plutôt que d'une démarche formalisée sur le long

terme, pouvant s’inscrire par exemple dans le cadre des « mécénats de compétence », terme

qui n’a été cité qu'une fois lors des entretiens (IARD Collectif Pays Salonais en Transition), et

qui  n'est  globalement  très  peu connu des  acteurs  malgré les  opportunités  que  cela  puisse

représenter pour les IARD.

3.4. Structurer des filières courtes au travers d'outils structurants et/ou de formes

juridiques adaptées

Ce sont 30 % des initiatives qui contribuent activement à la structuration de filières courtes et

territorialisées. On note également que celles-ci impliquent de l'agriculture biologique, que ce

soit en production ou dans les modes de transformation des produits ; et près de la moitié

valorise uniquement du biologique. 

Deux initiatives travaillent des produits locaux en amont de la filières et non en aval,

elles  exportent  leurs  produits  dans  toute  la  France,  que  ce  soit  pour  des  contraintes  de

marchés, ou des contraintes émanant du cadrage politique de l'initiative IARD Tossolia (voir

fiche en annexe) et IARD Jardins de la Méditerranée. 

Il  serait  d'ailleurs  intéressant  de  chercher à  trouver  toutes  les  filières  locales  par

rapport aux outils structurant sur le territoire.
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3.5. Les principes de la permaculture  86   et une démarche progressive

Sur  les  41  initiatives,  on  compte  20,45%  qui  ont  explicitement  cité  le  terme  de

« permaculture ». Ce sont encore 20% de plus qui, sans citer la permaculture, ont insisté sur

« une démarche progressive ».

La IARD La Graine Indocile (voir fiche en annexe) applique les principes de la permaculture

dans la conception de son jardin et obtient des résultats probants. Cette association a mis en

place de nombreuses activités pour rendre leurs expériences accessibles à tous. 

Ces « permaculteurs » ne sont néanmoins pas les seuls à être « inspirée par l'approche

permaculturelle », la IARD Institut Inspire en est un exemple (voir fiche en annexe) .

En effet il convient de rappeler que ces principes ne s'appliquent pas seulement en

agriculture mais peuvent constituer une véritable approche en management de projets. Ainsi,

inviter ces acteurs dans des démarches participatives pourrait être très riche. Et s'inspirer des

principes systémiques pourrait être intéressant dans la construction de politiques publiques.

Nous souhaitons présenter ou rappeler les principes de la permaculture :

1. Observer et interroger
2. Collecter et stocker l'énergie

3. Créer une production
4. Appliquer l'auto-régulation et accepter la rétroaction

5. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables
6. Ne pas produire de déchets

7. Partir des structures d'ensemble pour arriver au détail
8. Intégrer plutôt que séparer

9. Utiliser des solutions de petites échelles avec patience
10. Utiliser et valoriser la diversité

11. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure
12. Utiliser le changement et réagir de manière créative 

Aussi,  pour représenter cette approche systémique,  le fleur permaculturelle est une

bonne illustration des domaines sectoriels à considérer dans une approche globale (voir figure

ci-après).

86 Principe issus de l'atelier permaculture, 13 mai 2016, Collectif Pays d'Aix en Transition d'après ouvrage sur la transition 
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FIGURE : « Fleur permaculturelle »

Source : D. Holmgreen D, R. Tedfort (https://permacultureprinciples.com/fr/fr_flower.php)

3.6. Une infinité de pistes à observer...

Parmi les IARD de l'enquête est représentée une grande diversité de pistes possibles à suivre. 

- Volonté politique (IARD Projet Garden Lab à Gignac et IARDPAEN de Velaux).

- Se mobiliser pour faire bouger les choses (IARD Filière paysannes)

- Démarches participatives et sensibilisation inter-élus (IARD Commune de Correns)

- Développer des circuits-courts collectivement (IARD Assoval) ; ouvrir des points de ventes

dans les zones très commerciales avec des horaires adaptés (IARD Halles des producteurs

Terre de Provence) ; utiliser des modes de ventes itinérants pour des territoires peu accessibles

(IARD Buech Mobile de Buech Cooperactifs)

-Développer des synergies avec d'autres champs :

Patrimoine  (IARD  Cala  Melosa),  tourisme  (IARD  La  Routo),  éducation  (IARD

Francas 13, IARD Agribio 05, IARD Kit Fruits et légumes), insertion (IARD Réseau

Bou'Sol, IARD Jardins de la Méditerranée), culture (IARD Champs Libre), ethnologie

(IARD Routes des Saveurs et  des savoirs), habitat/éco construction  (IARD  Buech

Mobile, IARD Apto 84)

-Ne laisser aucun territoire à l'écart (IARD  Buech Mobile) et ne laisser personne de

coté (IARD Panier Marseillais), etc.
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3.7. … basée sur la «     créativité locale     »

Les ressources locales ont été de nombreuses fois mises en avant. Comme la Note du  Pôle

Développement Durable de l'Université d'Aix-Marseille le mentionne :

« Les travaux du Groupe de Recherche Européens sur les Milieux Innovateurs (GREMI) font

l'hypothèse que « les ressources patrimoniales peuvent, aussi bien que le progrès technique,

générer de nouvelles formes de développement local à long terme et même de développement

durable, lorsqu'elles sont mises en valeur en termes de milieu innovateur »(Camagui, Maillat et

Matteaccioli,2004) ; Le patrimoine est entendu ici comme l'ensemble des ressources naturelles

et  culturelles  endogénéisées  par  le  milieu  local  et  englobe  tout  à  la  fois  des  éléments

immatériels et matériels (patrimoine, savoir-faire, image de marque...) Ces travaux invitent à

voir dans le développement territorial une problématique de créativité de ressources, à partir

de la capacité des hommes à s'organiser pour découvrir au sein de leur territoire des richesses

délaissées ou latentes et à les mettre en valeur. Il suffit d'imagination, d'esprit d'entreprise et de

capacité de créativité collective, organisationnelle, autant que prévisionnelle, intentionnelle et

relationnelle. »87

Il paraît évident pour un certain nombre de porteurs de projets que les solutions et

outils existent déjà sans qu'ils les connaissent comme le Président d'Apto 84  (voir fiche en

annexe) le faisait remarquer. Il faudrait donc pouvoir les repérer, les comprendre, les faire

circuler, les adapter en fonction des territoires grâce notamment à l’«intelligence collective »

(présente dans les méthodes de management de pratiquement toutes les IARD de manière plus

ou  moins  consciente),  afin  de  diffuser  les  outils  à  disposition  des  acteurs  locaux  dans

l’objectif de faire évoluer les comportements d’un plus grand nombre. 

Enrique Vilamatas, romancier espagnol, faisait remarquer lors d'une émission radio88

qu'en littérature, « toutes les histoires existaient déjà, que les nouvelles histoires n'étaient que

des « répétitions créatives » de ce qui avait déjà été écrit ». Indiquant également, qu'il n'avait

pas  été  créatif  par  plaisir,  mais  par  nécessité.  Si  on  en  croit  ces  dires,  et  au  vu  des

« nécessités » présentes dans la région, les acteurs n'ont pas fini d'être créatifs.

87 NOTE DU POLE
88  Émission radiophonique France Culture 30/07/2016
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Ainsi,  les  Systèmes  Alimentaires  Territorialisés  de  la  région  PACA ne  sont  pas  encore

« structurés » mais  la  préfiguration des  logiques  y est  très  forte,  et  bon nombre d'acteurs

détiennent déjà des solutions. La démarche est très progressive et de plus en plus nombreux

sont ceux qui « s'organisent pour s'alimenter d'une manière différente », mais il est aussi vrai

que  ces  initiatives  ont  largement  besoin  d'un  soutien  politique  et  financier  pour  pouvoir

avancer.
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Chapitre III - Stratégies d'acteurs et actions systémiques

1. Mobilisation des concepts

1.1. Système alimentaire 
 
Après avoir étudié le contexte dans lequel évolue la Région PACA et observé ce que le terrain

peut nous enseigner sur les Initiatives d'Alimentation Responsable et Durable, nous revenons

dans cette partie plus en détails sur les principaux concepts liés aux systèmes alimentaires.

« Le  terme  de  système  alimentaire  apparaît  pour  la  première  fois  dans  le  Traité

d'économie alimentaire de L, Malassis en 1979 »89

Selon CAPT, LÉPICIER, et LESEIGNEUR (2012), les systèmes alimentaires peuvent être

définis comme des « réseaux interdépendants d’acteurs dont les activités se déploient sur des

espaces géographiques variables (de l’espace local à l’espace plurinational) et portent sur

la création de flux de biens et services banals ou différenciés orientés vers la satisfaction des

besoins de groupes de consommateurs. » 9 0

La  chaîne  alimentaire  rassemble  en  général  la  production  (dont  la  production  de

semences),  la  transformation,  la  distribution,  et  la  consommation.  Autrement  dit  c'est  « la

manière  dont une  société  s'organise  pour  s'alimenter »  (Denechere,  2007,  cité  par  Hélène

Guetat-Bernard, 2014).

Comme le précise la FAO, ces processus relèvent de nombreux facteurs : 

« La  production  alimentaire  relève  de  facteurs  tels  que  les  modes  d’exploitation  et

d’appropriation de la terre ; la reproduction et la sélection des espèces végétales; la

rotation  des  cultures,  la  multiplication,  la  gestion  et  l’exploitation  du  bétail.  La

distribution  des  aliments  comporte  une  série  d’activité  après  la  récolte,  dont  la

transformation,  le  transport  et  le  stockage,  l’emballage  et  la  commercialisation  des

denrées alimentaires, ainsi que des activités relatives aux acquisitions des ménages, aux

échanges,  aux  dons  privés  et  aux  distributions  publiques  d’aliments.  Les  activités

relatives  à  l’utilisation  et  à  la  consommation  comprennent  la  préparation,  la

transformation et la cuisson des aliments à l’échelle du ménage et de la collectivité;

89  RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »
90 Territorialisation des politiques publiques et agriculture : une analyse à l'échelle des territoires de projet infrarégionaux en 

Bourgogne, CAPT, D., LÉPICIER, D., LESEIGNEUR, A., 2012 
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ainsi que les processus familiaux de décision concernant les aliments, leurs distributions

au  sein  des  ménages ;  les  préférences  alimentaires  d’ordre  culturel  ou  individuel,

l’accès aux soins de santé, à l’assainissement et aux connaissances. »91

Le schéma présenté dans le rapport de l'IUFN (International Urban Food Network)

permet d’appréhender les nombreuses dimensions d'un système alimentaire, et notamment de

rajouter  la partie « gestion des déchets », parfois oubliée (bien que nous préférons le terme de

« pertes organiques » comme indiqué chapitre II)

FIGURE : Représentation d'un système alimentaire

Source : IUFN, (2015)92

91  Source : FAO, « Les systèmes alimentaires et les facteurs qui influent sur la sécurité alimentaire des ménages et la 
nutrition. URL : http://www.fao.org/docrep/008/w0078f/w0078f06.htm 

92  Source : IUFN, (2015) «  Nourrir durablement les territoires de demain, Portrait des enjeux français »
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Comme le  note la  Déclaration de Rennes et  Jean-Louis RASTOIN dans 100 IARD

RESOLIS, « Les systèmes alimentaires sont nombreux et hétérogènes dans le monde.

On observe cependant depuis quelques décennies le développement hégémonique d’un

système  agroindustriel  de  production  et  de  consommation  de  masse,  spécialisé,

concentré, globalisé, financiarisé et structuré par de très grandes firmes industrielles

et commerciales […] [qui] génère  un  certain  nombre d’externalités négatives qui

incitent à innover pour construire un nouveau type de système alimentaire fondé sur

des  solutions alternatives  plus  aptes  à  répondre  aux  critères  d’un  développement

durable.  »93

1.2. Systèmes Alimentaires Territorialisés

Au  regard  des  nombreuses  externalités  négatives  abordées  dans  notre  introduction,  et

provoquées en partie par l'allongement des distances géographiques entre les producteurs et

les  consommateurs ;  les  termes  d'ancrage  territorial  et  proximité  sont  plus  fréquemment

utilisés. Qu'elles soient géographique, sociale ou encore « relationnelle, organisationnelle ou

institutionnelle »94, la proximité est au cœur de nombreux débats.

Lors de la réunion du Groupe de Travail « SAT » de l'ORCC du 22 juin 201595, Jean-

Louis RASTOIN a proposé une définition d'un SAT (comme mentionnée en introduction) : 

« Il explique que c’est une première proposition, sur laquelle les scientifiques ne sont

pas encore tous d'accord. C’est un premier pas, qui ne demande qu’à être critiqué,

amendé... pour être amélioré […] Un système alimentaire territorialisé est un ensemble

cohérent  et  à  gouvernance  participative  territoriale  composé  de  filières

agroalimentaires durables localisées  dans  un  espace  géographique  de dimension

régionale ».

D'après le Compte rendu de cette même journée : 

 « Les  systèmes  alimentaires  territorialisés  visent  l’objectif  d’alimentation  durable

[qui] englobe la notion de sécurité alimentaire [ce  qui] implique aussi de prendre en

compte la durabilité au niveau de l’usage des ressources naturelles et humaines dans la

93  ARF (2014) « Déclaration de Rennes », et RASTOIN, JL.(2015) dans RESOLIS « SAT en France, 100 IARD »
94  GUIRAUD, N., ROUCHIER, J. (2016) « L'ORCC : Un dispositif de coordination pour une gouvernance alimentaire 

régionale, URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01264601 
95  Source : ORCC/Réseau Rural, CR du GT SAT, juin 2015
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production  de  nos  aliments.  […]  Le  second  objectif  des  systèmes  alimentaires

territorialisés est la souveraineté alimentaire […] Les SAT reposent sur une économie

de proximité écosystémique [...] par « écosystémique », on entend la prise en compte de

la préservation des ressources naturelles, de l’efficacité énergétique, de la circularité de

l'économie  (recyclage  des  déchets)  […]  les  SAT  reposent  sur  une  gouvernance

participative,  c’est-à-dire  que  ce  sont  les  acteurs  du  système  qui  gouvernent,  a

contrario du modèle agro-industriel qui est gouverné par les marchés financiers. ».

Julia FREZEL, animatrice du GT SAT, a  synthétisé les critères et indicateurs proposés

par les participants dans une grille, sur la base des sept éléments fondamentaux, identifiés en

juin 2015 lors d'une réunion. La figure ci-dessous présente une version raccourci 96

FIGURE : Les 7 fondamentaux des SAT 

Des valeurs propres Le système alimentaire territorial repose sur un socle de valeurs
propres : ancrage local, éthique, santé, respect de l’environnement, viabilité 
économique, utilité sociale, coopération, proximité…

Une action systémique Les actions du SAT sont pensées de manière globale en s’appuyant sur différents 
volets : 
- le foncier agricole et l’installation de nouveaux agriculteurs
- la production et les pratiques agricoles (diversité, qualité, respect de 
l’environnement…)
- les filières locales
- la consommation responsable et le lien entre alimentation et santé
- l’accompagnement, la formation et la sensibilisation des différents acteurs du SAT

Une gouvernance 
partagée

L’organisation du SAT permet aux différents acteurs impliqués de
participer au processus de prise de décisions. Le SAT inclu une diversité de 
partenaires dont :
- les élus et décideurs
- les agriculteurs et producteurs
- les acteurs de la filière (transformateurs, distributeurs, restaurateurs, cuisiniers…)
- les consommateurs finaux et citoyens

Une construction
méthodologique et
participative

L’élaboration du SAT repose sur des méthodes de travail permettant la participation 
des acteurs.
Par exemple, le SAT doit permettre : 
- de partager un diagnostic des ressources et besoins du territoire,
- de construire collectivement une stratégie globale,
- d’élaborer un plan d’action systémique,
- de coordonner les différentes initiatives (pilotage, animation) du territoire.

Des moyens 
opérationnels

La mise en place du SAT s’appuie sur différents types de moyens :
- une volonté et un soutien politique,
- des financements publics et privés,
- des moyens humains (animation, coordination, ingénierie…).

96  ORCC/Réseau Rural, CR du GT SAT, janvier 2016
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Une coopération
inter-territoriale

Il n’y a pas « une bonne échelle » pour un SAT : chaque échelon a son rôle à jouer. Par
contre, le SAT doit se construire dans un esprit d’ouverture et de coopération avec les 
voisins et les échelons infra/supra, pour adopter une échelle cohérente en fonction des 
réalités du territoire, des filières, etc. 

Dimension humaine et
conviviale

La réussite du SAT repose sur les liens humains et la convivialité entre les acteurs 
impliqués. (Ce sont en quelque sorte ces liens qui délimitent l’échelle du SAT). 

Source : ORCC/Réseau Rural, CR du GT SAT, janvier 2016

Les systèmes alimentaires territoriaux ont également fait  l'objet  d'un des trois intéressants

scénarios prospectifs élaborés par Jean-Louis RASTOIN dans son ouvrage, « Les industries

agroalimentaires en France » (2015) qui nous servira également plus loin dans notre travail :

– Scénario « au fil de l'eau » : un système agroindustriel généralisé

– Scénario alternatif : des systèmes alimentaires « territorialisés »

– Scénario hybride : vers une mosaïque de systèmes alimentaires ?

Au regard des enjeux, il semble bien qu'une « approche territoriale » soit essentielle

pour atteindre les objectifs de développement durable (comprenant les dimensions culturelles,

environnementales, sociales, économiques et incluant la gouvernance) ainsi que de l'atteinte

du Facteur 4 (réduction par 4 des Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d'ici 2050).

1.3. Approche territoriale 

L'approche territoriale n'est pas réservée à la question de l'alimentation. S'ouvrir à d'autres

champs de recherche pourrait être intéressant afin de croiser les données.

Une  théorie  qui  aurait  été  intéressante  d'approfondir  est  celle  de  « la  théorie  des

réseaux ». Elle a d'ailleurs été utilisée par ALLIX-DESFAUTAUX et RENAUD (2010)97 pour

comprendre le fonctionnement d’un réseau territorialisé.98

Également, Emmanuelle Moustier, directrice de ce mémoire, nous a orienté vers les

travaux menés par Edina Soldo au sujet de l' « ancrage territorial des filières culturelles », qui

est  décomposé  en  trois  dimensions  (géospatiales,  sectorielles,  et  démocratiques)  comme

97 ALLIX-DESFAUTAUX, E. et al (2010), « L'animation managériale d'un réseau territorialisé : le cas du Réseau de 
Développement Technologique (RDT) de la Région Pays de la Loire »

98 SOLDO, E., et al (2013),  « L’évènement culturel en régie directe, un levier pour l’attractivité durable du territoire ? Analyse 
des conditions managériales de succès »
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détaillé figure suivante, extrait de l'article  « L’évènement culturel en régie directe, un levier

pour l’attractivité durable du territoire ? Analyse des conditions managériales de succès »

(Soldo, Arnaudet, Keramidas, 2013) ; et qui semble l'être également au cœur des SAT.

FIGURE : Référentiel d'analyse de l'attractivité territoriale durable.

Source : SOLDO, E., et al (2013),  « L’évènement culturel en régie directe, un levier pour

l’attractivité durable du territoire ? Analyse des conditions managériales de succès »

En effet, après avoir participé à un atelier de la pf Créativité et Territoires99 orienté sur

la  « culture » ,  il  semblerait  que  de  nombreux  parallèles  pourraient  être  inspirants,  et  un

échange s’avérerait fructueux. La culture et l'agriculture ne sont pourtant pas très éloignées,

99  Atelier du 27 juin 2016 sur le thème : "Quels modes de gestion de projets de territoire pour favoriser les dynamiques de 
créativité et d'attractivité territoriale ?

« De l’initiative au Système Alimentaire Territorialisé : enjeux, pratiques, gouvernance » | Flore Tissone | IMPGT | sept. 2016
 63 / 246



« la nourriture du corps et celle de l'esprit » sont deux composantes complémentaires au bien

être des populations. D'ailleurs, c'est  ce que certaines initiatives et  acteurs du terrain font

ressortir en première partie (voir chapitre II, externalités culturelles).

1.4. Parties prenantes

Dans son article, Edina Soldo déclare au sujet des événements culturels :

 « Il  apparaît  évident  que  dans  une  finalité  d’attractivité  multidimensionnelle,  le

portage  public  du  projet  doit  être  accompagné  d’un  réel   investissement  et  d’une

intégration  des  parties  prenantes  territoriales  qui  gravitent  autour  du  projet,  et

notamment les acteurs politiques, les acteurs culturels, les entreprises locales, ainsi

que  les  habitants.  L’événement  culturel  implique  donc  la  mise  en  place  d’une

gouvernance  territoriale,  permettant  de  « créer  les  territoires  comme  des  acteurs

collectifs » (Le Galès, 2006, p. 10) et de « gérer des activités ponctuelles, ayant une

logique propre,  en relation avec des partenaires multiples » (Benghozi,  2006, p.  3).

Dans cette optique, les partenariats « ouvrent des perspectives prometteuses pour une

gouvernance future qui établirait une culture de convergence et de complémentarités

multiples  entre  le  public  et  le  privé »  (Sedjari,  2005,  p.  17).  Il  est  essentiel  de

comprendre  que  ce  n’est  pas  le  partenariat  en  lui-même qui  détermine  une  bonne

gouvernance mais les acteurs qui s’en emparent et se l’approprient. Ce partenariat fait

alors prévaloir des potentialités positives et facilite innovation et expérimentation sur

le territoire. »100

En ce qui concerne les parties prenantes communément citées pour les SAT nous 

retrouvons « les élus et décideurs, les agriculteurs et producteurs, les acteurs de la filière 

(transformateurs, distributeurs, restaurateurs, cuisiniers…), les consommateurs finaux et 

citoyens »101

Cependant,  les  parties  prenantes  d'un  système  alimentaire  sont  extrêmement

nombreuses, incluant les acteurs de la santé, les enseignants, les urbanistes, les banques, les

assurances, les médias, les acteurs de l'agrofourniture, les artisans, les industriels, les acteurs

de l'emballage, les logisticiens et transporteurs, les organismes de formation (en agriculture,

commerce,  restauration,  cuisine,  santé,  etc.),  les  TPE  et  PME,  les  ONG,  les  acteurs  du

100 Source : SOLDO, E., et al (2013),  « L’évènement culturel en régie directe, un levier pour l’attractivité durable du territoire ?
Analyse des conditions managériales de succès »

101 Sourve : les sept fondamentaux extrait de : Réseau Rural/ORCC (2016), CR GT SAT, janvier 2016.
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tourisme, etc.

Creuser la théorie des parties prenantes aurait donc été intéressant afin par exemple de

classer  toutes  les  parties  prenantes  d'un  SAT  selon  les  différents  degrés  (volontaires,

involontaires, etc.) développés par Freeman et ses successeurs.

1.5. Approche systémique

Les nombreuses parties prenantes sont autant d' « éléments » du système qui le rend très 

complexe. Néanmoins, « les multiples aller-retours entre acteurs permettent à celui-ci de 

s'organiser et en quelque sorte de s'auto-réguler. »102

En 2010, Jean-Louis RASTOIN parlait de « régionaliser la mondialisation » afin de 

« relocaliser les systèmes alimentaires ». Dans son ouvrage103 il utilise l'approche systémique 

pour son analyse. En effet, l'approche systémique « a le grand mérite de révéler l'importance 

des interactions entre agents pour le bon fonctionnement du système »104

Au regard entre autres du nombre de parties prenantes (d'éléments du système) et des

multiples connexions et liaisons (organisation en réseaux); il est en effet judicieux d’adopter

cette approche.

Dans l'ouvrage « La systémique »105, Daniel Durand présente les quatre concepts 

fondamentaux que sont : intéraction – globalité – organisation – complexité.

Nous rappelons ici une série d'éléments directement issus de cet ouvrage :

La complexité d'un système est « inhérente à la composition même du système, au 

nombre et aux caractéristiques de ces éléments et surtout de ses liaisons » ainsi qu'aux «  

incertitudes et aléas propres à son environnement »106

Les systèmes ont besoin de « Centre de décision » qui « reçoivent les informations et 

les transforment en action en agissant sur les débits des différents flux ».

Aussi, « tout système complexe est à la fois structuré hiérarchiquement et en réseau, 

avec de multiples liaisons verticales et horizontales, d’où la nécessite d'un centre de 

coordination et de pilotage »107

102 Source : DURAND, D. (2013) « La systémique »
103 Source : RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »,
104 Source : RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »,
105 Source : Source : DURAND, D. (2013) « La systémique »
106 Source : DURAND, D. (2013) « La systémique »
107 Source : DURAND, D. (2013) « La systémique », p, 31
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On note que dans le cas des SAT, ces deux « centres » se doivent d'être 

« participatifs ».

Un système comprend en général : (1) des frontières – (2) des éléments – (3) des réseaux de 

relation, de transport et de communication, ainsi que (4) des réservoirs. 

Ces derniers peuvent stocker de l’énergie, des produits finis, des informations, etc. 

Ainsi, Daniel Durand précise que « l'existence de réservoirs est indispensable au bon 

fonctionnement d'un système, car, sans eux, celui-ci ne pourrait adapter correctement son 

fonctionnement ».

Les réservoirs sont donc essentiels au bon fonctionnement de la « machine », afin d'atteindre

son équilibre puis développer une certaine résilience en cas de choc. 

Appliqués  aux  SAT,  bien  qu'ils  soient  encore  trop  tôt  pour  parler  de

« renouvellement », nous pouvons également dire que les « réservoirs » impliquent également

la nécessité qu'ils soient alimentés, notamment, par la formation de nouveaux éléments. Ceux-

ci prendront le relais dans le futur afin d'entretenir le système. Les mécanismes de formation,

d'identification des porteurs de projet,  etc.  basés sur l'environnement  du système, et  donc

impliquant un ancrage territorial ,semblent bien essentiels pour la mise en place d'un système

durable : 

 « un système vivant  fabrique lui  même ses propres composants à  partir  d'éléments

fournis par son environnement et réorganise lui même sa propre structure » ;  sans se

dénaturer : « le  maintien  de  l'organisme  vivant  s'effectue  en  quelque  sorte  par  un

renouvellement constant de ses composants sans que son identité soit changée ».

Aussi  bien  dans  son « réservoir »,  que  dans  ses  « éléments »,  il  y  a  la  dimension

importante  de  « variété ».  L'auteur  précise  que « toute  organisation  qui  ne  dispose  pas

suffisamment de variété est menacée de blocage ou de sclérose bureaucratique ».108

Enfin,  les  « boucles  de rétroaction » (plus  connu comme « feedback »),  permettent

d'informer  les décideurs de ce qui se passe en aval, et donc, de leur permettre de prendre leurs

décisions en connaissance de cause. C'est le rôle que jouent certaines des IARD en exerçant

une  activité  de  plaidoyer ;  ou  encore  les  collectivités  territoriales  déjà  engagées  dans  la

démarche.

108 Source : DURAND, D. (2013) « La systémique »
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Jean Louis RASTOIN précise que « l'approche systémique conduit à s'interroger, au-

delà de la nature du système et de ses variables d'entrée et de sortie, sur les déterminants de

sa  dynamique,  ce  qui  renvoie  aux  stratégies  d'acteurs […]  [ ainsi  qu'à] tenir  compte  des

variables imposées (collecte),  des variables d'actions (décision),  de sortie (indicateurs) et

d'état »109. 

En effet, les « entrées », les « sorties », ainsi que les « rétroactions », comprenant des

« délais  de réponses »,  permettent  de mieux appréhender  le  système,  « et  procéder  à des

réajustements dans le temps. » (Durand)

Selon  Daniel  Durand :  « une  bonne  approche  systémique »  devrait  adopter  les

positions de départ suivantes :

- prendre le problème dans sa globalité

- ne pas se figer sur les références habituelles

- retenir trois niveaux d'examen (mondial, national, individuel)

- élaborer plusieurs scénarios réalistes plutôt que peaufiner un modèle unique

- proposer des solutions de compromis admissible par le plus grand nombre plutôt qu'une
solution optimale »110

Enfin, il nous semblerait également intéressant qu'une analyse systémique future des

SAT s'inspire de l'approche systémique « permaculturelle » dont les principes ont été énoncés

chapitre I.

109 Source : RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »,
110  Source : DURAND, D. (2013) « La systémique », p. 85
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2. Pistes de IARD « faisant système »

2.1. Pistes pour d'éventuels critères d'inscription dans un système

Partant  du  principe  que  « L'écologie  étudie  les  rapports  entre  les  organismes  vivants,

plantes et animaux (la biocénose), et le milieu naturel dans lequel ils vivent (biotope), les

deux  réunis  constituent  un  eco-système »111 Nous  avons  souhaité  proposer  une piste  pour

évaluer l’interaction d'une IARD avec « son milieu naturel ». Pour ce faire, nous souhaitions

également  utiliser  la  chaîne  de  valeur  de  Porter,  figure  ci-dessous, qui  rend  compte  des

activités créatrices de valeurs dans une entreprise ou organisation. Il convient de préciser que

par « création de valeurs », il ne faut pas entendre seulement la valeur économique mais bien

sûr toutes les autres dimensions. L'objectif serait aussi de comprendre comment une IARD

pourrait développer des avantages concurrentiels face aux acteurs conventionnels du système

alimentaire mondialisée. 

Source figure : http://www.manager-go.com/strategie-entreprise/chaine-de-valeur.htm

Nous avons donc fait un « mix » entre la chaîne de valeur de Porter, les propriétés systémiques présentes dans l'ouvrage de Daniel Durand112 et les

caractéristiques relevées sur le terrain au travers des entretiens. Cette proposition mériterait d'être largement approfondi (afin par exemple de ne pas

simplement répondre par « oui » ou « non » dans les différentes sections et intégrer différents degrés). Pour ce faire, nous avons choisi de manière plus

précise la IARD « Fruits d'Avenir » (voir fiche en annexe), qui transforme des fruits anciens en jus de fruits, et qui génère de nombreuses externalités

positives sur son territoire. Elle est un bon exemple d'une initiative alliant économie et écologie. En effet, elle crée une nouvelle activité économique

qui valorise des ressources agricoles,  jusque là inutilisées et  entretient dans le même temps le paysage,  en contribuant à sa préservation.  Par la

mobilisation et la structuration d'un réseau de partenaires, cette IARD participe à la restructuration d'une filière ancienne, tout en s'inscrivant dans

l'économie circulaire par les projets à venir de valorisation des pertes organiques comme les pulpes de fruits avec d'autres partenaires.

111  DURAND, D. (2013) « La systémique »
112   DURAND, D. (2013) « La systémique »
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IARD : Fruits d'Avenir

INFRASTRUCTURE (/Élément) ENVIRONNEMENT 

PROJET 

(/ Centre de

décision)

Démarche :

Cadrage politique :

Portage du projet :

Objectif :

Type de public : 

Document cadre :

Stratégie :

Plan d'action :

Ascendante

oui (ultérieurement)

multi-porté

Transformation de fruits 

Grand public 

oui

oui (voir  fiche en annexe)

oui (voir fiche en annexe)

Inscription dans un projet de territoire :

Soutien politique :

Contraintes :

oui

oui 

de marché

TERRITOIRE DE

PROJET 

(/frontières)

Échelle de départ :

Échelle actuelle :

Territoire (urbain/péri-urbain/rural)

Vocation à s'étendre ou à essaimer :

Forme juridique actuelle/envisagée :

Micro-locale

Pays Dignois

Rural

Essaimage

Association/Scic

Activité délocalisable : non

DIALOGUE 

AVEC LES 

COLLEC- 

TIVITÉ

Dialogue avec les collectivité :

Financements :

Appui direct (financier, opérationnel, matériel (locaux, etc.), technique, 

savoir-faire, connaissance, communication) :

Appui favorable à l'environnement de l'initiative :

Soutenu

oui

oui

oui

RSE/RSO Externalités émises :

Environnementales 

Conservation de la biodiversité

Traitements des déchets et renforcement de l'économie circulaire

Sociales :

Contribution au maintien et à la création d'emplois

Externalités reçues, émises par d'autres 

initiatives :

-Création de nouvelles activités, externes au 

projet, directement reliées à son apparition :

-Provoque la disparition d’activités présentes 

localement 

oui (La Javi, Gesper)

oui



Pédagogiques :

Information tous publics

Culturelles :

Qualité et diversité des paysages

Maintien des patrimoines alimentaires

ou nationalement :

-Recyclage ou traitement des déchets :

-Gestion économe de l'eau / énergie :

N/C

oui

N/C

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

COLLABORATEURS INTERNES

Prise de décision :

Type de management :

Communication interne :

Boucle de rétroaction :

Équipe (bénévoles/salariés) :

Compétences en gestion de projet :

Connaissance/formation :

Knowledge management :

Management participatif

Collective

Participatif

Tél/Mail

oui

oui

salariés

oui

N/C

oui

CRÉATION DE PONTS EXTERNES 

(/Réseaux de relations)

Interconnaissance entre acteur

« Aller-retour » entre parties prenantes

Connexion avec d'autres initiatives

Connexion avec d'autres territoires

Connexion enseignement ou la recherche

Présence d'un animateur (Centre de 

coordination)

Gestion du nombre et de la variété

Membre d'un réseau plus large

À la tête d'un réseau

oui

oui

oui

oui

oui

oui

N/C

non

pas encore

ORIGINALITÉ/INNOVATION

EN INTERNE

Innovation (Produit, Service, Savoir-

faire, Méthode organisationnelle, 

Mode de distribution, Originalité 

Méthode organisationnelle/Mode de 

distribution/ Réglementaire

APPORTS EXTERNES

Benchmarking

Créations de ponts avec l'enseignement 

agricole

oui

oui

non



managériale, Innovation 

technologique)

Créativité

Intelligence collective

Leadership

oui

oui

oui

Création de ponts avec la recherche

Participation des parties prenantes

Participation citoyenne

Transposition/adaptation d'un concept existant

Biomimétisme

non

oui

oui

oui

non

APPROVISIONNEMENTS EN :

Matières premières

Produits finis

Fournitures

Moyens de production

Services

Énergies

Connaissances

Informations

Savoir-faires

Créativité

local

N/C

N/C

Nationale / mutualisation

Local

N/C

local

National

local

local

Stockage et dispositif d'alimentation du RÉSERVOIR (énergie, info, connaissance, produits finis, créativité) N/C

MODELE ECONOMIQUE LINEAIRE OU CIRCULAIRE

Valorisation des pertes

Écoconception

Énergie renouvelable

Économie d'eau

ESS

oui 

N/C

N/C

N/C

oui



LOGISTIQUE 

D'APPROVISIONNEMENT 

(/transport interne)

FABRICATION LOGISTIQUE DE 

COMMERCIALISATION 

(/transport externe)

COMMERCIALISATION ET 

VENTE

Marché local ?

Vente directe ?

SERVICE

Type de flux :

Information

Physique

Financiers

Marchandises

Stockage 

Manutention

National

Local

National

N/C

Maillon de la chaîne 

alimentaire :

Conditions de 

réalisation (fréquence,

en pleine 

responsabilité/en 

partenariat) :

Synergie :

Diversification :

Piliers de la sécurité 

alimentaire qui pose 

le plus problème 

(Qualité, Accessibilité,

Disponibilité, 

Régularité)

Transfo

N/C

oui

non

Type de flux : 

Informations

Physiques

Financiers

Marchandises

National 

Local

National

Locale

Communication

Sensibilisation

Modalités de 

distribution

Marché

oui 

oui

directe 

Local/N

ational

SAV

Feedback

Boucle de rétroaction

oui

oui



2.2. Création ou adaptation créative de solutions locales

Partant du principe que les acteurs du terrain, à la fois publics et privés,  dans une

démarche « top down » (descendantes) ou « bottom up » (ascendante), sont bien placés pour

savoir  ce  qui  marche  ou  ne  marche  pas,  nous  avons  choisi  de  mettre  en  relief  certaines

caractéristiques que l'on retrouve chez plusieurs acteurs et qui nous ont semblé intéressantes.

2.2.1. Démarche progressive (IARD RéGAL)113

RéGAL (Réseau de Gouvernance Alimentaire Locale) est un réseau d'approvisionnement de

la restauration scolaire en produits locaux : ce projet a démarré à l'initiative d'un pays. Les

deux collectivités que sont le Conseil Départemental du 04 et la Région PACA ont ensuite

souhaité mettre en cohérence et mutualiser les moyens d'action publique sur un territoire de

projets  pour  faire  avancer  ceux-ci.  Deux  autres  pays  ont  ensuite  rejoint  l'initiative  pour

fonctionner en Groupe de Travail sur des thématiques déterminées, mutualiser les outils et

fonctionner  en  complémentarité.  L'initiative  travaille  également  avec  les  établissements

scolaires  partenaires  et  intégre  cette  démarche  dans  les  projets  pédagogiques  des

établissements. Des élèves de l'option « média » ont par exemple réalisé des travaux dans le

cadre de la démarche RéGAL.

Démarche institutionnelle progressive

Introduction de produits « du plus facilement mobilisable à ceux qui le sont plus 

difficilement »

113  Fiche en cours de finalisation
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2.2.2. Aller au delà du cercle des convaincus (IARD Collectif Pays Salonais

en Transition) (voir fiche en annexe)

La découverte du mouvement « Villes et territoires en transition » lancé par Rob Hopkins à

Totnes en Angleterre (2006) a déclenché une action collective sur Salon-de-Provence et ses

alentours afin que les acteurs fassent « bouger les choses » ensemble et à leur échelle.

Le mouvement « Villes et territoires en transition » est axé sur la création de liens et

l'impulsion d'initiatives afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et augmenter la

résilience du territoire.

Tous les sous-objectifs ne sont pas fixés à l'avance par le mouvement des villes et

territoires en transition, puisque les solutions pour un territoire ne peuvent pas être « copier

coller » depuis un autre territoire sans les adapter.

La stratégie est  d'utiliser différentes approches pour différents intérêts  (qui

peuvent  être :  la  volonté  de  jardiner,  de  « faire  marcher  l'économie  locale »,  de

manger des produits de qualité,  d'exercer une activité physique, etc.) ; et  favoriser

ainsi une prise de conscience. Qu'importe si le vecteur de mobilisation premier soit

« la transition », l'essentiel est que les actions aillent dans son sens.

Pour  les  acteurs  du  Collectif  PST,  il  ne  s'agit  pas  de  développer «

l'attractivité  du  territoire pour  faire  venir  les  investisseurs d'un  autre  territoire,

mais  plutôt  que  les  « investisseurs »  émanent  du  territoire  dans  lequel  ils  se

trouvent. »114

Au niveau des Partenaires le collectif créé des ponts avec :

-Partenaires citoyens principalement.

-Partenaires privés (commerçants, producteurs locaux, etc.)

-Partenariat avec une dizaine d'associations qui agissent dans un domaine qui leur

est propre, mais qui se reconnaissent dans les idées de la Transition.

-Partenaires  publics :  globalement  très  peu.  Partenariats  sur  quelques  actions

spécifiques pour des prêts de locaux.

 

Aussi,  on  note  que  certains  membres  du  collectif  utilisent  une  Monnaie  Locale

Complémentaire au service de la relocalisation et de la création de lien : la monnaie locale

complémentaire « La Roue » originaire du département voisin.

114  Source : entretien avec IARD Collectif Pays Salonais en Transition (voir fiche en annexe)
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2.2.3. Matérialiser les échanges locaux (IARD La Roue) 

(voir fiche en annexe)

Les  monnaies  locales  sont  mentionnées  dans  la  grille  de  critère  des  SAT comme

« témoignant de l’adhésion de la population à un modèle économique en transition ».115

En effet, ces monnaies locales semblent représenter un des outils utiles au service

d'une mise en réseau des acteurs en vue de relocaliser les achats et les approvisionnements. 

Un  Système  d’Échange  Local  (SEL)  basé  à Carpentras  dans  le  Vaucluse  est  à

l'origine  de  la  Monnaie  Locale  Complémentaire  (MLC)  « La  Roue ».  Le  Système

d'Echange Local a été initié en 2010, et c'est en 2012 que l'Association SEVE (Système

d'Échanges pour Vitaliser l'Économie) a lancé la MLC La Roue.

Comme précisé lors de l'entretien, à sa racine même, la Roue est donc un outil au service

d'échanges locaux, équitables, relocalisés, non spéculatifs et en dehors des banques.

Le volet  « alimentation » est largement représenté dans le réseau des utilisateurs

professionnels  de  la  Roue  puisqu'il  rassemble  des  producteurs,  transformateurs,

distributeurs, restaurants, diététiciens, etc.

« La Roue souhaite recréer un eco-système, pour cela il faut qu' il y ait à la fois du

nombre et de la diversité »116 afin de pouvoir proposer une large palette de produits et de

services aux utilisateurs de La Roue. La Roue souhaite faire en sorte qu'il y ait le plus de

personnes possibles en adoptant une démarche inclusive.

 

Deux nouvelles opérations doivent démarrer en 2016 :

(1)  Le « passeport d'incitation aux écogestes » :  qui va récompenser les bons gestes de

l'eco-citoyen par un système de point. À chaque fois que le détenteur du passeport fait un

geste pour l'environnement (achète des produits locaux, utilise les transports en commun,

tri  des déchets,  etc.)  l'idée est  de le récompenser lorsque son carnet est  complet en lui

donnant un certain nombre de Roues qu'il pourra aller dépenser localement. Ce passeport

est  financé  en partie  (50%)par  la  Région dans  le  cadre  du dispositif  SRECA (Schéma

régional Energie Climat Air).

(2)  Mettre en place un « système d'abondement » de 5 % : lorsqu'une une personne

115  Grille de critère du GT SAT de l'ORCC
116
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vient chercher 20 Roues, celle-ci repartira avec 21 Roues. L'objectif est de se rapprocher

des centres sociaux et des différents publics qui aujourd'hui ne vont pas naturellement vers

des commerçants locaux et des produits bio pour des raisons financières ; afin d'orienter

leurs achats vers des partenaires locaux qui respectent la charte éthique.

Plusieurs associations de la région PACA utilisent la MLC La Roue qui circule

désormais dans 3 départements. Cela élargit le champs des possibles notamment pour

les professionnels qui souhaitent s'approvisionner en produits locaux et peuvent jouer

sur la complémentarité des produits entre les départements.

Le réseau des professionnels adhérents n'est pas simplement un annuaire, les bénévoles

rencontrent les personnes de façon informelle et font un travail de sensibilisation et de

mise en lien entre les professionnels, ce qui peut créer de nouveaux flux locaux.

Pour les particuliers, c'est un outil de communication et d'éducation populaire ; chaque

adhérent  est  également  ambassadeur  d'une  démarche  locale  et  respectueuse  de

l'environnement.
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2.2.4. Premier bilan

Les initiatives précédentes montrent que des pistes conduisant à la structuration d'un

SAT sont en cours de préfiguration et de mise en œuvre et présentent un fort ancrage local des

ressources  utilisées,  qu'elles  soient  humaines,  matérielles,  en  matières  premières,  ou  en

« créativité »,  cette  dernière  pouvant  presque  être  considéré  comme  une  ressource  à  part

entière.

Il faut procéder par étape, à la manière de RéGAL pour les partenaires, les territoires

mais aussi pour l'introduction de produits : « du plus facilement mobilisable à celui qui l'est le

plus difficilement. »

Il  faut  savoir  créer  des  ponts  avec  les  citoyens,  avec  les  collectivités  et  avec

l'enseignement agricole, et savoir les créer également entre les associations (collectif PST), et

entre professionnels (cf. RéGAL, Fruits d'Avenir, collectif PST, La Roue).

Il semble que matérialiser les échanges par une MLC peut être « facilitateur de lien » à

la fois pour communiquer avec les citoyens et matérialiser l'implication, tout comme créer des

ponts  entre  les  professionnels  d'un  territoire,  qui  sont  essentiels  à  la  structuration  d'un

système.

Il convient de noter qu'une démarche inclusive est absolument nécessaire. 

La stratégie du collectif PST pour « aller au delà du cercle des convaincus » est une

piste intéressante pour mobiliser le plus grand nombre en fonction des différents intérêts que

chacun peut avoir. Pour ce faire, des synergies seront nécessaires pour ceux qui ne se sentent

pas directement concernés par l'alimentation.
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3. « Il sera une fois » les systèmes alimentaires territorialisés

3.1. Changement de regard

Au même titre qu'un changement de regard est  nécessaire pour résoudre le casse-tête des

allumettes et des triangles dans le roman « Les fourmis » de Bernard Werber117, il nous semble

qu'un changement de regard du même ordre est intéressant pour faciliter la compréhension et

matérialiser les parties prenantes d'un système alimentaire.

En  effet,  les  systèmes  alimentaires  sont  toujours  représentés  de  manière  plane.

Néanmoins,  pour  faciliter  l'appropriation,  nous  avons  décidé  d'utiliser  un  « oeuf »  pour

illustrer une des manières de représenter les SAT. Nous avions choisi en premier lieu une

sphère du type « planète », mais l'idée de l'oeuf nous a paru plus représentative d'un système à

la  fois  fragile  et  solide,  dont  les  « frontières »,  autrement  dit  la  coquille,  « permet  les

échanges gazeux respiratoires à travers ses pores, mais limite la pénétration des microbes

tout en augmentant la résistance aux chocs et à l'écrasement. »118

Ainsi,  au  risque  de  paraître  enfantin,  nous  prenons  notre  système  alimentaire

« habituel » et nous l'intégrons dans notre œuf  afin de procéder à quelques observations.

FIGURE 1 : Un SAT dans un oeuf

Source : élaboration personnelle

117  WERBER B., (1991) « Les fourmis »
118  Source : wikipédia, URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf 
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3.2. Échange entre systèmes ouverts

En tout premier lieu, il nous semble qu'un SAT ne doit pas du tout être un système fermé, il

doit être ouvert sur l'extérieur, ce qui contredira tous ceux qui pensent que « reterritorialiser »

une partie de notre alimentation revient à se retrancher à l'intérieur de frontières hermétiques,

afin d'être dans l'entre-soi.  

Bien au contraire, le SAT doit être ouvert et poreux. Cette ouverture lui servira pour

être résilient et ne pas « poser tous ses œufs dans le même panier ». L'ouverture peut être au

niveau  des  matières  ou  des  financements,  mais  il  ne  faut  surtout  pas  s’arrêter  au  flux

physiques  et  financiers.  Un  SAT doit  également  être  producteur,   récepteur  et  utilisateur

d'idées, des connaissances, et d'innovation sociale.

Aussi,  si  différents  SAT  communiquent  entre  eux,  développent  une  solidarité  et

formalisent  des  partenariats,  alors  ce  pourrait  être  une  démarche  judicieuse  en  cas  de

problèmes météorologiques. Si l'on en croit les perspectives alarmantes du Groupe d'experts

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) au sujet du pourtour méditerranéen, ces

contraintes  climatiques  pourraient  toucher  des  territoires  très  vastes,  allant  au  delà  des

échelles des SAT ; le rendant vulnérable s'il ne dispose pas de partenaires et de stocks.

Il serait donc peut-être possible, en fonction des territoires et des productions présentes

sur ces derniers, d'avoir des «  micro SAT » et/ou des « meso SAT » qui s’interpénètrent avec

d'autres SAT, afin de diversifier en cas de besoin les sources d'approvisionnement et faire

marcher en complémentarité différents « SAT » plus ou moins intégrés.

Ceci est assez cohérent avec un CR du GT SAT précisant qu' « Il n’y a pas « une

bonne échelle » pour un SAT : chaque échelon a son rôle à jouer. Par contre, le SAT doit se

construire  dans  un  esprit  d’ouverture  et  de  coopération  avec  les  voisins  et  les  échelons

infra/supra, pour adopter une échelle cohérente en fonction des réalités du territoire, des

filières, etc. »119

Ainsi, la FIGURE 2 nous permet de visualiser les interactions possibles entre SAT qu'il serait

intéressant de pouvoir mesurer.

119  ORCC/Réseau Rural, CR du GT SAT, janvier 2016
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FIGURE 2 : Interpénétrations entre SAT 

Source : élaboration personnelle

Il faut également noter qu'un SAT va devoir « échanger » avec le système alimentaire

conventionnel, qui, qu'on se le dise, est encore là pour un petit moment. 

Il semble que l’interaction soit plus ou moins intense notamment pour des produits qui ne

seraient pas produits en région PACA, et qui ne peuvent pas être facilement substitués pour le

moment (au risque de rendre dépressive la population aimant le café). 

D'ailleurs la déclaration de Rennes citée en introduction énonce clairement qu'il faut réfléchir

aux « conditions susceptibles de promouvoir des  « Systèmes  alimentaires  territorialisés »

(SAT),  en  l’occurrence  régionaux  ou  locaux,  comme  possible alternative ou, au moins,

comme complément au « Système alimentaire mondialisé »120.

En effet, on peut imaginer et espérer que les parts de marché du SAT vont croître de

manière  progressive.  Celles  du  Système  Alimentaire  Mondialisé,  vont  diminuer

progressivement jusqu'à atteindre un état « d'équilibre » où la part des produits issus de pays

lointains seraient réduites au strict minimum pour, peut être un jour, disparaître totalement.

120  ARF (2014) « Déclaration de Rennes »
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Ceci pourrait coïncider avec les scénarios mentionnés par Jean-Louis RASTOIN dans son

ouvrage  mentionné  plus  haut,  dans  le  sens  où  l'on  pourrait  observer  « une  mosaïque  de

système alimentaire »121. Néanmoins, on l'observerait pendant un temps donné, pour ensuite

arriver à une mosaïque de « Systèmes Alimentaires Territorialisés ».

3.3. Articulations d'échelles

Afin de faire ressortir les « emboîtements  et les articulations d'échelles », nous avons dans un

premier  temps  coupé  notre  œuf  ancré  territorialement  de  manière  horizontale  pour  faire

ressortir les échelons avec lesquels les acteurs du terrain (les points jaunes) peuvent être en

lien.

FIGURE 3     : Échelons territoriaux

Source : élaboration personnelle

121  Source : RASTOIN, J-L., BOUQUERY, J-M (2015) « Les industries agroalimentaires en France »
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Les  échanges  doivent  donc  se  faire  de  manière  très  intenses  entre  les  différents

échelons, à la fois horizontalement et verticalement comme illustré sur la FIGURE 4

FIGURE 4 : Articulations entre échelons territoriaux

Source : élaboration personnelle

3.4. Politiques sectorielles

Nous  ajoutons  par  dessus  une  nouvelle  « découpe »  verticale  (FIGURE  5).  Les  coupes

rassemblent les différentes  politiques sectorielles venant  impacter notre SAT, et  recoupant

tous les échelons et les acteurs concernés. Ces politiques s'ancre territorialement en venant

« au bas de l’œuf ».

FIGURE 5 : Politiques publiques sectorielles (avant, arrière de l’œuf)

Source : élaboration personnelle
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Faire  de  l'alimentation un vecteur  de  développement  des  territoires  est  possibles  à

conditions  d'intégrer  le  plus  grand nombre des  parties  prenantes vers  la  transition de nos

systèmes alimentaire en s'inscrivant dans une transition « générale ».

Nous avons choisi ces couleurs car elle correspondent aux différents pétales de la fleur

permaculturelle, issue de la « permaculture », approche systémique souvent mentionnée dans

les entretiens par les acteurs du terrains (voir Chapitre II).

3.5. Gouvernance «     itinérante     »     ?

Pour ce faire, les SAT, comme tout système on l'a vu précédemment, ont besoin de « centres

de décision » et de « centres de coordination ». La multiplication des centres de décision le

rendent instables si eux-même ne sont pas coordonnés. Dans le cadre des entités doivent être

le  plus  participatives  possibles.  Par  « participatif »  nous  entendons  la  mobilisation  et

l'implication  de  volontaires,  qu'ils  soient   agriculteurs,  consommateurs,  citoyens,  élus,

groupements d'agriculteurs, etc.

Aussi, l'image de l’œuf permet de déterminer une « gouvernance itinérante ». En effet

on peut imaginer que la gouvernance soit en quelque sorte mobile en fonction des thématiques

et  des domaines  de compétences,  et  que,  sur l'image,  l’œuf pourrait  donc « se balancer »

légèrement sur lui même pour entretenir son équilibre.

Néanmoins, cette gouvernance « itinérante » paraît complexe à mettre en place, et de

nombreuses innovations sociales vont devoir être nécessaires ou du moins être repérées puis

diffusées.

3.6. Résilience des SAT et effets indirects

Un SAT fait référence à tout sauf à quelque chose de statique contrairement à ce que l'on

pourrait penser. Il est en perpétuel mouvement et se régénère au fur et à mesure des IARD qui

naissent, comme un système vivant. On peut penser que plusieurs générations de IARD se

succéderont,  les  futures  profitant  des  apports  des  précédentes,  à  la  manière  d'une  forêt

pionnière qui meurt et qui, une fois décomposée dans le sol, fera naître une forêt secondaire

(voir  documentaire « Il  était  une forêt », 2013) d'où la nécessité d'une importante collecte

d'informations, à partager, pour garder et transmettre la mémoire.
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Aussi, les SAT ne peuvent pas se développer dans les pays développés en Europe ou ailleurs,

sans qu'ils ne se développent conjointement dans les pays en voie de développement. En effet,

les effets indirects doivent être anticiper pour les pays tiers. RESOLIS et d'autres partenaires

s’intéressent d'ailleurs aux IARD en Méditerranée.122

3.7. Ancrage territorial des SAT

Pour certains acteurs du privé comme du public, nous avons noté que l' « ancrage territorial »

revient à agir sur les circuits-courts, ce qui est tout à fait juste puisque « Est considéré comme

circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la

vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il

n’y  ait  qu’un  seul  intermédiaire entre  l’exploitant  et  le  consommateur  »123,  soit  une  des

caractéristiques  essentielles  des  filières  du  SAT.  Pour  autant,  il  ne  faudrait  pas  résumer

l'ancrage territorial aux modes de commercialisation sans justement court-circuité les SAT.

En effet,  l'ancrage territorial semble comprendre de nombreuses autres dimensions,

comme on l'a vu dans la partie précédente. Il s’appuie sur un territoire d'un point de vue des

ressources utilisées, qu'elles soient humaines, matérielles, naturelles, culturelles, culinaires,

créatives, etc. en lien avec des connaissances et des savoir-faire ou pratiques. 

Aussi, il s'appuie sur un territoire, d'un point de vue des bénéfices rendus à celui-ci ;

que ce soit en terme de paysage, d'alimentation des populations, d'entretien du patrimoine

naturel et culturel, etc. Ces bénéfices, contribueront au « cercle vertueux », au travers duquel

l'attractivité du territoire se développe et permet également de diversifier les activités. 

Cependant, il  ne s'agit pas de développer un « ancrage territorial » pour devenir un

territoire « attractif » au sens que l'on interprète souvent. L'ancrage semble aller au delà de la

simple volonté de « s'ancrer territorialement » pour mieux produire afin de mieux vendre. 

Lorsque les acteurs du terrain choisissent de développer un projet sur un territoire,

pour la majorité des initiatives, il s'agit d'agir sur leur lieu de vie, d'améliorer leur condition

professionnelle et  sociale,  sans impacter sur un environnement  qu'ils  respectent et  qui les

nourrit (dans tous les sens du terme), et ce, sans forcément y être né. 

122 Voir : RESOLIS, (2015), « Systèmes alimentaires territorialisés en Méditerranée »
123 Source : http://agriculture.gouv.fr/consommation-manger-local-partout-en-france 
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Les  porteurs  de  projet  tiennent  compte  des  spécificités  locales  et  s’appuient  sur

l'existant.  Les projets  semblent être d'autant plus favorisés lorsque des infrastructures,  des

accompagnements, des dynamiques territoriales et réseaux d'acteurs existent. Il est d'ailleurs

dommage  que  certains  réseaux  comme  celui  des  Pôles  d'Initiatives  Locales  d'Economie

Solidaire (PILES), cité plusieurs fois au cours des entretiens, aient dû disparaître. 

Pour être en équilibre, un territoire doit être « attractif » en premier lieu pour ceux qui

y  vivent,  pour  ne pas  les  pousser  à  partir  comme c'est  souvent  le  cas  lors  d'exode rural

notamment.

Pour tenter d'illustrer l'ancrage territorial d'un SAT nous donnons ici FIGURE 6 une vue en

coupe de notre œuf.

FIGURE 6 : Ancrage Territorial d'un SAT

Source : élaboration personnelle

Nous avons choisi un œuf, aussi pour illustrer un équilibre fragile de celui d' « un œuf

posé sur le sol ». D'après le dessin, plus le degré d'ancrage sera profond, plus le système sera

« stable » néanmoins, il ne s'agit que d'un dessin.

Définir  des  indicateurs  pour  le  degré  d'ancrage,  le  degré  d'ouverture,  le  degré

d'institutionnalisation serait intéressant pour étudier l'évolution des différents SAT.
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3.8. Image d'un SAT

Enfin, un SAT pourraît donc être illustré de la manière suivante (voir FIGURE 7)

FIGURE 7 : Représentation des articulations d'échelles

entre parties prenantes, territoires, et politiques sectorielles.

Source : élaboration personnelle

Évidemment,  ce  schéma  pourrait  largement  gagner  en  lisibilité,  notamment  pour

mieux faire ressortir les sections des politiques sectorielles.

Il est à noter que celles-ci peuvent être lancées par les différents échelons, sans que

cela impacte forcément celui du dessus (à moins que l'on considère qu'il y ai un feedback

entre échelons dans tous les cas).

 Aussi  de nombreuses  flèches pour  illustrer  tous  les  flux (sans  s'en tenir  aux flux

physiques  et  financiers)  seraient  à  rajouter  sur  ce  schéma,  qui  deviendrait  alors  illisibles

(« déjà que »), ce qui montre une des limites de celui-ci.

Il  aura  au  moins  le  mérite  d'exprimer  la  difficile  articulation  entre  les  politiques

sectorielles et le « mille feuille français » pour les acteurs du terrain. C'est d'ailleurs ce que

nous allons tenter d'étudier dans la partie suivante de ce mémoire.
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Chapitre IV
Les politiques publiques et la mise en place progressive des SAT ?

1. « Territorialisation » des politiques publiques agricoles et alimentaires

1.1. Les politiques agricoles

La question alimentaire a toujours été un enjeu de taille pour les civilisations et leur pouvoir

central.  Les  différentes  politiques  mises  en  place  ont  été  gages  de  stabilité  et  de

développement,  ou,  au  contraire,  à  l'origine  de  crises  alimentaires  et  socio-politiques

importantes, ces dernières étant souvent intrinsèquement liées.

En effet, les politiques agricoles sont soumises à de nombreuses contraintes et aléas.

Elles  doivent  prendre  de  nombreux  facteurs  en  compte,  comme  les  facteurs  climatiques,

politiques, les risques inhérents aux transports de marchandises, etc.

Faire rencontrer l'offre et la demande est loin d'être simple, surtout quand il y a un tel

décalage entre les deux : entre une demande journalière pour des milliards d'individus et une

offre soumise au cycle des saisons et à des productions annuelles. Trouver un équilibre entre

pénurie et surproduction n'est pas donc pas simple et peut exercer des pressions, soit sur les

« mangeurs », soit sur les producteurs.

Jean Louis RASTOIN et Gérard Ghersi dans leur ouvrage  « Le système alimentaire

mondial »  (2010)  précise qu'« en  raison de son caractère vital  et  stratégique,  le  système

alimentaire fait l'objet de multiples pressions et d'une régulation mixte privée (par le marché)

et publique (par la réglementation). »124

Dans cette partie, nous nous intéressons à la régulation exercée par la puissance publique

essentiellement.

Les politiques agricoles ont recours à divers mécanismes et utilisent différents leviers

pour influer sur les stocks, les subventions, les droits de douanes, le versement d'aides directes

ou  d'indemnités,   le  développement  de  structures  d'accompagnement,  les  programmes

nutrition/santé,  pour  encourager  la  diversification,  pour  réguler  l'offre  et  influer  sur  la

demande.125

L'objectif étant d'atteindre la sécurité alimentaire dont les quatre piliers mentionnés en

introduction sont : la disponibilité – la régularité – la qualité – l'accessibilité.

124 Source : RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »
125 Voir chapitre : FAO « Tendances de la production alimentaire, des disponibilités de vivres et de l’état nutritionnel en afrique 

subsaharienne »
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Au niveau mondial, la question alimentaire peut bouleverser les équilibres mondiaux

lorsque les pays, dépendants grandement des importations ou des exportations, sont touchés

par des crises. Le cas des céréales est un exemple représentatif. L'article de Coulibaly A. L.,

Division  de l’industrie,  de l’infrastructure et  des  ressources  du Parlement  du Canada,  est

hautement intéressant à ce sujet.126 La « géopolitique de l'alimentation » prend tout son sens

comme le montre Gilles FUMEY dans son ouvrage.127

Générer  des  déséquilibres,  des  « effets  indirects »,  tout  comme  des  externalités

négatives  semble  être  caractéristique  d'un  certain  nombre  de  politiques  menées  depuis

plusieurs années.

1.2. La communauté internationale et les SAT

À  l'international  aussi, les  ONG  et  autres  organisations  internationales  s'emparent  de  la

question. Elles ont de nombreuses fois lancé des alertes et tenté de mobiliser. Notamment en

1996 avec le mouvement social et paysan international « Via Campesina » lors du sommet de

Rome sur l'alimentation, organisé par la FAO , où la notion de « souveraineté alimentaire » à

été développée.

L'année  2014  dédiée  à  l'agriculture  familiale  FAO  a  fait  prendre  conscience  que

l'agriculture familiale génère bien plus de la moitié de la production alimentaire mondiale.

Dans  les  100  IARD  FRANCE128,  sont  précisés  d'autres  évenements  comme  « L’ORU-

FOGAR, réunie à Medellin (Colombie) en octobre 2012, a affirmé sa volonté d’œuvrer pour

une relocalisation de l’alimentation et a incité ses membres à promouvoir dans leurs régions

des SAT. ». Aussi, le Pacte de Milan du 15 octobre 2015 a été notable : avec la signature de

l'Urban Food Policy Pact de Milan pour des Systèmes Alimentaires Territorialisés. Un peu

avant,  le  2  octobre  2015,  ce  fut  la  déclaration  du  Québec  qui  a  appuyé  la  nécessité  de

« trouver un meilleur équilibre entre les « composantes mondialisées et « territorialisées »

des systèmes alimentaires territorialisés ». À cette occasion, la formalisation d'un réseau des

IARD a été déclenchée. En effet, se constituer en réseau pourrait être vecteur de plus pour

encourager la mobilisation.

126 COULIBALY, A. L, (2013) « La hausse des prix des denrées alimentaires en 2010-2011 : facteurs et répercussions »
127  FUMEY, G. (1996), Géopolitique de l'alimentation 
128 RESOLIS, (2015) « Systèmes alimentaires territorialisés en France, 100 IARD »
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En  méditerranée,  la  nouvelle  version  de  la  Stratégie  Méditerranéenne  de

Développement Durable (SMDD) illustre également un changement dans la prise en compte

de la question alimentaire confirmé lors d'un entretien avec Julien LETELLIER du Plan Bleu. 

Des  activités  ont  été  lancées  par  un  certain  nombre  d'acteurs  dont  RESOLIS  ou

IPEMED (Institut de prospective économique du monde méditerranéen). La récente MedCOP

22 à Tanger, tout comme la future COP22 seront à nouveau l'occasion de poser le débat sur la

table.

Lors de la  Conférence « Sécurité  alimentaire,  développement  inclusif,  climat  :  les

enjeux de la coopération en Méditerranée » organisée par l'OCEMO (Office de Coopération

Économique  pour  la  Méditerranée  et  l’Orient)  le  22  avril  2016,  la  question  de  la

territorialisation des systèmes alimentaire sur la rive sud de la Méditerranée a été abordée afin

de répondre aux enjeux de la zone.

Ainsi, la communauté internationale se mobilise de manière croissante en faveur des SAT.

1.3. La Politique Agricole Commune (PAC)

Sans revenir sur l'historique de la PAC, elle est malheureusement parfois une des illustrations

des difficultés que rencontrent les politiques agricoles et il nous semble important de revenir

qur quelques éléments. Née de la noble volonté de ne plus connaître de famine, comme cela

avait été le cas de nombreuses fois en Europe, la Politique Agricole Commune a néanmoins

échoué sur certains points au cours de son évolution.

Elle a d’ailleurs souvent fait l'objet de polémiques, voire de violentes discussions avec

la France dans les étapes de la construction européenne129. Malgré les efforts de l'Europe pour

la rendre plus équitable, de nombreux débats ont vu le jour. En 2009, celui en lien avec les

bénéficiaires de la PAC est  un exemple notable.  En effet,  parmi la liste  des bénéficiaires

figurait  alors  le  groupe  LVMH,  le  Prince  Raynier  de  Monaco130,  ou  encore  la  reine

d'Angleterre qui  « a perçu un pactole de 853 000 euros […] tandis que son fils 333 000

euros »131. D'autres discussions se sont ouvertes au fil du temps quant aux effets que la PAC

aurait  sur les  pays  tiers,  lorsque l'Europe pratique le  « dumping » (pourtant  contraire  aux

réglementations internationales) en subventionnant les exportations de viandes par exemple,

129 À l'origine de l' « Empty Chair Crisis » de De Gaulles.
130 Source : http://www.ladepeche.fr/article/2009/05/06/602099-subventions-agricoles-europe-publie-internet-liste-

beneficiaires.html 
131 Source : http://www.leparisien.fr/economie/polemique-autour-des-beneficiaires-de-subventions-agricoles-27-04-2009-

493980.php
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contribuant à la « déstabilisation » des marchés locaux des pays importateurs.132 

Cependant,  face  à  l'émergence  de  nombreuses  initiatives  en  matière  d'ARD  et  aux

avertissements réitérés de la la communauté internationale,  les SAT semblent intéresser la

puissance  publique  qui  cherche  de  plus  en  plus  à  agir  et  faire  évoluer  ses  modalités

d'intervention pour aller vers une politique agricole et alimentaire durable. 

Selon  RASTOIN  et  GHERSI133 :  « Les  contours  d'une  politique  agroalimentaire  durable

tournent autour de 3 objectifs : 

-alimentation équilibre pour tous (équité)

-modèle de production respectueux de l'environnement (écologie)

-efficacité économique socialement responsable (économie)

Ainsi, comme l'a observé CAPT, D., et al (2012) en Bourgogne dans leur article134, on observe

une « territorialisation des politiques publiques » en France :

« Le renforcement du rôle des États membres de l’UE et des collectivités territoriales

dans la définition des orientations et dans le financement de ce second pilier s’inscrit

explicitement dans le cadre de la décentralisation et de la régionalisation de l’action

publique, lesquelles visent à adapter les modes d’intervention aux contextes nationaux,

régionaux et locaux. Ce mouvement répond à des exigences sociétales croissantes de

protection  de  l’environnement  et  d’aménagement  équilibré  du  territoire  qui  ont

progressivement connu une issue institutionnelle par l’intégration de l’agriculture et

des politiques qui lui sont appliquées dans un cadre territorial (Berriet-Solliec et al.,

2009). L’enjeu est de passer d’une politique agricole commune à une politique agricole

et rurale intégrée (Mahé et Ortalo-Magné, 2001). »135

Un exemple en France est le transfert en 2014 de  l’autorité de gestion du Fond Européen

Agricole pour le Développement Rural (FEADER) aux Régions : 

« en gérant directement ce fond, les Régions françaises disposent désormais de moyens

et  d’outils  à  la  hauteur  de  leurs  ambitions  en  matière  de  politiques  agricoles  et

alimentaires  et  en  toute  cohérence  avec  leurs  compétences  en  matière  de

développement économique et d’aménagement du territoire. »136

132 Source : Madeley, J. (2002) « Le commerce de la faim: la sécurité alimentaire sacrifiée sur l'autel du libre-échange »
133 RASTOIN, J-L., GHERSI, G. (2010) « Le système alimentaire mondial »,
134 CAPT, D., et al (2012) « Territorialisation des politiques publiques et agriculture : une analyse à l'échelle des territoires... »
135 CAPT, D., et al.(2012) « Territorialisation des politiques publiques et agriculture : une analyse à l'échelle des territoires... »
136 IUFN, (2015) «  Nourrir durablement les territoires de demain, Portrait des enjeux français »
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« Le FEADER finance notamment le  Programme Européen LEADER (Liaison entre

actions  de  développement  de  l'économie  durable),  créé  en  1991,  et intègre

d'importantes dimensions de développement durable depuis 2007. Les opérations de

développement local qu'il subventionne sont réalisées pas des GAL (Groupe d'Action

Local), où se rencontrent acteurs publics et acteurs privés. »137

Aussi, une réunion d'information organisée par la Direction des Affaires européenne et

l'ORCC  le  1er  mars  2016,  a  mis  en  évidence  les  différentes  mesures  du  FEADER

mobilisables  pour  les  projets  de  circuits-courts  (  4.1.1  «  modernisation  des  exploitations

d’élevage », 4.2 « investissements des IAA » et 16.4 « Mise en place des nouveaux modes de

distribution des produits en circuits d’approvisionnement courts »). Les intervenants ce jour là

ont confirmé qu'il y avait une « pondération très forte sur l'origine ».

L'Europe dispose de nombreux autres programmes, projets et dispositifs permettant

aux  acteurs  des  SAT  de  financer  leurs  actions.  Les  programmes  « Interreg »,  comme

« Interreg Med » ou « Interreg Alcotra », qui a notamment financé la IARD La Routo  (voir

fiche en annexe). La IARD Réseau des Jardins Solidaires Méditérranéens a pu participer aux

projets européens « Otesha » ou « Gardeniser ». Pour ce qui est de la lutte contre le gaspillage

alimentaire, il  y a le  projet européen Greencook ou Fusion. Hors PACA, mais cependant

intéressant, existe le programme «Interreg Européen « TransManche », un programme franco

anglais  de  « Développement  économique  par  l'alimentation  locale ».138.  Des  perspectives

peuvent également s'ouvrir dans le cadre de la stratégie Europe 2020, etc.

Néanmoins, seule l'Europe ne pourra pas suffire à structurer les SAT. Il s'agit d'adopter

une action systémique à la fois entre les échelons et entre les politiques publiques sectorielles,

comme illustré sur notre schéma possible d'un SAT dans le chapitre précédent.

137 CHARVET, J-P (2012), « Atlas de l'agriculture »
138 Voir : http://deal-project.eu/projet/
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1.4. Changement de contexte

En France aussi  on observe un changement au travers de l'apparition croissante dans  les

débats des termes de proximité et d'ancrage territorial.

En effet,  l'analyse  du  cadre  national  de  1962 à  2014 réalisé  par  l'IUFN dans  son

rapport  « Nourrir  les  territoires  de  demain »139,  depuis  les  premiers  pas  de  la  Politique

Agricole Commune (PAC) jusqu'à la déclaration de Rennes en 2014, marque une évolution

des politiques agricoles avec l'apparition du terme « alimentation » au cœur des débats, et un

territorialisation progressive des politiques.

Depuis  une  dizaine  d'années,  la  reconnexion  entre  l'alimentation  et  le  territoire

s'institutionnalise  et  on  observe  un  « changement  de  contexte ».  Aussi,  les  liens  entre

agriculture, alimentation et santé semblent à ce jour indissociables pour plus de cohérence. 

« En 2011, on utilisait peu de terme associant agriculture et alimentation. Les chartes

étaient des chartes agricoles. Depuis, beaucoup de chartes sont devenues des chartes

agricoles et  alimentaires. Aujourd’hui, la terminologie promue même par le Ministère

ne comporte plus le terme agriculture (cf. les PAT pour « Projet alimentaire territorial

»). L’alimentation est au cœur des préoccupations »140

Effectivement, la « loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » de 2014 introduit

les  Projets  Alimentaires  Territoriaux (PAT) qui  « visent  à  rapprocher  les  producteurs,  les

transformateurs,  les  distributeurs,  les collectivités  territoriales  et  les  consommateurs  et  à

développer l'agriculture sur les territoires et la qualité de l'alimentation. »141, dont un réseau

national « RnPAT » a été lancé le 14 juin 2016 à Paris afin de « favoriser la co-construction et

la mise en oeuvre partagée de projets alimentaires territoriaux »142.

Aussi, « Le 4 juillet 2014, lors du colloque organisé à Rennes par la Région Bretagne

et l’Association des régions de France (ARF), les régions françaises se sont exprimées

en faveur des Systèmes Alimentaires Territorialisés. Organisé dans le cadre de l’année

internationale  de  l’agriculture  familiale  de  l’ONU et  réunissant  plus  de  200 élus,

139 IUFN, (2015) «  Nourrir durablement les territoires de demain, Portrait des enjeux français »
140 GT SAT juin 2015
141 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?

idArticle=JORFARTI000029573031&cidTexte=LEGITEXT000029575080&categorieLien=id
142  Source : lettre d'information Réseau Rural/ORCC GT SAT
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experts et fonctionnaires, ce colloque a été pour l’ARF l’occasion de ré-exprimer sa

volonté d’inciter davantage les régions de France à valoriser les produits dans des

filières de proximité. Celles-ci doivent privilégier une agriculture familiale ainsi que

des réseaux de PME et TPE agroalimentaires. L’importance des circuits alternatifs de

commercialisation dans la protection de l’environnement a également été rappelée. Les

systèmes  alimentaires  territorialisés  bénéficieront  du  changement  de  gestion  des

crédits du deuxième pilier de la Politique agricole commune (Feader). »

Ainsi, la puissance publique montre une volonté de coordonner les actions et de les

mettre en cohérence sur le territoire. Face aux enjeux vitaux, que cette question soulève, et

aux risques environnementaux, sanitaires, sociaux, et politiques qu'ils peuvent entraîner, une

régulation institutionnelle est en effet absolument nécessaire afin de garantir à tous la sécurité

alimentaire,  sans  compromettre  l'avenir  des  générations  futures  par  la  surexploitation  des

ressources et de leur laisser un environnement dégradé.

Aujourd'hui, face aux enjeux de développement durable des sociétés, les politiques publiques

ont donc un rôle majeur à jouer dans l'évolution de nos systèmes alimentaires et « la manière

dont la société s'organise pour s'alimenter ». Pour ce faire, les collectivités territoriales ont

toute leur place.

2. Les collectivités territoriales et leurs outils

2.1. Collectivités et démarches participatives

Déjà  dans  les  années  90,  leur  rôle  avait  été  explicitement  énoncé  en  matière

d'environnement et de développement durable lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro,

lors  de  la  signature  de la  Déclaration de  Rio sur  l'environnement  et  le  développement  et

l'Agenda  21,  dont  l'article  28  énonce  les  missions  que  les  « autorités  locales »  doivent

accomplir : 

« Les problèmes abordés dans Action 21 qui procèdent à des activités locales sont si

nombreux que la participation et la coopération des collectivités à ce niveau seront un

facteur déterminant pour atteindre les objectifs du programme. En effet, ce sont les

collectivités  locales  qui  construisent,  exploitent  et  entretiennent  les  infrastructures

économiques,  sociales  et  environnementales,  qui  surveillent  les  processus  de
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planification,  qui  fixent  les  orientations  et  la  réglementation  locale  en  matière

d'environnement  et  qui  apportent  leur  concours  à  l'application  des  politiques  de

l'environnement adoptées à l'échelon national ou infranational. Elles jouent, au niveau

administratif  le plus proche de la population,  un rôle essentiel  dans l'éducation,  la

mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d'un développement

durable. »143

Il y a près de 30 ans, la démarche participative était donc déjà au cœur du débat :

« Il  faudrait  que  toutes  les  collectivités  locales  instaurent  un  dialogue  avec  les

habitants,  les  organisations  locales  et  les  entreprises  privées  afin  d'adopter  "un

programme Action 21 à l'échelon de la collectivité". La concertation et la recherche

d'un  consensus  permettraient  aux  collectivités  locales  de  s'instruire  au  contact  des

habitants  et  des  associations  locales,  civiques,  communautaires,  commerciales  et

industrielles, et d'obtenir l'information nécessaire à l'élaboration des stratégies les plus

appropriées. Grâce au processus de concertation, les ménages prendraient davantage

conscience  des  questions  liées  au  développement  durable.  Les  programmes,  les

orientations,  les  dispositions  législatives  et  réglementaires  appliqués  par  les

collectivités locales pour réaliser les objectifs d'Action 21 seraient évalués et modifiés

en  fonction  des  programmes  d'Action  21  adoptés  à  l'échelon  local.  Les  stratégies

pourraient  également  servir  à  appuyer  des  projets  de  financement  local,  national,

régional et international ».144

En matière d'agriculture et d'alimentation, cette dimension participative est également

essentielle à l'implication de la société civile et des citoyens, notamment à la construction

d'une gouvernance alimentaire partagée. Toutefois, si elle n'est pas accompagnée d'actions de

sensibilisation, la mobilisation n'est pas forcément évidente.

La déclaration de Rennes par L'ARF marque l'intérêt des régions pour les SAT et met

en  lumière  le  rôle  pro-actif  que  doivent  jouer  les  collectivités  territoriales  en  matière

d'agriculture et d'alimentation.

En région PACA, certaines collectivités se sont saisies de la question. Pour quelques

unes  depuis  plusieurs  années  (cf.  IARD Correns,  voir  fiche  en  annexe),  pour  d'autres  de

manière assez récente.

143 Source : http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action28.htm 
144 Source : http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action28.htm 
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2.2. Le mille-feuille territorial en région PACA

Malgré la volonté de clarifier les compétences des différentes collectivités et de rationaliser

l'intervention  publique  notamment  au  travers  de  la  loi  NOTRE  (Nouvelle  Organisation

Territoriale de la République), celles-ci restent néanmoins parfois floues pour les acteurs du

terrain.

En effet, les régions ont désormais en charge les questions « économiques » et donnent

les  grandes  orientations  stratégiques  (schémas,  etc.).  Les  blocs  communaux  et

intercommunalités sont en charge de la gestion des services de proximité, et les départements,

tout ce qui est orienté social/solidarité.145

Cependant,  des  compétences  sont  encore  partagées  et  peuvent  influer  sur  la

structuration des SAT (culture, tourisme, etc.). En outre, la clause générale de compétence a

disparu pour les départements et les régions mais des délégations ou transferts sont encore

possibles par voie de convention par exemple.

Malgré certains doutes sur l'avenir des départements, ils restent un soutien de taille en

matière d'agriculture. En effet, dans le cadre de conventions avec la Région par exemple, ils

interviennent sur plusieurs aspects en matière d'agriculture, d'aménagement et de politique

foncière (cf. IARD PAEN Velaux, voir fiche en annexe), ou au travers de la prise en charge

des frais liés à l'acquisition  de foncier et autres aides agricoles146

D'autres  territoires  organisés  sortent  également  du  lot  en  PACA :  les  PNR  (Parc

Naturel Régionaux) et les Pays en sont des exemples.

Découlant ou non des ministères (comme pour le PNA (cf. IARD DRAAF (PNA),

voir  fiche  en annexe),  le  PNNS,  et  autres  politiques  publiques  supra/infra  nationales),  de

nombreux outils au service de la structuration de SAT existent

Certains sont cités plus que d'autres. C'est le cas pour les GAL (Groupe d'Action Local) et les

Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET).

Une analyse plus poussée de la place de l'agriculture et de l'alimentation dans tous les

outils,  schémas,  dispositifs,  observatoires,  contrats,  projets,  types  de  territoire,  etc.  serait

nécessaire. Celle-ci permettrait de comprendre comment ils s'articulent entre eux et s'il existe

des instances de concertation, etc. Malheureusement, elle n'a pas pu être faite dans le temps de

stage imparti.

145 Pour une analyse détaillée, voir le rapport : IUFN, (2015) «  Nourrir durablement les territoires de demain, Portrait des 
enjeux français »

146 Voir aides agricoles : https://www.cg13.fr/le-13-en-action/agriculture/les-dispositifs/aides-agricoles/
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Pour  se  faire  une  idée,  si  l'on  veut  adopter  une  approche systémique,  il  existe  un  grand

nombre d'éléments touchant de prés ou de loin à l'agriculture et à l'alimentation :

Contrats :  Contrat  Régional  d'Équilibre  Territorial  (CRET),  Contrat  de  Plan  État-Région,

Contrats locaux de développement de l'Économie Sociale et  Solidaire (CLDESS), Contrat

pour  l’emploi  et  le  développement  responsable  des  entreprises  (CEDRE),  Contrat  emploi

solidarité, Contrat Régional pour l'Emploi Ecoresponsable (CREER), etc.

Schémas et Schémas Régionaux (SR) : Schéma Régional de Développement Économique

d’innovation  et  d’internationalisation  (SRE2I),  SR de  Cohérence  Écologique  (SRCE),  SR

d'aménagement  et  de  développement  durable  du  territoire (SRApaDDT),  SR  de

Développement Touristique (SRDT), SR des Formations Sanitaires et du Travail Social, SR

Climat  Air  Énergie,  SR  de  l'enseignement  supérieur,  de  la  recherche  et  de  l'innovation,

Schémas de Cohérence Territoriale (SCot), Schéma d'Aménagement et de gestion des eaux,

etc.

Observatoires Régionaux (OR) : Observatoire Régional des Circuits-courts, OR de la santé,

OR des déchets, OR de la biodiversité OR de la santé et l'unité, OR des pesticides, OR du

tourisme, OR de l'énergie, OR des transports, OR de l'eau et des milieux aquatiques, OR de

l'industrie  agroalimentaire,  etc.  OR  de  la  qualité  de  l'air,  OR  de  l'Économie  Sociale  et

Solidaire, OR emploi formations, OR des métiers, OR territorial régional, etc.

Et bien d'autres encore :  Plan Régional d’Agriculture et  d'Alimentation Durable,  Projets

Alimentaire  Territoriaux,  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU  et  PLUi),  Trame  verte  et  bleue,

Territoire  à  Énergie  Positive  pour  la  Croissance  Verte  (TEPCV),  Projet  Territorial  de

Développement Durable (PTDD/Agenda 21), etc.

Cette multiplication des centres de décisions et des éléments pouvant contribuer à la

structuration  des  SAT  rend  le  territoire  complexe  pour  les  acteurs.  Le  « mille  feuille

territorial » opère toujours, ce qui rend nécessaire une articulation entre les différents échelons

et territoires afin de construire une gouvernance partagée.
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2.3. Construction d'une gouvernance partagée     : cas de l'Observatoire Régional des

Circuits-courts. (voir fiche en annexe)

En région PACA, les acteurs avaient la volonté de pouvoir échanger ensemble à la fois leurs

expériences  et  leurs  méthodes  de travail.  La  région quant  à  elle,  souhaitait  avoir  plus  de

visibilité sur les fonctions des différents acteurs et sur les projets en marche sur le territoire en

créant un véritable « acteur de la connaissance territoriale » qu'est l'Observatoire Régional des

Circuits-courts.

C'est dans ce cadre qu'a été initiée une certaine « gouvernance partagée » en réponse

aux attentes et demandes des acteurs opérationnels, concernant aussi bien les activités que les

démarches à entreprendre pour les mettre en place.147

La région est présente dans la gouvernance de l'ORCC (dans le comité de pilotage) au

travers  de  la  délégation  Agriculture  et  eau  (auparavant  elle  l'était  aussi  au  travers  de  la

délégation santé-alimentation récemment, disparue en 2016). 

La direction de l'Agriculture et de l'eau de la région PACA a donc mis en place, piloté

et  financé  l'ORCC  dans  les  premiers  temps.  Le  Réseau  Rural  a  par  la  suite  intégré  le

dispositif. Lors d'une délibération en juin 2015, la région PACA a voulu s'engager dans une

politique  de  soutien  aux systèmes  alimentaires  territorialisés  et  pour  ce  faire,  la  région a

décidé de s'appuyer sur les travaux du Réseau Rural et de l'Observatoire des Circuits-courts.

Les objectifs du programme sont de :

-Bâtir une politique concertée, nourrie pas les expériences des acteurs du terrain

-Favoriser le partenariat entre les acteurs et les territoires

-Travailler sur la structuration de l'offre pour répondre aux attentes (par exemple à celle des

lycées, etc.).

-Partager les expériences et les informations

-Mutualiser les outils

-Favoriser la cohérence et la complémentarité des actions menées sur les territoires

-Œuvrer au développement des circuits-courts et de proximité

147 Un article intéressant en détaille la construction : GUIRAUD, N., ROUCHIER, J. (2016) « L'ORCC : Un dispositif de 
coordination pour une gouvernance alimentaire régionale, URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01264601 
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Les  publics  visés  sont,  soit  des  porteurs  de  projets  collectifs,  soit  des

accompagnateurs de projets collectifs et individuels (les structures d'accompagnement, les

territoires, etc.) et chaque acteur est ensuite orienté en fonction des thématiques propres.

Pour intégrer l'observatoire il faut simplement remplir une fiche.

L'Observatoire  Régional  des  Circuits-courts  (ORCC)  fonctionne  en  différents

groupes de travail. Trois ou quatre rencontres par an sont organisées pour chaque groupe de

travail. Chaque fois une thématique est ciblée et se présente sous forme de rencontres et

d'ateliers participatifs. 

Une co-animation des différents groupes RDH et Modalités (par une chambre

d'agriculture et un membre du pôle Inpact) est faite afin de donner la parole à une

diversité  d'acteurs  et  favoriser  la  gouvernance  entre  différentes  visions  de

l'agriculture.  L'accent  est  mis  sur  le  volet  technique  et  la  dimension  locale  de

l'agriculture.

Les groupes de travail de l'ORCC sont :

-Groupe Restauration Hors Domicile (GT RHD) - co-animé par la  Direction régionale

de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur

et la Chambre d'Agriculture du 13 : il  regroupe des acteurs issus des collectivités, et des

acteurs qui cherchent à approvisionner  la Restauration Hors Domicile.

-Groupe « Approche modalités des circuits courts et de proximité » - co-animé par le

pôle  INPACT PACA et  la  chambre  d'agriculture  du  84  : il  rassemble  des  acteurs  qui

accompagnent à la mise en place de Points de Ventes Collectifs  (PVC) et  d'ateliers de

transformation collectifs. Ces derniers sont aujourd'hui au centre des discussions.

-Groupe Systèmes Alimentaires Territorialisés (GT SAT) - animé par le Réseau Rural

Ce groupe est ouvert à tous les acteurs intéressés par la thématiques des Systèmes

Alimentaires Terrirorialisés.

Il  comprend de nombreux acteurs des collectivités (Parc Naturel Régional,

Région,  Département,  Communauté  d'agglomération)  et  les  acteurs  du

développement  agricole  et  rural  (Bio  de  Provence,  Chambre  d'agriculture,

Civam,  Adear,  etc.).  Le  groupe  essaie  d'inviter  également  des  acteurs

coopératifs  et  industriels  lesquels  s'y  joignent  de  plus  en  plus  (Coop  de

France,  Friaa  Paca,  etc.)  et  des  acteurs  d'autres  régions  pour  favoriser  le

partage d'informations et les échanges inter-régions.
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De  nombreux  réseaux  en  lien  avec  l'agriculture  sont  parfois  en  concurrence

notamment du point de vue des différentes visions de l'agriculture défendues. 

Une des solutions a été d'éviter la concurrence des acteurs pour que chacun y trouve sa

place  en  mettant  l'accent  sur  le  volet  technique  (et  non  politique)  des  actions  et

interactions. L'ORCC s'est fait accompagner par le réseau TRAME (porté par le FRGEDA)

pour définir  le projet  collectif  de l'observatoire et  le rôle des animateurs,  afin que tout le

monde se mette d'accord sur les objectifs et les enjeux.

Le nombre d'acteurs à l'échelle régionale qui ont souhaité participer à l'ORCC a été

très  important  et  a  rendu plus  difficile  le  travail  d'animation.  L'organisation en différents

groupes  de  travail  thématique  a  par  la  suite  permis  de  constituer  des  groupes  moins

importants  et  de  favoriser  le  travail  participatif  très  difficile  à  mener  lorsqu'il  y  a  trop

d'acteurs aux réunions.

L'idée de mettre « tout le monde autour de la table » et de constituer un groupe

de partenaires travaillant en réseau est assez remarquable. Il faut noter que les acteurs

sont  très  diversifiés,  tant  du  point  de  vue  de  leur  fonction  que  de  leur  vision  de

l'agriculture.  L'animation  de  2  groupes  de  travail  co-pilotés  par  une  chambre

d'agriculture et un organisme de l'agriculture alternative (Bio de provence et GR civam)

s'est révélée être un très bon choix. En outre, le troisième réseau animé par le réseau

rural permet de faire le lien avec l'Europe et les partenaires d'autres régions. 

La région  PACA a  donc réussi  à  initier  une  gouvernance  partagée  réunissant  une

grande diversité d'acteurs aux intérêts variés marchant vers des objectifs communs. À la fois

les animateurs et les membres ont pu s’approprier l'ORCC qui fonctionne par concertation,

association et mutualisation, donnant lieu à des productions de qualité et utilisables par tous,

vers la construction d'une politique alimentaire durable.
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NOTE IMPORTANTE (ajout d'octobre 2016 à la fiche RESOLIS) : 

« En  septembre  2016,  et  suite  au  changement  de  majorité  régionale  en  décembre  2015,

l'Observatoire régional des Circuits-courts a été arrêté, ses actions ne correspondant pas aux

orientations  prioritaires  de  la  nouvelle  équipe  dirigeante,  laquelle  souhaite  concentrer

l’effort budgétaire en direction des projets opérationnels de circuits-courts massifiant l’offre

de  produits  locaux,  à  destination  des  consommateurs  particuliers  et  de  la  restauration

collective. Cependant, les travaux menés pendant les 3 dernières années, ont permis de mettre

en  réseau  de  nombreux  acteurs  qui  continueront  probablement  à  collaborer  dans  leurs

projets.  La  valorisation  de  la  matière  produite  pendant  les  3  années  de  fonctionnement

dynamique de l’ORCC, ainsi que la formalisation d’un espace d’échanges d’expériences et

d’outils restent en suspens. Le groupe de travail SAT, animé par le Réseau Rural Régional

persistera jusqu’à fin 2016, compte-tenu qu’il ne dépend pas des subventions de la Région

Provence-Alpes-Côte  d'Azur. »  (Aurore  LEROUX,  chargée  de  mission  Agriculture

Biologiques,  circuits  courts,  biodiversité,  agritourisme,  Service  Agriculture  et  Forêt  -

Direction de l'Agriculture et de l'Eau, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur).
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3. Vers une typologie des politiques publiques

À la demande de RESOLIS, nous avons souhaité nous intéresser aux actions émanant

de la puissance publique afin de fournir  des pistes au sujet  d'une typologie des politiques

publiques.

En effet, les soutiens aux IARD ne se résument pas aux soutiens financiers. De nombreux

leviers existent. À travers différentes lectures, notamment des comptes rendus du GT SAT, du

rapport de l'IUFN, de la déclaration de Rennes, ainsi que d'après les entretiens réalisés en

région PACA, et autres lectures, nous avons avons pu dégager un certain nombre d'éléments

sur les acteurs et les types d'actions.

Les types de soutiens sont divers et variés, ils peuvent relever d' « appui direct » ou d'actions

« favorables à l'environnement » des IARD.

Plusieurs  « familles »  sont  présentes  dans  la  typologie,  au  même  titre  que  la  typologie

existante : « Qui », « Quoi », « Quand ». Sur la typologie complète on retrouve en gris des

pistes  pour  le  « Comment ».  Celles-ci  nous  servent  pour  déterminer  les  échelons

intermédiaires.  Néanmoins,  cette  piste  de  typologie  n'est  pas  terminée,  et  mérite  d'être

retravailler collectivement, ce qui se fera courant septembre 2016. 
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3.1. Plan de la typologie

PLAN DE LA TYPOLOGIE « ACTEURS »

1- ADMINISTRATIONS ET SERVICES INFRANATIONAUX
2- ADMINISTRATIONS ET SERVICES NATIONAUX

3- ADMINISTRATIONS ET SERVICES SUPRANATIONAUX

PLAN DE LA TYPOLOGIE « ACTIONS »

1- ÉVOLUTION DE L’OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE ET RÉGIONALE
• Soutien à l’installation et à la transmission

• Accompagnement à la transformation et/ou restauration des pratiques agricoles

2- APPUI À LA STRUCTURATION DE FILIÈRES TERRITORIALISÉES
• Ancrage territorial de la production agricole et nouveaux modèles économiques

• Maillage équilibré d’outils structurants sur le territoire

• Appui aux actions locales innovantes en matière d’Alimentation Responsable et Durable

• Appui au développement agricole et à impulsion d’une dynamique territoriale

3- ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ALIMENTAIRE LOCALE ET RÉGIONALE
• Valorisation pédagogique, sensibilisation du grand public ou d’un public cible

• Alimentation solidaire

• Restauration collective

4- MISE EN PLACE ET RENFORCEMENT D’UNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE RÉGIONALE 
ET/OU INFRA RÉGIONALE PARTAGÉE

• Connaissance du territoire et veille territoriale

• Faciliter les liens entre acteurs et le rapprochement entre acteurs et territoires

• Formalisation des liens entre acteurs et politiques partenariales multi-acteurs et/ou 
pluridisciplinaires

• Animation territoriale  et co-construction de la politique alimentaire locale

• Montée en compétences et sensibilisation des parties prenantes aux enjeux agricoles

• Appui à de nouveaux modèles économiques

PLAN DE LA TYPOLOGIE « EXTERNALITÉS »

1- EXTERNALITÉS SOCIALES

2- EXTERNALITÉS PÉDAGOGIQUES

3- EXTERNALITÉS CULTURELLES

4- EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES

5- POSSIBLES EXTERNALITÉS TERRITORIALES
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3.2. Première version de la typologie
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3.3. Limites et perspectives

Bien que l'on assiste à une véritable effervescence d'initiatives en PACA, il faut relativiser

leurs  ampleurs  et  poser  de  nombreuses  limites.  Par  exemple, « les  circuits  courts  et  de

proximité  (points  de  vente  collectifs,  marchés,  vente  à  la  ferme,  paniers  type  Amap)

actuellement présents dans la région concernent plus de 160 acteurs organisant environ 350

circuits. Plus d’un tiers des exploitations agricoles commercialise des produits en circuits

courts. Les réseaux de vente « au panier » (50 % des circuits identifiés), les points de vente

collectifs  et  les  marchés  paysans  réalisent  90% du chiffre  d’affaire  régional  des  circuits

courts collectifs (55 millions d’Euros par an). Cependant, leurs ventes représentent 2% de la

valeur totale de la production agricole de la région. »148

Pour  autant,  ce  chiffre  ouvre  la  voie  à  de  belles  marges  de  progression  puisque

beaucoup  d'acteurs  affirment  que  la  demande  dans  les  circuits  de  proximité  est  plus

importante que l'offre actuelle en Région PACA.

Malgré  les  nombreux  leviers  et  axes  de  développement,  une  multitude  de  freins

persistent et compliquent l'action des IARD. Nombre d'entre eux avaient été identifiés par

Claudine FURNION dans le cadre de son stage à la Région (voir annexe A) au niveau de

l’accessibilité,  des  facteurs  humains,  etc.  et  concernant  tous  les  maillons  de  la  chaîne

alimentaire. Les freins à l’émergence des SAT ont globalement peu évolué depuis.

En région PACA, demeurent extrêmement présents la pression foncière et les conflits

d'usage des terres. À ce sujet, les leviers importants que sont les protections juridiques doivent

être  accompagnés  de  projets  de  territoires.  Une  évolution  réglementaire  serait  aussi  à

envisager pour les agriculteurs, afin de faire en sorte qu'ils soient justement rémunérés et

qu'un partage des risques se mette en place.

De nombreuses fois cité, le temps que prend l'animation d'un réseau d'acteurs, qui est

souvent primordial dans les IARD, même à de petites échelles, a été identifié comme un des

freins (surtout lorsque celle-ci n’est pas l’activité principale de la personne).

Aussi, la  question  de  l'Alimentation  Responsable  et  Durable  étant  une  question

transverse, elle fait ressortir les difficiles articulations d'échelles entre les différents échelons

ainsi qu'entre les politiques sectorielles.

Une remarque intéressante à ce sujet est la suivante, formulée à l'occasion du lancement du

PSDR  en  2014:  « Paradoxalement,  alors  que  les  politiques  européennes  promeuvent  un

148  FREZEL, J., LAZZERI, Y, MERLE, V., Vers des systèmes alimentaires territorialisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2016.
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développement rural intégré et multisectoriel, très peu de projets abordent l’action publique

territoriale sous cet angle. Les projets se proposant d’analyser le rôle de l’action publique

territoriale pour la mobilisation des ressources locales se cantonnent à un type de ressources

(agricoles, immatérielles ». 149

Les politiques disposent de plusieurs angles d'attaque ou « entrées » possibles pour

faire évoluer l'offre et la demande ainsi que pour accompagner les changements de pratiques

et la structuration de SAT (agriculture, nutrition/Santé, tourisme, etc.) ; et il semble parfois

difficile de faire en sorte que toutes les entrées donnent sur la même pièce.

En effet, si on en croit Daniel Durand,  « L'approche globale va a l'encontre d'une habitude

politique bien française qui consiste à réagir à l'événement en réglementant dans l'urgence,

mais qui entraîne vite des effets pervers imprévus, quoique bien prévisibles »150

De nombreux clichés persistent à la fois sur les « alternatifs », les « politiciens », les

« militants », les « conventionnels », etc. Bien que parfois justifiés, il faut aller au delà de ces

clichés et trouver les bons interlocuteurs car dans chacune des parties, il y a des personnes

motivées et actives pour agir dans l'intérêt de tous. La démarche entreprise par l'ORCC de se

concentrer sur le volet « technique » pour aller au delà des clivages politiques est un exemple

illustre de réussite. (voir fiche Annexe).

Les  frontières  sont  parfois  également  hermétiques  entre  différentes  politiques,

ministères, services de l'État, collectivités, et acteurs en général. Des synergies doivent être

renforcées afin de mutualiser les moyens, gagner en temps, et être « performant », ce qu'ont

entamé certaines d’entre elles. Les synergies permettent également de toucher plus de monde

et « d'aller au delà du cercle des convaincus ».

Il y a également ponctuellement un décalage entre les porteurs de projets et les appels

d'offre  ou  marchés  publics.  Le  pouvoir  central  demande  parfois  de  l' « innovation ».  Or,

l'action d' « introduire quelque chose de nouveau » aura du mal, par définition, à être de « gros

projets ».  En  effet,  les  critères  de  « fédérateur »,  d' « envergure »  ou  de  « structurant »

devraient sans doute être clarifiés si l'on souhaite encourager l'innovation. Dans ce cas, des

projets  « micro-locaux »  ont  toute  leur  place  dans  les  SAT.  La  dimension  même

d' « innovation » doit être éclaircie également. En effet, est-ce qu'une IARD qui se base sur

des outils existants, des connaissances existantes,  ne peut-elle pas être novatrice du point de

vue organisationnel par exemple ?

149 Source :PSDR (2014) « Le séminaire de lancement de la quatrième vague du programme Pour et Sur le Développement 
Régional (PSDR 4) » URL : http://www.psdr.fr/PSDR.php?categ=80&lg=FR&PHPSESSID=8im535fvcnpf47o23o7fi30996 

150 Source : DURAND, D. (2013) « La systémique »
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Aussi,  les  réseaux  d’acteurs  et  leurs  échelles  d’interventions  ne  coïncident  pas

forcément  avec  les  frontières  administratives,  ce  qui  leur  complique  la  tâche.  Ainsi,  des

projets  transversaux,  à  la  fois  dans  les  territoires,  mais  aussi  dans  leur  thématiques,

rencontrent de grosses difficultés pour trouver des soutiens émanant de politiques sectorielles.

Également,  un  problème  récurant  est  celui  du  financement  des  IARD,  celles-ci

cherchent  d'ailleurs  de  plus  en  plus  à  les  diversifier  pour  être  autonomes.  Cependant,  le

modèle économique de bon nombre d'entre elles n'est pas stabilisé, et elles ont toujours besoin

d'aide  publiques,  notamment  pour  financer  des  ETP  (Équivalent  Temps  Plein),  car  le

bénévolat  peut  essouffler  une  IARD  alors  qu'il  lui  faudrait  relativement  peu  de  temps

supplémentaire pour devenir autonome.

On note un manque de reconnaissance de certaines collectivités pour des acteurs sur

leurs  territoires,  au  même  titre  que  l'on  ne  reconnaît  pas  assez  la  multifonctionnalité  de

l'agriculture. Des aides en terme de communication pourraient être des pistes. En effet, si les

collectivités n'aident pas directement les IARD, elles pourraient néanmoins contribuer à faire

évoluer leur environnement. La communication, pourtant essentielle, est souvent négligée par

les IARD par manque de temps. Les moyens d'accès à l'information par les citoyens et les

consommateurs pourraient donc être favorisée, comme c'est notamment le cas dans le cadre

des démarches touristiques.

En  outre,  rassembler  les  multiples  intérêts  territoriaux  n'est  pas  chose  facile.  La

« typologie des agriculteurs bio » fournie par VAN DAM D., dans son article  « L'agriculture

biologique :  un  autre  modèle  agricole  ou  une  opportunité  économique ? »151  reflète  la

difficile articulation entre  « les convertis », « les chercheurs d'or », « les militants », « les

chercheurs de sens », qui peut s'appliquer à bien d'autres catégories que celle des agriculteurs

bio. Néanmoins, nous faisons peut-être face actuellement à une prise de conscience de tous,

peu importe dans quelle catégorie on se place : si l'environnement se dégrade, il se dégrade à

priori pour tout le monde, ce qui aura une répercussion sur les activités sociales, économiques,

culturelles, etc, peu importe les motivations de chacun.

Aussi,  les  IARD  de  type  “descendantes”  (/top-down)  et  celles  de  type

“ascendantes”(/bottom-up)  sont  parfois  très  déconnectées  les  unes  des  autres,  alors  que

voisines. Faire rencontrer ces différentes approches sur un seul et même territoire en créant

des ponts, en mutualisant les compétences et les savoir-faire, pourrait être une des pistes pour

que tous ces acteurs « fassent système », au service d'un projet de développement territorial

151 LE CARO Yvon, et al (2007) « Agriculteurs et territoires »
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durable, en donnant un sens commun à leurs actions. La création de ponts est d’ailleurs une

étape essentielle dans le Mouvement des Villes en transition.152

Des ponts sont à créer dans de nombreux cas pour favoriser la structuration des SAT :

(1) entre  les  collectivités  territoriales  qui  impulsent  des  IARD  (Initiatives  publiques

d'ARD),

(2) entre  les  collectivités  territoriales  qui  impulsent  les  IARD  et  celles  qui  sont

« déconnectées ».

(3) Entre les initiatives publiques d'ARD et les initiatives citoyennes d’ARD

(4) Entre les initiatives citoyennes d'ARD elles mêmes

(5) Entre les divers professionnels d'un même territoire

(6) Entre les diverses associations d'un même territoire

(7) Entre les IARD et le monde de la recherche

(8) Entre les collectivités et le monde de la recherche 

(9) Entre différentes zones du monde, etc.

Renforcer  la  communication  et  les  activités  de  plaidoyer  pour  diffuser  les  leviers

existants  auprès  des  pouvoirs  publics  est  un  élément  essentiel  qu'ont  compris  un  certain

nombre d'acteurs (par exemple RESOLIS ou IARD Filière Paysanne). Ces leviers doivent être

diffusés, pour ensuite être adaptés aux territoires en fonction des spécificités de chacun.

La  communication  envers  les  citoyens  doit  être  renforcée.  Faciliter  l'accès  aux

informations  est  essentiel  pour  susciter  l'engagement  au  quotidien  et  « provoquer  les

« chocs » à la suite desquels on souhaite agir »153.

Les freins de l'ordre du changement sont également mentionnés par les porteurs de

projets à l'égard des collectivités, comme cela peut aussi être le cas pour divers acteurs de

l'alimentation.

152 Voir texte intégral de la Transiton : http://www.transitionfrance.fr/documents-utiles/
153 Souce : Entretien avec le collectif Pays Salonais en Transition (voir fiche en annexe)
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FIGURE  : « Discussion entre pommes sur leur conditions biologiques... 

Source : élaboration personnelle, d'après entretien avec IARD Plateforme Paysanne Locale (Source

trois images différentes : moteur de recherche)

C'est  ce  qu'ont  d'ailleurs  compris  le  Pôle  Développement  Durable  et  Territoires

Méditerranéens de l'Université Aix Marseille (AMU) au travers de sa plateforme Créativité et

Territoires. Cette plateforme est conduite par une équipe de chercheurs et de praticiens ayant

une pluralité d'approches. Ensemble, ils souhaitent promouvoir une culture de la créativité et

de l'innovation  sur le territoire régional, dans les milieux institutionnels, associatifs, socio-

économiques et plus largement au sein de la société civile. En effet, les collectivités doivent

absolument changer de regard « si elles veulent pouvoir faire des choix qui correspondent aux

besoins de la population en suscitant la créativité locale ».  

Dans le cadre des Rencontres annuelles de l’Économie circulaire et Territoires organisées par

le Pôle, la thématique de septembre 2016 est celle des Systèmes Alimentaires Territorialisés

afin d'alimenter la réflexion aux conditions de leur structuration.

En outre,  penser  à  relocaliser  l'alimentation  chez  nous  sans  penser  à  l' « ailleurs »

serait une grave erreur. En effet, observer ce qui se passe dans les autres régions en France,

autres  régions  d'Europe  et  autres  régions  du  monde  pourrait  être  une  grande  source
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d'inspiration.  Réfléchir  également  aux  effets  indirects  qui  peuvent  être  entraînés  par  la

structuration des SAT, pourrait éviter des déséquilibres futurs. Ainsi, et particulièrement bien

illustré  en Méditerranée,  des réseaux plus  larges  d'acteurs sont  en train de se construire :

RESOLIS et d'autres partenaires ont formalisé la constitution d'un réseau au Québec comme

mentionné précédemment. 

Enfin,  si  l'Europe  entame  des  démarches  allant  dans  le  sens  de  l'Alimentation

Responsable et Durable en Méditérranée au travers par exemple d'Interreg MED, il faudra

veiller à ne pas adopter une vision eurocentrée comme cela a été souvent le cas dans la région.
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Conclusion

Il semble que les questions en lien avec l'ARD soient bel et bien vectrices de mobilisation sur

le  territoire  de  la  région  PACA pour  les  acteurs  associatifs,  du  public,  du  privé,  de  la

recherche, allant jusqu'au consommateurs, qui ont compris que derrière l'acte de s'alimenter

tous les jours, c'est tout un modèle générant d'innombrables externalités négatives que l'on

contribue à remettre en question.

Si de nombreux leviers existent, les difficultés sont encore très présentes. Il s'agit donc

pour eux d'exercer une résistance créative à toutes celles qu'ils rencontrent.

La  question  de  l'alimentation  étant  si  transversale  qu'elle  ne  semble  pas  pouvoir  être

appréhendée  autrement  que  de  façon  systémique.  En  effet,  la  territorialisation  de  notre

système alimentaire répond à de nombreux enjeux en même temps. Elle suscite l’implication

d'un très grand nombre d'acteurs, ce qui la rend complexe à mettre en œuvre. Néanmoins,

cette territorialisation est essentielle pour lutter contre les externalités négatives générées par

le système alimentaire mondial ainsi que pour atteindre l'objectif du Facteur 4 (réduction par 4

des Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d'ici 2050).

Pour ce faire,  les collectivités territoriales ont un rôle  primordial.  Leur rôle  est  de

mettre en cohérence les actions des acteurs multiples, ayant des cultures différentes et des

échelles territoriales et décisionnelles ainsi que de contribuer à renforcer la coordination entre

les différentes politiques publiques sectorielles. Elles doivent adopter une démarche à la fois

globale, progressive, et inclusive pour les territoires comme pour les populations.

Elles ont un rôle à jouer dans les évolutions nécessaires à la structuration des SAT, que ce soit

au  niveau  de  l'offre,  de  la  demande,  dans  la  mise  en  place  d'une  gouvernance  locale  et

partagée,  dans  la  structuration  progressive  de  systèmes  alimentaires  territorialisés  et  plus

largement dans l'évolution de nos modèles de développement.

On l'a vu, les politiques publiques ont, par le passé, impulsé des évolutions radicales

pour l'agriculture en l'espace de quelques années. Bien que celles-ci aient contribué à entraîner

des dommages parfois irréparables, il s'agit aujourd'hui d'engager à nouveau cette démarche ;

mais cette fois pour aller dans le sens des Politiques Agricoles et Alimentaires durables.

Dans un tel  contexte,  nous avons pris  pour habitude de croire  que les innovations

technologiques et  génétiques  vont  « nous sauver ».  Or,  sans  entraver  l'action,  il  faut  faire

preuve de prudence, car les risques de ce mode de penser seront irrémédiables. Il est  évident
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que seules les innovations technologiques ne pourront pas nous faire atteindre les objectifs de

développement durable : il faut conjointement agir sur les modes de vie sans quoi les objectifs

de réduction de GES ne seront pas atteints.154

Ainsi,  « articuler  transformation  personnelle  et  transformation  sociale  est  une

condition majeure d'une « transition » de l'ensemble de la société »155car nous sommes tous

parties prenantes du problème et de la solution.

Les collectivités territoriales font face à un important paradoxe : celui de promouvoir

la relocalisation, dans un monde en théorie gouverné par le « libre-échange ». Pour autant, il

ne  s'agit  pas  de  se  retrancher  derrière  les  frontières,  il  s'agit  de  réconcilier  l'économie  à

l'écologie156, et de faire évoluer nos systèmes pour que l'on puisse tous accéder à la sécurité

alimentaire sans compromettre notre environnement. 

Les théories du libre-échange n'avaient pas anticipé le changement climatique. Mais

même  sans  celui-ci,  certains  courants  hétérodoxes  ont  prôné  l'intervention  publique  pour

« pallier  les  défaillances » du marché.  Or aujourd'hui,  il  est  indéniable que le  marché est

défaillant.  Il  entraîne  des  dégradations  trop  importantes  pour  être  palliées  par  de  légères

mesures par ci par là. Pour ce faire, un portage politique fort est indispensable pour contribuer

à l'évolution de nos systèmes dans l'intérêt général, cette démarche est déjà entreprise par les

acteurs du terrain.

Il ne s'agit pas de diaboliser l'existant, de tout détruire pour tout recommencer. Il s'agit

d'entamer une démarche de restauration écologique et sociale, au service de l'économie, en

réutilisant une grande partie de l'existant, mais à d'autres fins.

Si grâce aux acteurs interrogés, à leur témoignage, et à leurs nombreux enseignements,

ce mémoire a pu apporter des pistes sur ce qui se passe en région PACA et alimenter le débat

autour des SAT, il n'a néanmoins pas apporter de solution totale. Tout en restant enthousiaste,

il faut cependant préciser que les SAT ne sont pas « au goût » de tout le monde. Toutefois, il

nous paraît évident que réintégrer la notion de proximité dans les échanges est essentiel pour

la stabilité et les équilibres de notre planète ainsi que pour atteindre la sécurité alimentaire

pour tous. Il s'agirait d'instaurer une « distance de sécurité » pour éviter l'accident.

Ainsi, il semblerait bien que la définition de la sécurité alimentaire doive intégrer un

cinquième pilier : celui de la proximité.

154 Comme montré dans l'étude « prospective des modes de vie à l'horizon 2020 » de l'IDDRI
155 DUPAIN, E. (2014) « Les défricheurs voyage dans la France qui innove vraiment »
156 Comme mentionné par la IARD La Marcotte
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« Alors que le Monde n’a jamais produit autant de richesses et de nourriture, simultanément,

il n’a jamais autant créé de pauvreté et de faim. […] Assurément donc, il faut dépasser les

analyses  consistant  à  savoir  si  la  planète  aura  ou  non  les  capacités  techniques  et

agronomiques pour nourrir sa population, et se demander finalement si la volonté politique

existe » 

Stéphane ABIS, 2011157

157 S. ABIS (2011), « Insécurités alimentaires, les risques géopolitiques se précisent en Méditerranée »
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Résumés

Abstract :

In response to numerous crisis : whether ecological, economic, agricultural, social, or health

crisis ; and due to an increasing credibility gap that faces representatives : linkages between

agriculture and land, between food and health, between agriculture and developement, need

to be strengthened. In order to achieve this, the path to be followed seems to be the one of

local food system, offering a real alternative to the global one that has created too many

negatives externalities. This has been well understood by quite a few stakeholders from the

Provence-Alpes-Côte-d'Azur region in France...

Keywords : Local food system, agriculture, food, public policies, governance, Provence-

Alpes-Côte-d'Azur region (France), stakeholders, practices, levers, nearness, food security.

Résumé :

Face aux nombreuses crises, qu'elles soient écologiques, économiques, agricoles, sociales,

sanitaires,  et  face  au  manque  de  crédibilité  croissant  des  politiques :  les  liens  entre

agricultures et  territoires,  entre alimentation et  santé,  entre  agriculture et  développement,

doivent  être  renforcés.  Pour  ce  faire,  la  piste  des  Systèmes  Alimentaires  Territorialisés

s'impose  comme  une  alternative  de  choix  au  « Système  Alimentaire  Mondial »  qui  a

engendré  de  trop  nombreuses  externalités  négatives.  C'est  ce  qu'ont  compris  un  certain

nombre d'acteurs en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur...

Mots clés : Système alimentaire terrirorialisé, agriculture, alimentation, politiques publiques,

gouvernance,  région  Provence-Alpes-Côte-d'Azur,  parties  prenantes,  pratiques,  leviers,

proximité, sécurité alimentaire.
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Annexe B - Fiche RESOLIS 01:La commune de Correns 

AUTEUR(S)

Nom : (1) GENEUIL (2) GHERSI
Prénom : (1) Sébastien (2) 
Gérard
Fonction: (1) Responsable du 
Lou Labo (2) Correns 21, 
Ingénieur agronome et docteur 
en Science Economiques

Adresse email:  (1) 
assoloulabo@gmail.com (2) 
gerard.ghersi@msh-m.org
Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur 
de la fiche): Documentation et 
ENTRETIENS RESOLIS ((1) 
entretien physique du 
23/05/2016 (2) entretien 
téléphonique du 07/07/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2008

Lieu de réalisation : Correns
Budget : Un budget global n’est pas 
défini. Correns 21 dispose de 
différents budgets en fonction des 
projets. Et Lou Labo a un budget 
propre pour l’ensemble de ses 
missions dont l’Agenda 21.

Origine et spécificités du 
financement : Mairie de Correns, 
Syndicat Mixte de la Provence Verte, 
Conseil Régional PACA, Conseil 
Départemental du Var

ORGANISME

Nom : (1) Lou Labo et (2) 
Correns 21
Adresse postale : 5, Place 
Général de Gaulle, 83 570 
Correns
Tél. : - Fax :
Logo de l’organisme :

Site internet : 
http://www.correns.fr/en/associ
ation/1/23255/lou-labo
http://corrensagenda21.fr

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Dans les années 90 le village de Correns a dû faire face à plusieurs crises importantes à la fois budgétaire,
financière et agricole. Le village de Correns situé dans le centre du Var, au coeur de la Provence à une heure de
Toulon, Nice, Marseille, est un « village impasse » qui voyait sa population baisser et son avenir incertain.
Afin  de  trouver  une  alternative  pour  développer  son  territoire,  le  Maire  de  Correns  et  l’association  des
Vignerons de Correns décidèrent de tourner leur commune vers l'agriculture biologique et entamèrent ensuite
des actions impulsées par des procédés de démocratie participative en matière d'éco-construction, d'energie
renouvelable, d'éducation à l'environnement.

Depuis plus de 20 ans le village de Correns s'inscrit donc dans une dynamique de développement à la fois
durable  et  participative  et  a  confié  la  conception  et  la  réalisation  de  son  Agenda  21  (plan  d'action  pour
l'environnement) en 2008 à une association créée à cet effet : « Correns 21 ».

Pour  venir  en  appui  aux actions  de  Correns  21,  et  surtout  pour  essaimer  la  méthode  Corrensoise  auprès
d'autres communes, les élus et d'autres partenaires ont décidé de créer l'association Lou Labo en 2013 afin de
capitaliser les expériences de Correns, redynamiser certaines actions, et réaliser une activité de plaidoyer inter-
élus.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME (Lou Labo)
-Appui à la mise en œuvre et suivi des actions de l’Agenda 21 participatif.
-Améliorer la gestion de la cantine scolaire pour arriver à un maximum de bio et de local.
-Devenir un centre de développement durable et préserver la biodiversité.
-Partager l'expérience de Correns avec d'autres communes pour essaimer.
-Confronter les points de vue et partager les expériences, les bonnes pratiques.
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3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Externalisation de l'agenda 21 :
1  Lettre  de  commande  du  Maire  en  direction  d'un  habitant  (Ingénieur  agronome  et  docteur  en  Science
Economiques)
2 Création de l'association
3 Forte information de la population au départ
4 Distribution d'un questionnaire d'enquête à tous les habitants du village
5 Organisation de réunions publiques
6 Conduite d'une réflexion prospective menée par les habitants du village afin de déterminer les axes d'actions
7 Constitution de groupes de travail thématique en fonction des axes retenus

-Intégration du plus d'acteurs possibles dans un projet global (équipe municipale, agents techniques, parents
d'élève, élus, personnels enseignants, élèves, agriculteurs, fournisseurs, techniciens, chef d'entreprises, etc.)
-Création d'un jardin partagé
-Création d'une miellerie pédagogique ponctuelle
-Création d'un « AMAP Bois »
-Échange culturels européens réalisés avec entre autre l'Italie et l'Allemagne
-Sensibilisation des élus

Projets en cours de montage et préfiguration :
-Débats-conférences :  « les  entretiens  de  Correns »  réunissant  environ  100  personnes  du  développement
durable
-Des  « Résidences  d'élus » :  journées  de  formations  et  d'échanges  à  destination  des  élus,  entrepreneurs,
agriculteurs, et associations.
-Conservatoire botanique à l'entrée du village avec des variétés anciennes d'espèces endémiques présentes
dans certains villages de la région (figuiers, oliviers, pruniers, cognassiers etc.). Projet en partenariat avec le
domaine de Rayol,  le  conservatoire  de Porquerolles,  le  parc  National  de  Port  Cros  et  le  Département.  Ce
conservatoire s'intègrerait dans un projet plus large de « conservatoires partagés ».

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-La démarche lié à la préfiguration de l'agenda 21 a été mené pendant 2 ans auprès des habitants.
-Environ 30% de la population a répondu aux questionnaires d'enquête au sujet de l'Agenda 21.
-Il y a eu 60/70 personnes à la première réunion publique.
-Une AMAP Bois, un jardin collectif, et une miellerie pédagogiques qui a sensibilisé un centaine de personnes
ont été créés.

-Correns  dispose  d'une  « Charte  Zero  pesticide ».  C'est  une  « administration  eco-responsable »  (tous  les
bâtiments  ont  été  rénovés aux normes HQE et  BBC).  Elle  mène une « politique d'achats  durable  pour  les
produits d'entretien éco labellisé ». C'est une « Ville lauréate AGIR pour l’énergie ».

-L'école de 80/90 élèves est labellisé « eco- école » depuis 2005. Sur 70 000 euros de budget, 35 000 est dédiée
au bio et au local. La cantine accueille également des publics multi-générationnel. L'école dispose de plusieurs
bacs à compost. En plus des 2 repas basés sur le « bio et local » par semaine, la cantine de Correns sert tous les
mois 1 repas végétarien, 1 repas thématique d'un lieu étudié en classe, et 1 repas issu du «  livre de recettes
patrimoniales corrensoise » qui avait été réalisé par Lou Labo au travers d'entretiens.

-Des ateliers animés en « intelligence collective », impulsés par l'Institut INSPIRE à Marseille, ont été réalisés,
sur le thème de la RSE, à Correns touchant une centaine de personnes au total.

-Impact  positif  ressenti pour l'attractivité du village :  le village est  passé de 450 dans les années 80 à 950
habitants  aujourd'hui.  Il  ne  s'agit  pas  simplement  de  nouveaux  habitants  mais  également  « d'enfants  du
village ».
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5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
-Mener « un agenda 21 non communal » permet des économies pour les villages qui ne peuvent pas confier la
mission à des fonctionnaires, tout en favorisant l'implication des citoyens et donc la pérennité des actions.
-La réflexion à la fois prospective, participative et démocratique, menée par les habitants de Correns, témoigne
de la qualité des productions que l'on obtient lorsque l'on implique les habitants qui connaissent leur milieu.
-Vouloir  mener des actions de plaidoyer,  par des élus auprès des élus d'autres communes,  pourra s'avérer
intéressant à suivre.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Domaine de Rayol, le conservatoire de Porquerolles, le parc National de Port-Cros et le Département.
Il ne s’agit là que des quelques partenaires du projet de Conservatoire Botanique.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) La démarche participative prend du temps à mettre en place.
(2)  Parfois  les  personnes sont  réticentes  à  des  démarches participative  impulsées par  les  élus  et  y  voient
simplement un intérêt politique car il est globalement très rare qu'on leur demande réellement leur avis.
(3)  Problèmes  de  visibilité  et  de  communication  liés  en  partie  à  l’absence  de  site  internet  dédié  pour
l'association Lou Labo
(4) Un certain nombre des maisons du village sont inoccupées car les personnes souhaitent souvent avoir leur
propre jardin
(5) Les prix des produits bio et locaux peuvent être une barrière
(*) L'attractivité du village a fait monter les prix des loyers
(*) Les terres cultivables sont très tournées vers la viticulture et il est parfois compliqué de récupérer des terres
en friche pour que de nouveaux maraîchers s'installent.
(*) Difficulté pour intéresser les jeunes
(*) La gestion de l'application des normes en restauration collective nécessite des compétences importantes.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Lorsqu'elle est bien conduite la dynamique est très positive et pérennise les actions.
(2)  Un  changement  de  paradigme  et  d'approche  est  nécessaire.  Aujourd'hui,  après  bientôt  10  ans,  il  y  a
beaucoup moins de personnes qui ont ce discours. Puisque les actions perdurent et profite réellement aux
habitants et à l'amélioration de leur cadre de vie.
(3) Site internet va être créé pour communiquer sur les actions de l'association
(4) Création du jardin collectif, néanmoins, des parcelles sont encore inutilisées.
(5)  Utiliser  le  repas  végétarien  pour  faire  baisser  le  coût,  lissé  sur  l'année,  et  ainsi  pouvoir  augmenter
l'introduction de produits bio et locaux.

Améliorations futures possibles
-Monter un réseau de cantine bio sur le modèle de la « cita del bio » en Italie : le « réseau européen des villes
bio pour contrebalancer l'agriculture conventionnelle.
-Augmenter la part des repas bio et locaux dans l'école.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Prospective participative et démocratique : a fait ressortir une dynamique exceptionnelle et la créativité locale
+ a rendu pérenne le projet (puisque 10 ans après, les actions sont toujours menées).
-Faire en sorte que les associations soient complémentaires et ne se fassent pas concurrence.
-Un travail d'animation et de coordination est essentiel.
-« Quand quelque chose est bien conçu au départ et répond à des besoins, alors il est durable, le système
s'entretient tout seul. »
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Annexe C - Fiche RESOLIS 02 : Le pressoir mobile d'APTO 84 

APTO 84 : 24 AGRICULTEURS S'AUTO-ORGANISENT AUTOUR DE LEUR LEURS UNITÉS MOBILES DE PRESSAGE

ET DE TRIAGE DES GRAINES (en attente de validation par le/les porteur(s) de projet)

RESUME (50 mots maximum) 
Apto 84, qui va devenir Aptop, œuvre depuis 2009 à la mise en place progressive d'une filière courte associative
d'huile alimentaire végétale grâce à la création d'une presse et d'un trieur de graines mobiles, allant de ferme
en ferme, sur des chantiers collectifs d'agriculteurs.

AUTEUR(S)

Nom : SCHELSTRAETE 
Prénom : Daniel  
Fonction: Président de 
l'association
Adresse email: 
assoapto84@gmail.com 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de 
la fiche): Réseau Rural + RESOLIS 
(entretien téléphonique du 
24/07/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2009

Lieu de réalisation : Bouches du Rhone 
(13), Vaucluse (84) et Alpes de Hautes 
Provence (04) (bientôt le Gard (30))

Budget : 100 000 euros pour la 
première presse. Frais mensuels depuis 
2015 : 500 euros par mois.

Origine et spécificités du financement :
à l'origine : Prêt bancaire (50%) ; 
Subvention du conseil général du 
Vaucluse, emplois aidés ; Institut 
Français des Huiles Végétales Pures 
(IFHVP).
Aujourd'hui : Système d'adhésion (50 
euros) ; auto financement (environ 150 
euros par tonnes) + en recherche de 
financement.

ORGANISME

Nom : APTO 84 (qui devient 
APTOP)
Adresse postale : 1016 
Avenue Jean Bouin - 84800 
L'ISLE SUR LA SORGUE 
Tél. : 06 95 96 06 26  
  - Fax : 
Logo de l’organisme : XXX

Site internet : En cours de 
construction

Echelle : inter-
departemental

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
L’association des Producteurs Transformateurs d’Oléagineux de Vaucluse a été créée en 2009 pour mettre en
place une filière courte de transformation des graines oléagineuses sur le territoire. 

L'association est née à la suite d'un mémoire d'étude d'un ingénieur agronome en 2008 qui, avec le concours de
l'IFHVP,  du  conseil  général  du  Vaucluse,  du  Syndicat  Mixte  de  l’Aménagement  et  d’Équipement  du  Mont
Ventoux (SMAEMV) et  l’aide de l'Université  Populaire Rurale  (UPR),  a créé cet  atelier  mobile.  L'étudiant  à
l'origine du projet a été employé en tant que chargé de mission jusqu'en 2012. Ensuite, deux personnes en
emplois  aidés  ont  été  embauchées (un  ingénieur  agronome et  un employé  technique)  pour  faire  tourner
l'association. Ces emplois n'ont pas pu être reconduits et fin 2014, le Président annonce la fin de l’association
lors d'une AG.
Un agriculteur adhérent reprend l’association. Après 6 mois d'interruption, l'association a connu en 2015 un
redémarrage passant d'un modèle basé sur la prestation de service vers un modèle basé sur des chantiers
collectifs d'agriculteurs.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
L'objectif principal est toujours le même qu'à l'origine du projet : maîtriser la production, la transformation et la
commercialisation de l’huile  afin  de faire  émerger  et  d'accompagner  la  mise  en place d'une filière  courte
associative d’huile de tournesol alimentaire.
Les objectifs secondaires sont liés au cycle allant de la production à la récupération :

• Valoriser le produit principal (huile de tournesol alimentaire)
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• Valoriser  les  sous-produits  (Tourteaux  sous  forme  de  granulés  pour  l'alimentation  du  bétail  et
amendements pour les maraîchers).

• Valoriser l'huile usagée récupérée et retraitée (biocarburant végétal utilisable par les agriculteurs pour
les tracteurs). Néanmoins, au vu du durcissement de la réglementation, la production d’agro-carburant
est devenue exceptionnelle.

• Renforcer le dialogue et la coopération entre les agriculteurs d'une même zone de production afin de
faire  émerger  des  solutions  innovantes  et  favoriser  le  partage  de  l'information  lors  des  chantiers
collectifs.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Le  collectif  d'APTO  84,  a  mis  en  place  et  utilise  deux  unités  mobiles  :  une  unité  de  production  d’huile
oléagineuse (unité de pressage) et une unité de tri de graines.

Après s'être acquittés de leur adhésion annuelle de 50 euros, les agriculteurs peuvent utiliser ces outils et
partagent les coûts (frais de transport et d'entretien).

N'ayant plus d'employé, une formation a eu lieu en juillet 2015 pour apprendre aux agriculteurs à se servir des
machines (formation délivrée bénévolement par Etienne Aubert, créateur de l'association).

Les agriculteurs géographiquement proches se regroupent et vont chercher la presse sur le dernier site utilisé.
Ils opèrent tous ensemble sur des chantiers collectifs,  parfois sur plusieurs jours, avant qu'un autre groupe
d'agriculteurs s'organisent pour venir chercher les machines et ainsi de suite. Ils restent alors maîtres de leur
production.

Il y a 2 circuits de vente : (1) ventes effectuées par l'association auprès des professionnels du privé et du public
(lycées, restaurants, etc.) et (2) chaque producteur adhérent récupère son huile dans des bouteilles d'1 litre ou
des bidons de 5 litres et peut ensuite les vendre à ses propres clients (via les marchés locaux, la vente directe, et
dans certains cas les circuits conventionnels).

Le système de facturation a été modifié par les agriculteurs. Il est en totale transparence (la facturation et le
partage des frais se fait par chantier, et les rendements sont affichés sur des tableaux de chantier).

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Le collectif d’APTO 84 compte actuellement 24 agriculteurs, parmi lesquels 70% sont certifiés en Agriculture
Biologique. À l'exception d'un adhérent qui représente 500 hectares, les autres agriculteurs ont des parcelles
entre 0,5 hectare et 5 hectares, ce qui représente une production allant de 300 kilos de graines à 60 tonnes. 

Pour 2015 , environ 100 tonnes ont été pressées et 3000 litres d'huiles ont été produits.

Les outils de transformations sont labellisés bio (Bio veritas, Calisud et prochainement Nature et Progrès).

L'association permet d’augmenter la valeur ajoutée de la production des adhérents. 

L'activité  s'est  déplacée  avec  le  temps  et  s'ouvre  à  d'autres  territoires.  Plusieurs  groupes  se  sont  ainsi
constitués : 
1 Groupe à Pertuis ; 1 Groupe à Forcalquier-Valensol ; 1 Groupe important à Isles sur Sorgues-Carpentras ; 1
gros agriculteur à Arles ; (+ 1 groupe en cours de formation autour d'Ales).

De  plus,  les  rencontres  générées  par  les  chantiers  collectifs  ont  permis  de  resserrer  les  liens  entre  les
agriculteurs qui avant se voyaient seulement une fois par an lors de l'Assemblée Générale de l'association.

En plus, lors de ces chantiers, grâce aux discussions et au partage d'information, des solutions ont émergées
pour  résoudre  un  certain  nombre  de  problèmes  (notamment  liés  à  la  facturation,  à  l'organisation  de
l'association  et  aux  différences  de  rendements  entre  les  semences  conventionnelles  et  les  semences
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biologiques).

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
- La création d'une unité de pressage et de triage mobile répondant aux besoins d'agriculteurs s'est révélé être
une solution originale aux besoins des agriculteurs.
- la méthode organisationnelle est ce qui rend cette initiative également intéressante : n'ayant plus d'employés,
les agriculteurs ont du s'auto-organiser et se former afin de pouvoir poursuivre les activités.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Partenariat avec les conseils généraux 84, 13 et 04. Bio de provence (qui est un acteur fédérateur).

Partenariats envisagés avec l'association Vegetoil  et l'association du Chanvre gardois rencontrées lors d'une
réunion organisée par le Conseil Général du Gard à Montpellier. 

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) L'une des plus grosses difficultés est d'ordre réglementaire au niveau de la récupération de l'huile
et de la production et vente d'agro-carburants qui en découlerait. L’une des ambitions était bien de
créer un réseau d’approvisionnement de la restauration collective en huiles alimentaires, incluant la
récupération des huiles usagées (huile de friture) pour les retraiter et les réutiliser comme carburant
dans les machines agricoles mais c'est une activité qui a été mise de coté pour l'instant.
(2) Les unités mobiles de pressage et de triage nécessitent un permis poids lourd pour être conduites.
(3) Du fait de la diversité des agriculteurs (notamment au niveau des tailles des exploitations)  : 80 %
des adhérents produisent 20% de l'huile. Il n'y a donc pas les mêmes besoins ni les mêmes objectifs
économiques.
(4) La teneur en huile des graines est différente entre le bio (30/32 %) et le conventionnel (40 et 55%).
(5) Les débouchés sont limités car ce sont de trop petites productions, surtout en bio, ce qui rend
difficile  l'orientation  des  collectivités  vers  l  ’huile  d’APTO  84.  En  outre,  seulement  les  plus  gros
producteurs arrivent à baisser les prix. Le prix de vente de l ’huile est donc peu concurrentiel avec les
gros huiliers.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1)  Seuls  les  agriculteurs  sont  en  mesure  d'utiliser  l'agro-carburant  pour  les  tracteurs  mais  la
production est devenue exceptionnelle.

(2) Certains déplacements ont été effectués à l'aide des tracteurs (qui ont tracté les machines sur
plusieurs heures). Une nouvelle presse mobile (qui ne nécessite pas de permis poids lourd) est en train
d'être pensée. Les agriculteurs travaillent sur la construction d'une nouvelle presse qui coûtera entre
30 000 euros et 40 000 euros (dont 10 000 euros de camion). Le collectif est en capacité d'en auto-
financer une partie et recherche actuellement des subventions pour compléter.

(3) L'accent a été mis sur une gouvernance partagée au niveau des membres du bureau : les postes de
vice-présidence  ont  été  attribués  conjointement  à  la  plus  grande  exploitation  et  l'autre  à  une
exploitation de taille plus petite pour représenter au mieux la diversité des intérêts des adhérents.

(4) « Une surprise » a eu lieu à l'occasion d'un des chantiers collectifs en 2015 au cours duquel l'un des
agriculteurs  disposait  d'un  tournesol  bio  (semence  ancienne  « Rostov »)  qui  a  obtenu  40%  de
rendement ! Les autres agriculteurs lui ont donc proposé de ne pas tout presser, d'en garder un peu,
afin  d'échanger  les  graines  et  de  réaliser  un  territoire  d’expérimentation.  Il  est  prévu  lors  de  la
prochaine récolte et d'une AG, de goûter avec tous les agriculteurs l'huile produite par cette semence.

Pour faire baisser les coûts, les machines ne sont désormais déplacées que pour des chantiers de plus
de 2 tonnes. L'objectif à court terme est également d'adapter les outils à tous pour faire baisser les
coûts.
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Améliorations futures possibles
-Diversifier les activités au travers de partenariats afin de renforcer les synergies entre différentes initiatives et
de trouver de nouveaux débouchés et de valoriser les bio-déchets.
Exemple avec le CG du Gard et l'association Chanvre Gardois (Possibilité d'échange entre associations) :
- d'un coté en vue d'utiliser des fibres de tournesol pour l'éco-construction, 
- et de l'autre, de faire de l'huile de chanvre avec la presse mobile (une expérimentation est en cours).

- Au niveau de la communication externe : site internet en cours de construction + faire apparaître le logo de
l'association sur les produits transformés par APTO 84 afin de valoriser l'association.
- Au niveau de la communication interne : renforcer la communication, la coopération et la connaissance entre
les  adhérents  de  l'association  afin  de  faire  émerger  de  nouvelles  solutions  aux  problèmes  techniques  et
commerciaux rencontrés.
-L'embauche non pas d'un technicien mais d'un animateur de l'association serait la bienvenue. 
-Organiser l'association en commissions (technique, commerciale, etc.) serait un plus au niveau de la gestion.
-À moyen terme, les adhérents envisagent peut-être de se transformer en CUMA (Coopérative d'Utilisation de
Matériel Agricole).

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Se regrouper :  chantiers collectifs  + formations permettent de faire émerger des  solutions aux problèmes
rencontrés.
-Importance du « marketing » pour valoriser les produits et communiquer sur la qualité, etc.
-Se tenir informé (mais malheureusement pas assez de temps pour le faire) car « plein de choses et de solutions
qui existent mais qu'on ne les connaît pas ».
-Constituer un équipe aux intérêts divers afin de partager la gouvernance.
-Si c'était à refaire : il faudrait d'abord identifier les circuits de vente pour ensuite mettre en place les circuits de
productions (car les problèmes techniques sont plus faciles à gérer).

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

Sur les variétés biologiques du tournesol, diffusion sur tous les débouchés de la filière chanvre.

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

9)  POUR EN SAVOIR PLUS  (Annexe  autorisée :  budget  du  programme,  article  de presse,  rapport,  photo,
plaquette de présentation, etc.)
http://www.lafranceagricole.fr/une-filiere-courte-dhuile-alimentaire-1,0,233703329.html
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Annexe D - Fiche RESOLIS 03 : La ferme urbaine et
citoyenne la Marcotte 

L'INSTITUT INSPIRE A CONSTRUIT UNE FERME URBAINE CITOYENNE « LA MARCOTTE »

RESUME (50 mots maximum) 
La  ferme urbaine citoyenne la  Marcotte  est  l'incarnation de la  volonté  de  l'Institut  INSPIRE  de réconcilier
l'économie et l'écologie sur le territoire. Le premier modèle d'expérimentation de LA Marcotte a été inauguré à
Gardanne (13) début 2016 et permets de recréer des services écosystémiques en ville.

AUTEUR(S)

Nom : Delannoy
Prénom : Emmanuel
Fonction: Directeur
Adresse email: 
e.delannoy@inspire-institut.org 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation + RESOLIS 
(entretien physique du 25 mai 
2016).

PROGRAMME

Date de démarrage : 2008

Lieu de réalisation : Marseille , 
Région PACA, Francophonie (Suisse,
Belgique, Burkina Fasso, etc.)
Budget : La Marcotte : XXX

Origine et spécificités du 
financement :
Subvention par projet en 
contrepartie d'une action
BPI France pour des études 
techniques 
financement sur le résultats + 
emprunt bancaire
appel à projet de la région

+ financement participatif  (10 300 
euros récoltés) pour le prototype 
de La Marcotte
ORGANISME

ORGANISME

Nom : Institut INSPIRE
Adresse postale : 11 cours Joseph 
Thierry 13001 Marseille
Tél. : +33(0)4 91 67 96 22 
  - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site internet : http://www.inspire-
institut.org/

4 salariés dans l'équipe + 1 aide 
externe qui est sociétaire de la Scic.

31 sociétaires (groupe cohérent et 
gérables)

Échelle : locale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
L'institut INSPIRE (Initiative pour la Promotion d’une Industrie Réconciliée avec l’Ecologie et la société) a été
créé début 2008 par Emmanuel Delannoy face au constat que le monde de l'écologie et de l'économie étaient
deux mondes complètement étanches qui ne se parlaient pas. 

L'Institut INSPIRE agit donc comme un centre de réflexion, de mutualisation des connaissances et d’actions au
service de la réconciliation de l'économie et l'écologie. La volonté de l'institut inspire est de montrer qu'on peut
réfléchir  à  des  solutions  innovantes,  qui  permettent  de  dépasser  cet  antagonisme  de  façade  entre  le
développement économique et la préservation du capital naturel (ressources naturelles et biodiversité)  ;  au
travers notamment de logiques liées au « réinvestissement dans le capital naturel ».

L’institut  INSPIRE  se  donne  pour  mission  d’inventer,  avec  les  entreprises  et  les  territoires,  de  nouvelles
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stratégies  qui  créeront  plus  de  richesses  et  de  bien-être,  sans  accroître  la  consommation  de  ressources
naturelles. 

Cette Scic (Société coopérative d'intéret collectif) souhaite proposer des pistes de réflexions pour trouver des
modèles de développement compatibles avec les enjeux environnementaux et sociétaux ; et montrer que l'on
peut mettre l'économie au service de la biodiversité et plus l'inverse.

La ferme urbaine citoyenne « La Marcotte » est issue de la rencontre entre l'institut INSPIRE et le Pôle Eco
Design.  Ce  projet  est  donc la  concrétisation de cette  volonté  sur  le  territoire  et  presque deux années de
maturation ont  été  nécessaires  jusqu'à  la construction du premier  modèle  prototype à  Gardanne dans les
Bouches-du-Rhône.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME

L'objectif  global  de  l'institut  INSPIRE  est  de  favoriser  la  résilience  des  territoires  et  leur  adaptation  au
changement climatique ainsi que d'encourager le partage et la diffusion d'informations.

La Marcotte est un lieu qui s'inspire du fonctionnement des éco-systèmes et permet de recréer les services
écosystémiques en ville afin de redonner une place à la biodiversité, de reverdir des espaces bétonnés, et de
lutter contre les effets désagréables de la bétonnisation (lutte contres les îlots de chaleurs urbains, meilleur
traitement des eaux de pluie, dépollution de l'air, création d'îlots de verdure et de fraîcheur, etc.).

C'est une « plateforme d'économie circulaire » qui vise à transformer les déchets en ressources, suivant la
logique de réinvestissement dans le capital naturel.

Elle peut potentiellement venir en soutien à des politiques de transition, de rénovations urbaines, de stratégies
zéro déchets, ou encore à la politique de la ville de par son volet social important. 

Les objectifs liés au projet La Marcotte sont aussi de :
-créer 1 à 2 emplois par Marcotte installée, 
-De recréer des activités dans son lieu d’installation,
-De donner une image positive à des espaces initialement peu valorisés.

La ferme urbaine La Marcotte est également un lieu d'accueil du public où chacun peut participer, se former, se
reconnecter au vivant ou, tout simplement, se réunir pour discuter de la vie du quartier.

Elle permet donc de revitaliser le lien social tout en répondant à la demande de création d'espaces verts et de
projets sociaux face aux besoins des citoyens d'évoluer dans un cadre de vie plus agréable.

Elle est également un outil au service d'une sensibilisation liée à une alimentation saine (production potentielle
de fruits et légumes, des œufs, du miel, etc.) produits localement.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
La Marcotte souhaite prendre en compte et intégrer tous les types de public (accessibilité pour les personnes
handicapés, potagers surélevés pour les personnes âgées, lieux propices à l'accueil d'un public scolaire, etc.).

Des ateliers de design participatif animés en intelligence collective ont été scénarisés de manière ludique par le
Pôle Eco Design. 

-Pendant 7 ans ; l'Insitut INSPIRE a publié de nombreux articles afin de diffuser des concepts essentiellement
présents dans la littérature anglo-saxonne (Biomimétisme, Économie circulaire, Réinvestissement dans le capital
naturel,etc.)

-Aujourd'hui  ses  deux  principales  actions  sont  la  réalisation  d'études  en  lien  avec  la  préservation  de  la
biodiversité et  le  développement  économique  ;  et  la  gestion  du  Projet  CQFD  (sur  l'économie  de  la
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fonctionnalité).

-Organisation de rencontres périodiques comme les « Inspirations » : moment d’émergence d'idées de projets
par le croisement de regards de gens qui ont des profils très différents, rassemblés dans des lieux propices à la
réflexion. Une des réflexions en 2014 a été celle liée à l'agriculture urbaine, en lien avec les projets que l'institut
Inspire avaient menés auparavant sur l'aquaponie.

-Le public visé est à la fois le secteur public et la société civile par une forte coopération territoriale ; ainsi que le
secteur privé par l'accompagnement de celui-ci  vers la mise en œuvre d'un modèle économique innovant,
moins impactant sur l'environnement.

-Les autres activités de l'Institut INSPIRE sont au service d'une action plus globale  partant du constat que les
entreprises  sont  parfois  réticentes  car  elles  ne  sont  pas  sûres  de  trouver  des  « clients » :  l'Institut  INPIRE
sensibilise donc aussi « les futurs clients » au travers d'événements, de formations, de conférences, d'ateliers
d'intelligence collective, etc.

4)  RESULTATS  ET  IMPACTS,  QUANTITATIFS  ET  QUALITATIFS,  DES  ACTIONS  MISES  EN
ŒUVRE

L'Institut INSPIRE : 
-Sensibilisation d'environ 500 personnes morales qui représentent environ 10 000 personnes en prenant en
compte également les particuliers sensibilisés de manière indirecte lors d'événements organisés par l'Institut
INSPIRE.
Par exemple : en 2009 - conférence d'Hubert Rives ; Événement autour de l'année de Darwin ; Organisations de
débats autour du film Home (2009) ou Supertrash (2013).

Plus de 230 personnes ont contribué pour le financement participatif de la Marcotte
Plus de 30 personnes ont souhaité participer au chantier participatif organisé à Gardanne (13) et ce sont 300
personnes  qui  se  sont  déplacées à  l'inauguration.-La  Marcotte  est  un  projet  multidimensionnel  qui  a  des
impacts  à  la  fois  écologique (environnemental),  agricole  (production),  économique (économie  circulaire  et
création d'activité) ; ainsi qu'une forte composante sociale par la mobilisation et la participation du public.

La Marcotte améliore le cadre de vie, et créé du lien social. Cette ferme urbaine est créatrice d'emplois locaux,
augmente la création de valeurs (à la fois économique et sociales).

Les  différents  publics (associatif,  résidents  d'un  quartier,  ou  employés  d'une  entreprise)  peuvent  être
touchés par l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de leur bien être au travail, la création de lien social,
la diminution des frais d'entretien des espaces verts dans les co-propriétés, la mobilisation et la motivation des
salariés et/ou habitants autour d'un projet responsable. Les entreprises peuvent aussi valoriser leur image en
ayant un support et une matérialisation de leur stratégie RSE et de différencier leur offre tout en s'inscrivant
dans une démarche de transition.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
- L'Institut INSPIRE est un acteur qui fait le lien entre les entreprises et le monde de la recherche sur les enjeux
de la biodiversité et de la transition des territoires vers des modèles plus durables. 
- Les productions des ateliers sont en « propriété ouverte » (Creative Commons), ce qui signifie que l’institut
INSPIRE, les partenaires, et chacun des participants aux INSPIRations, est libre de les utiliser comme une source
d’inspiration pour des projets de territoire, présents ou à venir.
- La Marcotte a un caractère modulaire et hors-sol, qui ouvre des possibilités d'implantation rapide en milieu
urbain  dense. Elle  est  également originale dans la conception du bâtiment et  de ses  éléments  techniques
(matériaux recyclés, ressources locales et bio-sourcées, etc.).

L'Institut INSPIRE sollicite l'intelligence collective et s'appuie sur le biomimestisme. C'est le cas dans les prises
de  décisions  notamment,  («  même  processus  à  l’œuvre  dans  les  essaims  d'abeilles  où  c'est  l’intérêt  de
l'ensemble du groupe qui prime, car ce n'est pas la reine qui décide, c'est les abeilles, qui, collectivement, vont
choisir...»). Dans le but d'éviter des rapports de force et de favoriser une dynamique de groupe pour prendre
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des décisions de manière concertée .

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
- L'Institut INSPIRE travaille avec une diversité d'acteurs en région PACA mais aussi dans l'espace francophone
(Belgique, Suisse, Burkina fasso, etc.).

- Les partenariats institutionnels : certains services de l'État, la Région, l'ADEME, les PNR, Fédération des PNR,
etc. en répondant à des appels à projets.

- Les partenaires associatifs et privés sont très divers également : l'Institut fait appel à différents réseaux qui
vont des Colibris à EDF ou la Poste. 

- Pour une question de bon sens, les partenaires locaux ont été choisis pour la fabrication de la Marcotte à
Gardanne (Atelier d'insertion, fournisseur en bois dans le 04, etc.).

- Emmanuel Delannoy de l'Institut Inspire et Yannick Le Guiner d'EcoDesign ont également travaillé avec des
étudiants sur des prototypes de fermes urbaines.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Faire en sorte que le projet ne subisse pas de dégradations matérielles, ce qui est l'un des risques important.

(2) Être sûr de rendre le projet pérenne sur le long terme.

(3) Très souvent, les collectivités territoriales ont une démarche séquentielle : elles identifient un problème, et
puis cherche une solutions à ce problème en particulier.

(4) Les profils de l'équipe sont très diversifiés mais parfois, pas toutes les compétences nécessaires sont là.

(5)  Le  montage  de  dossier  n'est  pas  toujours  très  évident.  Les  personnes  qui  évaluent  des  dossiers  de
subventions ont leur propres critères. Parfois un projet est conceptuellement tellement innovant que « ça ne
rentre dans aucune case » des appels à projet.

(6) Actuellement nos clients sont à 70% publics et 30% privés ; mais l'Institut INSPIRE est allé jusqu'à 80-20
publics-privés  contrairement  aux  objectifs  de  départ  qui  étaient  d'avoir  plus  de  clients  dans  le  privé.  Les
collectivités sont moins frileuses que les entreprises du fait du contexte de crise, et les démarches innovantes
qui vont dans le sens des territoires, relativement peu chères, sont intéressantes pour les collectivités.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Faire des chantiers participatifs dès la conception même du projet afin de co-concevoir en amont le projet
avec les habitants grâce à la culture participative développée par le partenaire Eco Design. L'idée est d'apporter
des « briques de solutions », mais ce sont les riverains et les futurs usagers qui décident sur les différentes
options liées aux orientations choisies (plusieurs orientations possibles :  fleurs/esthétique ; ou plateforme de
compostage collectif ; ou jardin partagés, etc).

(2) Trouver les partenaires financeurs au départ + 1 autre partenaire local  et qui va gérer l'exploitation. La
Marcotte ne fait pas que « se poser » : l'Institut INSPIRE fait en sorte de passer le relais à une association très
locale en fonction du territoire en ce qui concerne sa gestion et sa maintenance.(association du riverain, jardins
familiaux et partagés, etc.).

(3) On est à l'écoute de ce que fait le territoire mais on ne va pas se priver d'être force de propositions. On
adopte  une  approche  systémique,  et  on  cherche  à  accompagner  les  personnes  à  raisonner  de  manière
différente pour adopter des mesures transversales permettant de résoudre plusieurs problèmes à la fois.

(4) Faire appel à des personnes ressources : notamment dans le réseau de sociétaire de la Scic : les personnes
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ont des compétences complémentaires à apporter qui vont pouvoir être mobilisées. Par exemple un bureau
d'étude naturaliste (Eco-Med),  spécialiste de phytoépuration (Blue Set),  Marine Simon Au delà des Nuages
(ateliers d'intelligence collective), etc.

(5) Il faut être capable de se mettre à la place des bailleurs de fonds et de déterminer leurs critères de sélection
pour répondre aux appels à projet, et il ne faut pas hésiter à aller voir les bailleurs pour parvenir à comprendre
leur attentes.

(6) L'Institut INSPIRE essaie d'inverser cette tendance au niveau de la clientèle pour atteindre l'objectif initial de
60% Public-40% Privé. Pour cela l'Institut fait appel à un spectre extrêmement large  : « on ne va pas seulement
vers les « acteurs convaincus », mais aussi vers des acteurs qui ne le sont pas forcément car notre stratégie est
de ramener les « hésitants » sur le terrain, de créer des démonstrateurs et de se lancer sur le marché. »

Améliorations futures possibles
-  REGLEMENTAIRE :  Afin de faire face  aux contraintes réglementaires liées à  la production de légumes,  un
système: « d'échange de déchets contre nourriture » est envisagé. Un système de points attribués à chaque
contributeur en fonction de la quantité et de la qualité du tri de ses déchets, lui permettra ensuite de récupérer
des tomates, du basilic, etc, qui auront poussés dans la Marcotte.
- NUMERIQUE : Outils complémentaires informatiques nécessaires : outils de collaboration en ligne ;

- MISE EN RESEAU : Le concept de La Marcotte a vocation à créer un réseau étendu de Marcottes. Au sein de ce
réseau, les exploitants des futures Marcottes partageront leur retours d'expériences pour évoluer et renforcer
leurs contributions à la transformation de nos villes.

-  MODELE  ECONOMIQUE  2017 :  proposer  des  stratégies  d'économie  circulaire,  pour  des  aménagements
urbains, pour des politiques de la ville , etc.

FINANCEMENT :  Besoin de rentrer dans des logiques d'entreprises pour développer des fonds propres.  Est
envisagée la diversification des financements sous la forme par exemple de financements participatifs (« titres
participatifs » : prêts avec intérêts).

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

(1) Surtout ne pas partir tout seul car jouer la dimension collective permet de corriger les écarts.

(2) Se faire accompagner et éventuellement passer par une couveuse d'entreprises (grâce à laquelle peut se
construire un réseau solide) car les gens qui partent en cavalier seul sont souvent voués à l'échec. 

(3) L'innovation doit être au service de convictions fortes, d'une recherche de sens. Les valeurs doivent être
partagées et solides (Charte mise en ligne dans laquelle chacun se reconnaît) :  c'est pour cela que l'institut
INSPIRE a choisi le statut associatif au départ : « on va pas aller là ou il y a de l'argent, là où il y a le marché, on
va aller là ou on veut aller nous, et on va faire venir le marché là ou on veut qu'il aille, encore une fois il s'agit de
mettre l'économie au service de la biodiversité et pas l'inverse ! Être opportuniste et « faire des coups » marche
pour certains mais pas sur le long terme. Les valeurs humaines, celles du vivant, l'économie au service du reste,
sont beaucoup plus viables sur le long terme. La pérennité économique de notre projet est au service de la vision
qu'on porte d'une Économie Sociale et Solidaire au service d'une vision plus globale. »

(4)  La  clé  c'est  de  pouvoir  faire  appel  à  des  personnes  ressources,  l'Institut  INSPIRE  est  passé  du  statut
d'association à celui de Scic. Pour les principes de gouvernance de l'ESS, à but non lucratif, ce qui était plus
cohérent pour lancer une offre commerciale sans rupture brutale. La transformation de l'association en Scic est
possible et permet de garder une seule personne morale, pour l'ancienneté, l'historique, la légitimité de la
structure afin de garder une continuité du projet (également pour les salariés dont les contrats de travail ont
été maintenus comme les partenariats). « S'il y avait eu une logique commerciale, compétitive, comme l'on peut
retrouver dans une Sarl classique les logiques auraient été différentes. »
« Les principes de la permaculture irriguent pas mal la manière dont on réfléchit les choses : commencer petit,
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attendre de maîtriser ce qu'on a commencé puis après on peut essaimer. C'est vrai partout, faire avec ce qu'on
peut financer, ce qu'on est capable de réussir et maîtriser et après on peut dire voilà, on a fait ça, ça a marché,
et après on peut éventuellement recommencer ailleurs. »

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- Braungart, M. et McDonough, W. « Du berceau au berceau » (de l'anglais « Ccradle to cradle ») (2002)
- Benyus, J. M. « Biomimétisme: Quand la nature inspire des innovations durables » (1998)
- Hawken, P. « Natural Capitalism : the next industrial revolution » (2013).

⁃ - Holmgren, D, « Permaculture principles and pathways beyond sustainability » (2002)
⁃

9) POUR EN SAVOIR PLUS (Annexe autorisée : budget du programme, article de presse,
rapport, photo, plaquette de présentation, etc.)

Article  sur  l'aquaponie  :  http://www.inspire-institut.org/aquaponie-et-agriculture-urbaine-quelles-sont-les-
perspectives.html#.V6BTto5KYtA 
Twitter : https://twitter.com/marcotte_la
Facebook : https://www.facebook.com/La-Marcotte-128080154218737/
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Annexe E - Fiche RESOLIS 04 : Le collectif Pays Salonais en

Transition (PST)

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : (1) MONTEL (2) DUMAS
Prénom : (1)Bruno (2) Olivier
Fonction: Co-Fondateurs

Adresse email: salontransition@gmail.com
Fiche rédigée par (à préciser si l’auteur 
n’est pas le rédacteur de la fiche): 
Documentation et ENTRETIEN RESOLIS 
(entretien du 27/05/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage :  2012

Lieu de réalisation : Salon-de-
Provence
Budget 2016 :  16.000 €

Origine et spécificités du 
financement : Adhésions ; 
Contributions volontaires pour 
chaque activités (sauf le festival 
au sein du Cinéma de la ville ou 
un tarif est fixé) ; État (1 
emplois aidés)

ORGANISME

Nom : COLLECTIF PAYS 
SALONAIS EN TRANSITION
Adresse postale : Maison de
la Vie Associative 55 Rue 
Ampère 13300 SALON de 
PROVENCE
Tél. :  06.27.36.14.77- Fax : 
Logo de l’organisme : 
 PST
Site internet : 
http://salontransition.fr/

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Le collectif Pays Salonais en Transition (PST) est né de la rencontre de deux habitants de Salon-de-Provence,
ayant tout deux la volonté de passer à l'action. 

Pour  Olivier  DUMAS,  il  s'agissait  d'une  volonté  de  partager  ses  idées,  ses  convictions  et  poursuivre  ses
engagements  pris  depuis  plusieurs  années  (jardinage  biologique,  respect  de  la  Terre,  intérêt  pour  les
thématiques liées aux « communs », etc.). 

Pour Bruno MONTEL, dont les actions personnelles n'étaient pas forcément ouvertes sur l'extérieur, c'est la
lecture d'un article de journal dans la presse sur la fin programmée du pétrole qui a suscité « le choc à la suite
duquel on veut agir, ou le « Oh My God point » décrit dans  Comment tout peut s’effondrer (Pablo Servigne,
2015) ».

La découverte du mouvement « Villes et territoires en transition » lancé par Rob Hopkins à Totnes en Angleterre
(2006) a déclenché leur action collective afin de « faire bouger les choses ensemble à leur échelle ».

Le mouvement « Villes et territoires en transition » bouillonne d'initiatives très positives accès sur la création de
lien afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et augmenter la résilience du territoire.

Le collectif s'est organisé en association plusieurs mois après le début de ses activités.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Sensibiliser un maximum de personnes.
-Créer du lien pour que les personnes aient « envie de faire ».
-S'appuyer sur la créativité locale pour co-construire les actions.

Tous les sous-objectifs ne sont pas fixés à l'avance par le mouvement des villes et territoires en transition,
puisque les solutions pour un territoire ne peuvent pas être « copier coller » depuis un autre territoire sans les
adapter.

L'idée est de  laisser les gens pouvoir s'auto-organiser en groupes de réflexion / ou groupes thématiques, en
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fonction des intérêts de chacun, et de se fixer les objectifs « chemin faisant » en s'appuyant sur des expériences
déjà existantes qui ont réussi ailleurs.

Ainsi,  il  s'agit  de favoriser le montage de projets dans une approche permaculturelle en travaillant sur leur
« design »  pour  mettre  en  place  des  actions,  les  auto-évaluer,  les  réajuster,  en  adoptant  une  démarche
progressive qui sera pérenne sur long terme.

La stratégie est d'utiliser différentes approches pour différents intérêts (qui peuvent être : la volonté de jardiner,
de « faire marcher l'économie locale », de manger des produits de qualité, d'exercer une activité physique,
etc.) ;  et favoriser ainsi une prise de conscience. Qu'importe si  le vecteur de mobilisation premier soit  «  la
transition », l'essentiel est que les actions aillent dans son sens.
 

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Formation d'un groupe de réflexion et de lancement des actions
-Formation  de  groupes  thématiques  (« Tous  jardiniers »,  « Anti-gaspi »,  « Coeur  et  Partage »,  « Café
Transition »).

-Organisation du festival du cinéma « Terre et Avenir » qui consiste en des projections et des animations sur une
période d'une semaine en début d'année.

-Organisation d'un « Forum ouvert » sur la transition une fois par an.
-Organisation de « Journée anti-gaspi ».
-Organisation de « Café transition » 1 fois/mois : sur le format : 1café, 1 intervenant, 1 discussion/débat.
-Réalisation de jardins partagés et de chantiers collectifs.

-Diffusion d'un outil, par certains membres du collectif, au service de la relocalisation et de la création de lien :
la monnaie locale complémentaire « La Roue » originaire du département voisin.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVR

-Au départ, une vingtaine de personnes ont rejoint le groupe de lancement en 3/4 mois.
-Aujourd'hui l'association compte un emplois aidé et entre 500 et 600 sympathisants.

-Le festival du cinéma « Terre et Avenir » rassemble de plus en plus de monde : de 500 visiteurs en 2014 à 2 600
visiteurs sont venus en 2016 (dont 1200 scolaires). Les jeunes qui sont venus avec leur classe de lycée sont
revenus le soir accompagnés d'autres amis et membres de leur famille.
Toutes les associations et personnes qui aident à monter l'événement sont mises en valeur et ont l'occasion de
se  présenter  un soir  dans  la  semaine.  C'est  la  cas  avec  les  producteurs  locaux  qui  réalisent  les  buffets  à
l'occasion des différents événements.

-Le « Forum ouvert »  sur la transition permet une fois  par an de faire émerger les idées et  les projets en
fonction des préoccupations de chacun. Ces forums sont très riches et très variés. 40 personnes ont assisté au
Forum ouvert de 2016, dont la moitié était « des nouvelles têtes ».

-Deux journées anti-gaspi ont été réalisées.
-Les « Café transition » ont lieu tous les mois depuis 5 ans
-Le groupe Cœur et Partage a organisé des rencontres-échanges sur les plantes comestibles et manger bio et
local entre autres.
-Le groupe « Tous jardiniers » organise des échanges de plantes, des permanences et l'accueil du public dans les
jardins, des chantiers collectifs sur un champs d'olivier, etc. La distribution des récoltes se fait en fonction du
travail fourni. Des enseignants font partie du collectif, et développent des petits potagers dans les écoles.

-La  monnaie  locale  complémentaire  « La  Roue »  prend  de  l'ampleur  sur  le  territoire  et  touche  104
professionnels et 130 particuliers sur Salon-de-Provence.
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-Le collectif Pays Salonais en Transition a de nombreux partenaires et essaie de tisser un maximum de liens avec
les associations sur le territoire (un dizaine sont des partenaires réguliers). Par exemple avec «  L'Oeuvre des
papillons blancs de Salon », une foyer de vie d'une quarantaine de personnes handicapées pour réaliser un
jardin sur une partie de leur terrain.

-Un journal papier local réserve régulièrement une page d'information au Collectif Pays Salonais en Transition.

-Le collectif  partage les informations et  organise des formations avec d'autres territoires (Lambesc, Aix-en-
Provence, Velaux, etc.) où des collectifs liés à la transition sont nés.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
L'ambition du Collectif Pays Salonais en Transition est d'être « précurseurs d'un monde durable, montrer que
c'est  possible,  et  qu'il  est  déjà  en  marche » ;  « d'aller  vers  un  modèle  circulaire,  résilient,  coopératif,  en
transition et générateur d'emplois et en faveur d'une économie sociale et solidaire locale ».
Il ne s'agit pas de développer « l'attractivité du territoire » pour faire venir les investisseurs d'un autre territoire,
mais plutôt que les « investisseurs » émanent du territoire dans lequel ils se trouvent.
Le collectif Pays Salonais en Transition et plus largement le mouvement des « Villes et Territoires en Transition »
dans lequel ils s'inscrit, ne souhaite pas se couper du monde. Bien au contraire, ils restent très ouverts sur
l'extérieur  et  leur  démarche est  d'aller  chercher « dans le global »  les informations utiles  pour  mener des
actions « sur le local ».
Pour baisser les consommations d’énergies et atteindre la résilience du territoire, l'objectif est de relocaliser
l'économie puisque de nombreux produits et services,  qui viennent actuellement de loin, pourrait venir d'un
territoire plus restreint.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
-Partenaires citoyens principalement.
-Partenaires privés (commerçants, producteurs locaux, etc.)
-Partenariat avec une dizaine d'associations qui agissent  dans un domaine qui leur est  propre, mais qui se
reconnaissent dans les idées de la Transition.
-Partenaires publics : globalement très peu. Partenariats sur quelques actions spécifiques pour des prêts de
locaux.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Manque de reconnaissance des institutions à l'égard du collectif PST malgré leur volonté de créer des ponts
et d'être reconnu comme acteur crédible pour venir en appui.
(2) Les manifestations publiques ponctuelles seules ne sont pas suffisantes pour entamer une réelle transition.
(3) Sur Salon-de-Provence il  est très difficile d'accéder (location ou prêt) à des terrains municipaux dans le
centre-ville même s'ils sont inutilisés.
(4) La grande majorité des ressources sont humaines et bénévoles. 
(5) Le mode de prise de décision basé sur une « gouvernance sociocratique » implique un apprentissage et ne
doit pas entraver les actions
(6) Difficultés pour mobiliser et rendre les gens actifs en vue d'être plus sobre énergétiquement, de manger des
produits locaux, etc. alors que leurs actions s'inscrivent dans un contexte où tout pousse à la surconsommation
(paradoxe).
(7)Trouver l’énergie de continuer au quotidien, des actions à la fois bénévoles et qui demandent du temps.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Le collectif poursuit les actions. Il souhaite être exemplaire, montrer que les actions fonctionnent, gagner en
visibilité ; et les institutions suivront éventuellement ensuite.
(2) Le collectif propose en parallèle un véritable travail de fond par la possibilité de participer régulièrement à
des groupes thématiques existants/potentiels.
(3) Ce sont donc particuliers ou associations qui prêtent leur terrain pour l'instant :  par exemple le haut d'une
restanque du Foyer de vie Lou Calen (Oeuvre des Papillons blancs) à l'est de Salon ; et 700m² de terrain d'un
particulier à l'ouest de Salon.
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(4)  La  question  du  financement  est  en  cours  de  discussion  pour  arriver  à  s'auto-financer  et  générer  des
ressources sans rentrer en concurrence avec l'existant.
(5) Tout le monde est consulté pour les décisions qui « engagent l’association » uniquement. La décision est
prise à partir du moment ou soit « tout le monde est d'accord » soit « personne n'a d'objections » (/arguments
contre).
(6)  Organiser des  manifestations grands publics,  puis proposer  des actions plus régulières en  fonction des
intérêts de chacun.
(7) Créer du lien et célébrer toutes les avancées réalisées par le collectif.

Améliorations futures possibles
-Pour l'instant, le collectif est dans la mise en place des outils (monnaie locale, etc.)  ; mais à terme il vise à créer
des emplois locaux. Pour ce faire, il souhaite réaliser un état des lieux de l'existant (lié à la transition et à la
relocalisation)  afin  de  voir  les  manques  (par  exemple  une  boulangerie  bio,  etc.)  et  ainsi  favoriser  et
accompagner l'émergence de projets.
-Éventuellement créer une plate-forme des alternatives locales.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Les problèmes environnementaux et socio-économiques gagnent en visibilité. La population se pose de plus en
plus de questions et essaie de se renseigner sur les solutions existantes.
-Allier manifestions ponctuelles et activités régulières pour toucher de plus en plus de monde.
-Se tenir informer sur ce qui se passe ailleurs et diffuser les informations (revues papiers et internet, réseaux
sociaux, etc.)
-Création de groupes thématiques.
« Le lien est l'énergie du collectif Pays Salonais »
-dynamique  de  réseaux  (création  de  lien  avec  les  adhérents,  sympathisants,  habitants,  commerçants,
associations, etc.) 
-Célébrer les événements (point clé du Manuel de Transition), pour se récompenser des actions menées et
passer à l'étape suivante.

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Pablo Servigne, «Comment tout peut s'effondrer », 2005.
Rob Hopkins, The Power of Just Doing Stuff: How Local Action Can Change the World , 2013
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Annexe F - Fiche RESOLIS 05 : Cala Melosa 

L'APIER OU LE MUR A DES OREILLES SUR LE RUCHER DE LA CALA MELOSA (en attente de validation par le/les

porteur(s) de projet)

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : BERTON
Prénom : Sophie
Fonction: Apicultrice

Adresse email: 
cala.melosa@orange.fr 
Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation et ENTRETIEN 
RESOLIS (entretien physique du 31 
mai 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 1993

Lieu de réalisation : Fontvieille (13)
Budget : 3500 euros en 2015

Origine et spécificités du 
financement : Conseil 
départemental 3500 euros (dont 
1000 pour les ruchers écoles) ; auto-
financement

ORGANISME

Nom : L 'Apier ou le mur a 
des oreilles, Le Rucher de la 
Cala Melosa, Chemin de la 
Leque, 13990 Fontvieille

Tél. : 06 07 54 56 69 / 04 90 
54 56 69   - Fax : 
Logo de l’organisme : /

Site internet : 
http://lapier.hautetfort.com
/

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Très jeune, Sophie BERTON voulait être agricultrice afin de pouvoir reprendre les terres agricoles de ses grands
parents. C'est suite à la découverte d'un article de Remy Chauvain, chercheur spécialiste du comportement
animal vivant en société, qui avait notamment travaillé sur les abeilles, qu'être apicultrice est devenu évident
pour elle.
Après  avoir  suivi  un cursus  agricole,  dans un contexte  de développement  de l'apiculture  intensive,  Sophie
BERTON  s'est approché de l'apiculture traditionnelle grâce à une personne malheureusement disparue depuis
les année 80 doté d'un savoir-faire ancestral en Touraine. Elle y a découvert des pratiques peu courantes et
d'une grande diversité telles que les ruches en paille, la biodynamie et la radiesthesie.
En  1988,  elle  s'installe  sur  le  vallon  de  la  Lecque  dans  le  Parc  Naturel  Regional  des  Alpilles,  en  tant
qu'agricultrice avec à l'origine un élevage caprin et des rûches. 
Sur son terrain, est  également situé le  Prieuré de St Peyre d'Entremonts, dont la première mention connu
remonte à 1213 mais qui a assurément été construit antérieurement.

Partant du constat qu'un très grand nombre de personnes ne mangeaient pas de miel et n'étaient absolument
pas conscient de l'importance des abeilles. La ferme pédagogique de la Cala Melosa est née en 93/94.

Les abeilles sont essentielles, non seulement pour leur production (miel, gelée royale, etc.) mais aussi pour le
maintien de la biodiversité, de la préservation des variétés et de la productivité agricole en général puisque
c'est un pollinisateur très important pour la planête.

Aujourd'hui,  le  miel  est  l'un  des produits  alimentaires  les  plus  trafiqués (hyper-sucré,  surchauffé,  etc.).  En
France nous sommes en sous-production. En 1998, l'association « L'apier ou le mur à des oreilles » a été créée
afin notamment d'organiser des manifestations culturelles et mener encore plus d'actions liées à l'éducation
environnementale et à la préservation des patrimoines.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME 
-Partager sa passion pour les abeilles avec le plus grand nombre.
-Accueillir du public sur la ferme et réaliser des animations pédagogiques sur l'environnement.
-Diversifier  l'exploitation  par  le  volet  pédagogique  et  montrer  qu'il  y  a  des  agriculteurs  aux  pratiques
responsables.
-Former les jeunes et susciter de nouvelles vocations.
-Favoriser la transmission visuelle intergénérationnelle.
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-Préserver le patrimoine naturel et le patrimoine bâti.
-Contribuer à la préservation de l'Abeille Noire en danger de disparition.
-Créer des ruchers écoles citoyens.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Création d'un apier (mur à abeille) en pierres sèches.
-Création d'un jeu de l'oie grandeur nature sur le rôle de l'abeille dans l'environnement.
-Accueil d'enfants du département (Arles, Marseille, Istres, etc.).
-Accueil de stagiaires pour l'initiation à l'apiculture (5 cessions de formations) comprenant la transmission des
techniques de ruches en pailles.

-Organisations de plusieurs manifestions par an sur le site : fête de la pierre et du patrimoine, fête du blé, fête
du printemps et fête de l'automne, journées dédiées à l'abeille, journées professionnelles de la pierre, Carnaval
médiéval où musiques traditionnelles et ruralité sont à l'honneur.

-Presque toutes les activités de l'association comprennent l'organisation de repas collectifs où tout le monde
cuisine ensemble des produits locaux et de saison. Elle propose la visite de la miellerie avec dégustation ainsi
que des animations environnementales, en lien avec les graines, les oiseaux, la flore, les abeilles, et leur rôles
dans notre alimentation.

-Depuis  2004 :  Le  Rucher  de  la  Cala  Melosa  acceuille  un  Chantier  du patrimoine :  chantier  archéologique
conduit par l'association l'Apier ou le mur a des oreille et des bénévoles sur le site du « Prieuré de St Pierre
d'Entremont ».  Le  Prieuré  est  situé  sur  le  terrain  de  Cala  Melosa  et  a  permis  l'organisation  de  stages  de
restauration comprenant des ateliers de taille de pierre, de mur en pierres sèches, de dégagement du mur du
rempart, etc. 
Les chantiers durent 3 semaines, et l'association l'Apier ou le mur a des oreilles a été récompensée pour ses
actions  en  faveur  du  prieuré  Saint  Pierre  d'Entremont  lors  du  22ème  Concours  pour  la  Sauvegarde  du
Patrimoine organisé par la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et a reçu le
prix (5000 euros) du patrimoine religieux des villages de France pour les commune de moins de 4200 habitants. 

-Participation au festival Champs Libre, Festival régional Agriculture et Ruralité au Féminin, à l'occasion de la
journée des femmes rurales le 15 octobre.
-Contribution à la création du « projet Sillons » porté par le CIVAM (qui s'est inspiré du Réseau RACINE dans le
Gard et dans l'Hérault) sur le principe de réseau de fermes pédagogiques.
-Participation pour le réseau CIVAM aux assises de l'environnement à Lyon « Santé et Alimentation » en 2013.

-Projet important de Conservatoire de l'Abeille Noire en partenariat avec un apiculteur dans l'Hérault.
-Créations de ruchers écoles (projet LEADER en cours).

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-L'association l'Apier ou le mur à des oreilles compte entre 35 et 40 adhérents chaque année.
-La ferme pédagogique a accueilli des enfants du 13ème arrondissement de Marseille en immersion tous les 1er
mercredi de mois pour le jeu de l'oie dans le cadre de « projets pédagogiques environnementaux » organisés
par  le  proviseur  en  dehors  des  cours.  Cela  a  représenté une soixantaine d'enfants,  issu  de milieux  hyper-
urbanisés, venant sur le site du rucher de Cala Melosa.
-Des accueils d'enfants sont également régulièrement réalisés en partenariats avec Mom'Arles.
-L'ouverture de 5 ruchers écoles est prévu en 2016/2017.
-60 à 70 personnes sont présentes pour chaque manifestation avec une moyenne de 50à 60% de nouvelles
personnes à chaque fois.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
L’originalité  repose dans la  liaison faite  entre  apiculture,  environnement  et  patrimoine.  Les  activités  et  les
sensibilisations mènent le public à mieux apprécier : 
-Le lien possible entre les pratiques ancestrales et les enjeux environnementaux d'aujourd'hui (tailleur de pierre
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et eco-construction, etc.)
-La  nécessite  de  lier  les  compétences  scientifiques  à  celles  du  terrain,  notamment  entre  archéologues  et
paysans.
-La  prise  de  conscience  sur  les  rapports  qu'entretenaient  les  sociétés  médiévales  avec  la  nature  où  de
nombreux concepts et pratiques a priori  modernes semblaient déjà présents (permaculture, agroforesterie,
importance des femmes paysannes et artisanes, place des épices, etc.).

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Mom'Arles, La Main impetueuse, le conseil départemental du 13.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1)  Les  stages  financés  sont  de  trop  courte  durée  (de  l'ordre  de  quelques  jours).  Transmettre  son  savoir
demande du temps.

(*) Manque de soutien de la part de certaines collectivités (en ce qui concerne les financements des actions et
un appui en matière de communication).
(*) Le terrain est à l'intersection de plusieurs communes dont les politiques menées en matière d'aménagement
du territoire diffèrent.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Nécessité de favoriser les mesures qui font qu'un agriculteur, de par son expérience, puisse être considéré
comme « une personne ressources » compétente pour pouvoir accueillir des jeunes en « formation pratique »
sans que ces jeunes perdent leur indemnisation pour  une période donnée.  Un centre  de formation a  été
contacté sans réponse pour le moment.

Améliorations futures possibles
-Diffusion du jeu de l'oie au travers de l'édition d'un livre avec un graphiste
-Création d'une association indépendante pour les questions liées aux pierres sèches et à la taille de pierres.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-La passion et les compétences pédagogiques
-Chance d'avoir pu approcher à la fois l'apiculture intensive et l'apiculture traditionnelle
-Importance de l'observation et de la créativité
-Utiliser les ressources locales
- « Les enfants sont des porteurs formidables »

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

-Plus de recherches sur ce qu'était un potager médiéval
-Impact de l'intensité lumineuse sur l'environnement végétal et animal

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Ildegarde de birgen
Rudolf Steinder
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Annexe G - Fiche RESOLIS 06 : Fruits d'avenir 

FRUITS D'AVENIR

RESUME (50 mots maximum) 
/

AUTEUR(S)

Nom : POULAIN
Prénom : Henry
Fonction  :  Chargé  de
développement

Adresse  email  :
henrypoulain@fruitsdavenir.com 
Fiche  rédigée  par  (à  préciser  si
l’auteur n’est pas le rédacteur de la
fiche):  Documentation  et
ENTRETIEN  RESOLIS  (entretien  du
01/06/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2013

Lieu  de réalisation :  Pays
Dignois (04)
Budget : 128000€ HT en 2015

Origine  et  spécificités  du
financement  :  Atelier  mobile :
été 2013 (34 000 euros).
Europe  FEADER  (70%) ;  Région
(20 %) ; Département (10%)

Financements
Région  « CONTRAT
DE  PLAN  Etat-
Région ».

Carmejane  fait  partie  de
« BIOVAL  + »  (regroupant  5
établissement  d'enseignement
sous  la  houlette  de  l'IUT  de
Digne)  dans  le  cadre  des
prestations plateforme
pour  le  developpement
technique.

ORGANISME

Nom : Fruits d'Avenir
Adresse  postale  :  Le  Village,  04660
CHAMPTERCIER
Tél. : 06 98 01 84 05  - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site  internet :
http://www.fruitsdavenir.com/

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Originaire  de Bourgogne,  Henry  Poulain  arrive  en 1991 dans les  Alpes-de-Hautes-Provence en charge d'un
centre de vacance associatif,  où un ancien verger de poiriers  avec 35 arbres donnaient  chaque année une
grande quantité de poires.
Pour ne pas gaspiller les fruits, Monsieur Poulain les transformait en confiture et en distribuait aux intéressés.  Il
s'est alors rendu compte que beaucoup de monde connaissait déjà quelqu'un qui avait des arbres « laissés pour
compte », et qui tentait de distribuer les fruits pour éviter de les laisser pourrir sur le sol.

En  1996,  sur  le  parking  d'une  grande  surface,  un  Établissement  et  Service  d'Aide  par  le  Travail  (ESAT,
anciennement CAT), faisait une campagne de promotion pour faire connaître leur atelier de transformation de
fruits en jus, en distribuant des jus de fruits gratuitement. C'est à cette occasion que Monsieur Poulain s'est mis
à travailler avec l'ESAT. De 1996 à 2001 Henry Poulain transforme donc dans cet ESAT les fruits du verger en jus
de fruits qu'il distribue ensuite dans son centre de vacances à destination des randonneurs, des touristes, des
classes vertes, etc.

En 2003, il souhaite créer sa propre activité, bien conscient des difficultés liées au milieu rural (loin de pôles
urbains importants et seulement 160 000 habitants sur le département). Il réalise un bilan de compétence avec
Pôle  emploi  et  rencontre le  Maire de la  commune de Thoard qui  confirme les  potentialités liés  aux fruits
délaissés  dans  la  région.  Il  réalise  une  étude  de  marché  dans  le  cadre  de  son  suivi  par  Pôle  Emploi,  qui
confirmera les propos du Maire et montrera les débouchés économiques autour des fruits anciens.
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En effet, dans les Alpes-de-hautes-Provence, notamment dans la haute Bléone et la vallée des Duyes, existait
jusque dans les années 50 une filière arboricole de variétés anciennes adaptées aux territoires (la poire Sarteau,
la poire Curé, la poire Brignoles, etc.) 

Aujourd'hui, de nombreux vergers sont inexploités et les fruits pourrissent à même le sol. Ce patrimoine fruitier
traditionnel, structuré en « prés-vergers » (associant arbres fruitiers de haute tige à la prairie) n'est en général
pas mécanisable (terrains isolés, petites parcelles, en restanques, etc.). Ce patrimoine paysager à haut intérêt
écologique, non renouvelé depuis plus de 40 ans, tout comme les savoir-faire techniques liées à ces vergers
détenus par les anciens, sont donc menacés de disparition si rien n'est fait pour les sauvegarder.

De nombreux acteurs se mobilisent pour entretenir ces pratiques notamment autour de fêtes, par exemple celle
de la Poire Sarteau à La Javie (04).

L'étude réalisée a montré  d'importantes  ressources délaissées présentant des opportunités  d'être  valorisés
dans cette région au potentiel touristique. La ressource annuelle moyenne est estimée à 130 tonnes de fruits
dont les qualités intrinsèques les vouent à être transformés. 

En 2003, l'activité démarre donc autour de la valorisation de ces fruits anciens tout en ayant la volonté de
préserver ces ressources par la relance de l'activité économique. Le porteur de projet établi des conventions
orales avec les propriétaires de vergers ou d'arbres anciens.

Suite  à  une  formation  du  porteur  de  projet  dans  le  CFPPA  de  Digne-Carmejane,  et  plusieurs  années  de
maturation, l'association Fruits d'Avenir, destinée à évoluer en Scic (Société Coopérative d'Intérêt Collectifs), est
créée en 2013 par 3  agriculteurs-producteurs locaux disposant d'un atelier  mobile mis à disposition par le
CFPPA de Digne-Carmejane. Cet atelier mobile leur permet de transformer des quantités bien inférieures aux 2T
requises par les machines sophistiquées de l'ESAT.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Créer une activité économique locale autour des fruits anciens dans le pays Dignois
-Valoriser des ressources agricoles et naturelles du territoire.
-Participer au développement économique local, à la relance d'activités, à la création d'emplois, et au maintien
des savoir-faire.
-Préserver la biodiversité et l'attractivité du paysage (2500 arbres en production).
-Relancer la filière de fruits anciens
-Sensibiliser au gaspillage alimentaire des fruits délaissés au fond des jardins ou des arbres abandonnés dans les
fonds de vallées.

Objectif opérationnels :
-Diversifier les modes de transformation
-Se doter de matériels fixes et mobiles
-Identifier et sécuriser la ressource
-Mutualiser les moyens
-Créer une charte de production et de vente
-Développer un réseau de partenaires
-Développer des prestations
-Diversifier les produits / élargir la gamme (nouvelles variétés, etc.)
-Diversifier les circuits
-Créer du lien avec l'équipe et les adhérents (chantiers collectifs, « festi taille », etc.)
-Impliquer et mobiliser les acteurs dans la démarche Fruits d'Avenir (animations thématiques sur le gaspillage,
la biodiversité, etc.)

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Les résultats de l'étude ont confirmé un potentiel fruitiers de 2 500 arbres dont personne ne faisait rien sur le
Pays Dignois (dont 600 avaient déjà été recensés pendant les dix années d'activité précédant l'association).
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-Organisation d'une réunion publique pour lancer l'association 

-Les  publics  visés  pour  la  vente  de  jus  de  fruits  sont  les  consommateurs  de  produits  locaux  et/ou  les
consommateurs de produits biologiques, les AMAP, les scolaires, les touristes « vert », etc.

Les actions ont été déclinées en trois axes : 
Animation  (fédérer  les  acteurs  du  territoire  pour  donner  une  dimension  transversale  au  projet)  ;  (2)
Mobilisation  et  programmation  d'activités  autour  d'un  atelier  de  transformation  fixe  et  mobile  (chantiers
collectifs, « festi taille », participation à de nombreuses manifestations, etc.) ; (3) Sécurisation et pérennisation
de la ressource fruitière (diagnostics sanitaires des arbres, remises en état, tailles, remplacements des arbres
vieillissants, etc.).

Pour ce faire :
-Un comité technique de suivi du projet et un comité de pilotage ont été mis en place. Une future organisation
en Scic impliquant la création de différents collèges d'adhérents et en cours de préfiguration.

-Une charte de qualité et des conventionnements d'arbres avec les propriétaires ont été réalisés pour formaliser
les accords qui étaient verbaux jusqu'en 2014. (Les modèles de convention ont été élaborés conjointement avec
un juriste de la Chambre d'Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence et validés lors d'une réunion avec des
propriétaires  de vergers,  des  agriculteurs  et  des  utilisateurs  des  fruits  et  engagent  les  parties  pour  5 ans,
reconductibles tacitement).

-Les contreparties demandées sont variées et  peuvent impliquer l'achat des fruits sur pied, la rétrocession
d'une partie du jus produit, l'entretien des arbres. En général, lorsque le terrain est accessible, les propriétaires
se voient reverser 5% de la production de jus (ce qui monte parfois jusqu'à 200 bouteilles), leurs arbres sont
entretenus et taillés, etc.
-Participation à de nombreuses manifestations publiques  afin d'augmenter le développement de l'activité et la
sensibilisation  à  la  valorisation  des  variétés  anciennes  de  fruits.  Les  publics  sont  invités  à  participer  à  la
transformation  des  fruits  accompagnés  des  deux  techniciens  ce  qui  constitue  une  animation  publique
instructive.

-Un  benchmarking  a  été  effectué  pendant  plusieurs  années  et  10  personnes  ont  visité  2  ateliers  de
transformation en Aude et Ariège en juin 2014.

-Une coopération entre les associations GESPER et FRUITS D'AVENIR a permis en 2015 la réalisation d'une vidéo
de 25 mn : "Une nouvelle vie pour les fruits abandonnés", dans le cadre de la campagne « Stop au gaspillage
alimentaire en pays dignois », vidéo qui valorise la transformation des fruits délaissés.

-L'assocation GESPER et Fruits d'Avenir travaillent actuellement sur la valorisation des pulpes de fruits pour la
nourriture animale (dossier à l'ADEME en cours).
-Un projet de consignation des bouteilles en verre est aussi à l'étude.

-Afin d'essaimer le projet, une formation de technicien sur l’atelier mobile a été réalisée en partenariat avec le
CFPPA de Digne-Carmejane comprenant une partie théorique sur la législation relative aux jus de fruits,  les
règles  de  la  pasteurisation,  la  sécurité  alimentaire,  l’analyse  des  points  critiques  dans  un  processus  de
transformation (HACCP) et une partie pratique d’utilisation de la machine et de ses différents matériels.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-La réunion publique de lancement a rassemblé 70 personnes.

-Fin décembre 2014 elle compte 42 adhérents, dont le PNR du Verdon.  L'ensemble des salariés et techniciens-
agriculteurs  s'élève à 14 personnes.
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-La certification Agriculture Biologique a été obtenue comme façonneur en août 2014 (Veritas).

-Le porteur de projet vendait essentiellement à son réseau de connaissance soutenant le démarrage de son
activité. Il a ensuite diversifié les circuits de distribution via les marchés locaux et des foires régionales. 

-L'équipe comptait sur 2 à 3 saisonniers au départ. En 2015 ce sont 14 saisonniers qui ont été embauchés au
mois d'octobre (2,5 ETP).

-Environ 12 000 litres ont été produits en 2013 et plus de 75 000 en 2015. Passant de 30 usagers à plus de 200
en 2015.

-L'atelier  mobile a été présent sur plus de 30 manifestations publiques   (foires, marchés, maison de pays)
depuis 2013.

-Ce sont 8 propriétaires qui ont signé convention avec FRUITS D'AVENIR, pour 260 arbres.
-Les 260 arbres conventionnés ont été remis en état : enlèvement des bois morts, nettoyage de l'intérieur, etc.
et seront désormais suivis par Fruit d'Avenir, qui en devient l'exploitant.
-La publicité de ces actions a généré parallèlement d'autres accords, verbaux, entre des usagers de l'atelier
mobile, adhérents de FRUITS D'AVENIR et des propriétaires. Les accords verbaux sont la première étape vers
des conventionnements.
-Deux rencontres sur le  terrain avec 3 professionnels de la taille  fruitière et  de l'élagage des arbres et  un
formateur du CFPPA de Carmejane ont abouti à l'élaboration d'une fiche technique de « bonnes pratiques »
pour les interventions sur ces arbres anciens. 
- Trois formations ont été réalisées pour essaimer le projet avec entre 12 et 15 personnes à chaque fois.
Pour Fruit d'Avenir il est plus intéressant d'avoir des relais locaux plutôt que d'avoir des techniciens parcourant
des kilomètres dans une région montagneuse.
L'idée  est  aussi  de  repérer  des  gens  motivés :  qui  vont  devenir  les  relais  locaux  de  Fruits  d'Avenir.  Des
interventions sont menées depuis 2015 dans le Luberon (84), le Pays Gapençais (05), le Laragnais (05). Des
porteurs de projets émergent ainsi et Fruits d’Avenir se propose de les accompagner.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Cette initiative est originale sur plusieurs points :

-L'outil juridique qu'est le conventionnement d'arbres modélisé avec les propriétaires fonciers permet à Fruits
d'Avenir de devenir exploitant sans avoir de foncier. Il s'agit de mettre en place une relation où les bénéfices
sont partagés tout en augmentant les gains de chacune des parties.

-L'outil qu'est l'atelier mobile, fabriqué en Haute Savoie, est le premier de ce type en région PACA. C'est un
concept novateur inspiré de pratiques anciennes.
Il permet de transformer des petites quantités (100 kg minimum) contrairement à l'atelier fixe qui demande des
quantité requises de 2 Tonnes minimum. Cela permet aux propriétaires de récolter leur propre jus de fruit. Il
permet d'avoir un produit professionnel qui répond au normes de pasteurisation et permet de se conserver
pendant 3 ans.

-Ce projet est un projet de préservation de ressources naturelles par la relance économique impliquant de
nombreux partenaires.  Des ponts  ont  été  créés  avec  les  collectivités  et  l'enseignement  agricole.  Ce  projet
montre  qu'associer  l'économie à  l'écologie  permet  de répondre aux enjeux de développement  durable  du
territoire et même de restauration écologique par la restructuration d'une filière de fruits anciens.

« un verger conservatoire soutenu par les collectivités c'est très bien, mais le meilleur des vergers conservatoire
c'est de multiplier les espèces chez un maximum de personnes ».

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
CFPPA Digne-Carmejane, Plateforme Bioval +, Foire de la Poire Sarteau (La Javie 04),  PNR du Verdon, PNR du
Luberon,  Centre  Astro  de St  Michel  L’Observatoire  (Fête  des  Sciences),  CIGALES  (Clubs  d’investisseurs),
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association Marché des Aigles, association GESPER, association A Fleur de Pierres, Centre aéré La Sympathie
(Digne-Les-Bains 04), association Châtaignes des Grès, association Maison du Mulet, association Un Chemin
Pour Chacun...

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Le gros problème est qu'il faut avancer la trésorerie puisqu'il s'agit d'une activité de récolte saisonnière. Les
charges de fabrication (emballages, salaires) arrivent toutes à échéance avant fin décembre, alors qu'il faut en
moyenne 1 an pour écouler la production. Des réserves personnelles ont pu palier les difficultés au début mais
une année il y eu un trou dans la trésorerie car les jus de l'année précedente n'avaient pas été encore tous été
vendus, et il a fallu trouver une solution.

(2) L'atelier mobile étant un atelier partagé, FRUITS D'AVENIR a parfois rencontré des difficultés pour produire
du jus pour sa propre gamme, faute de journées disponibles de la machine, données en priorité pour le travail à
façon et les manifestations publiques.

(*) Il y a eu une « réaction naturelle » qui a fait que certains propriétaires ont souhaité eux aussi produire leur
propre jus plutôt que de maintenir les accords verbaux.Néanmoins, pour écouler plusieurs milliers de litres de
jus de fruits « il ne suffit pas de se mettre avec un paneau au bord de la route « je vends du très bon jus de
poire ». ; il faut véritablement exercer le métier de commercial ce qui prend du temps et ce qui encourage les
propriétaires à faire appel à Fruits d'Avenir.
  
(*)  Étant  donné  que  Fruits  d'Avenir  est  intervenu  pour  tailler  les  arbres,  avant  de  faire  la  demande  de
certification, l'association doit passer par les 3 années de conversion... Sans cette taille d'arbre, l'association
aurait pu être certifiée tout de suite. Cette rigidité administrative peut représenter un frein pour l'association
lorsqu'il  s'agit  de  participer  à  des  foires  bios.  Fruits  d'avenir  est  certifié  bio  façonneur,  et  obtiendra  donc
prochainement la certification bio pour les fruits. 

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles

(1) Utilisation du fichier e-mail pour demander « un coup de pouce » à tous les contacts. Rédaction d'un e-mail
avec l'explication du projet et de la démarche, la présence d'une recette « comment consommer 5 cartons de
jus en 6 mois »,  etc.  En fait,  il  s'agissait  de mettre en place une sorte de « souscription » (qui  existe dans
l'édition des livres). Pour ce faire, le critère c'est la transparence et de montrer que ce que Fruit d'Avenir fait « a
du sens »,  que « ce  n'est  pas qu'un projet  purement économique ».  « Les  gens ils  veulent  comprendre,  ils
veulent savoir ». On fait une sorte de storytelling pour expliquer toute la démarche
(2) Un atelier fixe est nécessaire afin d'élargir la gamme de produit.  La visite d'ateliers a conforté les divers
participants, dont les associés de FRUITS D'AVENIR, de la nécessité de disposer d'un atelier fixe, permettant les
diverses transformations de fruits et légumes.

Améliorations futures possibles

-Les bonnes relations avec les propriétaires et fermiers (éleveurs) de vergers conventionnés vont permettre
d'obtenir  la  conversion  en  A.B.  des  fruits  récoltés  dès  2015  et,  à  terme,  la  certification  AB  comprendra
également les différents jus et autres transformations (pour l'instant, seule l’outil de transformation est en AB,
et les vergers sont juridiquement considérés en période de conversion, bien qu'il n'y ai aucun traitements).

-Création d'un atelier collectif fixe, avec transformation des fruits à pépins et à noyau, des légumes, en jus,
nectars, confitures, compotes, fruits séchés, coulis, soupes, cidre, etc. permettant d'augmenter  les possibilités
de transformations et d'élargir la gamme de produits proposés aux clients.

-La mise en place d'un stratégie collective de commercialisation est en train d'être réfléchie. Elle impliquerait la
création d'une gamme de produits labellisés « Pays Dignois », avec une charte de qualité, commercialisation
commune. Cette charte pourrait  permettre la création d'un label « Pays Dignois » associant les porteurs de
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projets locaux,  les produits de terroirs identifiables par les consomateurs respectant  un certain nombre de
critères  (éthique,  fruits  locaux  et  de  tradition,  zone  géographique  délimitée,  critères  de  culture,  identité
commune).

-Très souvent les mêmes acteurs se rendent aux différentes foires locales. Un projet de mutualisation des outils
logistiques avec d'autres partenaires pour se rendre sur ces foires, voire de mutualisation des fichiers clients, est
en train d'être réfléchie.

-Évolution vers un statut de SCIC prévue pour 2017. L'avantage de ce statut est qu'il permet d'avoir un statut de
société commerciale, qui nous contraint à un fonctionnement très professionnel et économiquement viable,
tout en collant aux valeurs portées par le projet.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Chaque  fois  qu'une  difficulté  se  présente,  Fruits  d'avenir  essait  de  réfléchir  à  comment  la  solutionner
localement  et  à  leur  mesure,  en  essayant  d'être  vertueux.  Il  s'agit  souvent  pour  eux  de  transformer  les
contraintes en atout tout en restant à leur échelle, et en faisant en sorte que l'économie ne soit pas dissociée de
l'écologie et de l'humain.

-L'atelier mobile permet aux membres de l'équipe de travailler ensemble dans des conditions parfois difficiles
ce qui permet de voir et de tester les capacités à travailler ensemble : c'est un outil fédérateur pour l'équipe.
-Faire participer les personnes lors des manifestations publiques, et leur montrer comment le jus est fabriqué
est source de satisfaction et de création de lien social car les gens se mettent à discuter entre eux.  Cette
démarche  participative  va  à  l'encontre  des  écriteaux  habituels  du  type  « interdit  au  public »  dans  de
nombreuses entreprises.
-Non seulement les personnes ne gaspillent plus leurs fruits, mais en plus ils deviennent des promoteurs de
l'activité, ils deviennent de véritable « veilleurs de fruits », signalant tout arbre dont les fruits sont gaspillés.

-Pendant longtemps, l’accès à la ressource pour les acteurs reposait uniquement sur des accords verbaux, au cas
par cas, avec des contre parties non structurées. Ces accords verbaux sont essentiels au démarrage, c'est un
premier pas souvent incontournable car jusque-là, ces personnes laissaient les fruits se perdre.  Ce type de
démarche  demande  un  temps  de  mise  en  confiance,  avant  un  engagement  plus  durable  et  formalisé.
Aujourd'hui,  les propriétaires ayant signé convention avaient  pour la plupart  déjà un accord verbal  avec le
transformateur. 

-L'activité a démarré en 2003 avec un potentiel de ramassage important mesuré au travers de l'enquête menée
par le porteur du projet dans le cadre d'un bilan de compétence chez Pôle Emploi (création d'un fichier client
pouvant absorber 30 000 litres de jus).
-Calculs très serrés au niveau gestion plus une marge de manoeuvre. Une réserve personnelle qui a aidé  le
démarrage de l'activité.
-Intérêt personnel mis au service du collectif, envie de travailler en équipe (car atteinte des limites tout seul). -
« La graine des fois elle va tomber sur un sol dur, deux ans après il y a un coup de vent et là, elle tombe sur du
terreau ». Il s'agit d'un cheminement personnel mais qui s'inscrit aussi dans l'air du temps « parce que si c'est
pas dans l'air du temps, si le terreau n'est pas prêt, la graine elle ne pousse pas »  ; ainsi, il y a un engouement
actuel pour ce type de démarche et de nombreuses choses se mettent en place pour aider les porteurs de
projets.
-La prise de risque : c'est le prix de l'autonomie.

-Riche d'un fort potentiel éco-touristique, la population et les acteurs inter-agissant au sein du Pays Dignois sont
dans une phase de prise de conscience environnementale qui participe à l'attractivité du territoire. 
-L'attente majeure des consommateurs sur le produit est le goût et la qualité ainsi que l'acte militant envers
l'économie locale.
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-Pendant des années, le porteur du projet à fait du benchmarking. Le porteur de projet insiste sur le fait que
« Fruits d'avenir n'a rien inventé, les pressoirs mobile pour le cidre en Bretagne existaient dès la fin du 19e
siècle ».

-Faire  le  lien  avec  l'enseignement  agricole  (notamment  dans  le  cadre  de  la  formation  des  Agent  de
Développement des Territoires Ruraux)
-Couverture médiatique locale assez conséquente grâce au travail du chargé de communication du lycée en
septembre 2013 : passage à France 3, etc. : les gens se sont donc mis à téléphoner. 
-Le PILES (Poles d'Initiative Locale d’Économie Solidaire), anciennement soutenu par la région PACA, était une
structure locale très active qui a grandement aidé les porteurs de projet (aujourd'hui la structure a disparu).

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Travaux de Marie Tarbouriech, ingénieur agronome.

9) POUR  EN SAVOIR PLUS  (Annexe  autorisée :  budget  du  programme,  article  de
presse, rapport, photo, plaquette de présentation, etc.)

Une  nouvelle  vie  pour  les  fruits  abandonnées  :  https://www.youtube.com/watch?
v=0vfBWvpvoZs 
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Annexe H - Fiche RESOLIS 07 : Filière paysanne
L'ASSOCIATION FILIERE PAYSANNE

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : ROBERT
Prénom : Jean-Christophe
Fonction: Directeur de l'association 
FILIÈRE PAYSANNE

Adresse email: 
filiere.paysanne@gmail.com 

Fiche rédigée par (à préciser si l’auteur 
n’est pas le rédacteur de la fiche): 
Documentation et ENTRETIEN RESOLIS 
(entretien téléphonique du 07/06/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2009

Lieu de réalisation : 
Budget : 45 000 euros pour 
2016

Origine et spécificités du 
financement : Adhésions, dons 
collectés en 2015, subvention 
de la région PACA de 30 000 
euros, aide de l'état par un 
contrat aidé, autofinancement 
par les formations.

ORGANISME

Nom : Filière paysanne
Adresse postale : Adresse : 
51 boulevard de Chave, 
13005 Marseille
Tél. : 04 91 47 84 95  - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site

internet : www.filiere-
paysanne.blogspot.fr

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
L'association Filière Paysanne a été créée en Mai 2009 par deux « consom'acteurs » et s'inscrit dans un contexte
mondial où les modèles de développement de nos sociétés, et la manière dont elles s'alimentent, ont conduit à
d’innombrables  dérèglements (disparitions  des  équilibres  éco-systémiques,  surexploitations  des  ressources
naturelles, risques sanitaires liées aux intrants dans l'agriculture, etc.)
Face au changement climatique, à l'augmentation des besoins alimentaires mondiaux et de l'utilisation des
agro-carburants, il  est donc essentiel de mettre en place des politiques alimentaires prenant en compte les
enjeux de demain pour aller  vers  un modèle plus  durable,  moins  énergivore et  qui  respecte les éléments
constitutifs de notre planète.
Pour ce faire, commencer à l'échelle locale et exercer une activité de plaidoyer sont les pistes que se propose
de suivre Filière Paysanne.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Promouvoir le développement de l'agriculture et de l’alimentation locale.
-Réinstaurer une relation humaine de qualité et  une solidarité économique entre les maillons de la chaîne
alimentaires.
-Encourager l’éducation alimentaire et le partage d'information afin que la population prennent conscience des
bienfaits économiques et environnementaux de la consommation locale.
-Exercer une activité de plaidoyer pour favoriser le dialogue et la coopération avec l'ensemble des institutions
concernées par les enjeux de la préservation des terres contre la bétonisation, de la revalorisation des revenus
des agriculteurs, et du nécessaire renouvellement générationnel de la profession.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Multiplication des « Épiceries Paysannes » qui vendent des produits locaux à Marseille et ailleurs. Des épicerie
indépendante, qui travaille en eco-systèmes.
-Impulsion d'une « Plateforme Paysanne Locale » (PPL) créée depuis 2012 avec différents partenaires,  pour
approvisionner les restaurants, les cantines, les détaillants de la région marseillaise avec des produits locaux.
-Organisation de rencontres citoyennes, projections, débats et toutes formes d'informations, d'échanges et de
discussions dans ce domaine.
-Participation à des conférences, émissions de radio, rédaction d'articles, etc.
-Veille d’information et diffusion.
-Campagne de sensibilisation, mobilisation collective...
-Projet de création du 1er " Marché d'Intérêt Local " (MIL),  pour mieux valoriser la vente en semi gros des
producteurs du territoire.
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-Activité de plaidoyer par la rédaction et l'envoie aux institutions régionales et nationales de « propositions eco-
alimentaires »

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

Trois épiceries ont été créées depuis 2010.
Une dizaine d’emplois équivalents temps plein (ETP) a été déjà créée grâce à ces structures et de nouveaux
porteurs de projet sont actuellement en contact avec Filière Paysanne.
Une épicerie va voir le jour en 2016 à l'Estaque dans le 16ème arrondissement de Marseille.
La Plateforme Paysanne Locale fonctionnent depuis 2012 (En 2015 la PPL comptait 51 structures de la RHD
privée et publique (principalement du bassin marseillais) qui sont approvisionnées en local avec des produits
frais et biologiques venant de chez 38 producteurs de la région (13 et 84).

Des propositions pour le développement agricole, alimentaire et économique du bassin marseillais et de sa
région a été envoyé aux institutions : la proposition pour un Plan de Souveraineté Alimentaire Nationale (PSAN)
envoyé aux institutions nationales en 2011 ; et le Plan de Souveraineté Alimentaire Régional (PSAR PACA) en
2013 ;

Aujourd'hui,  Filière  Paysanne  a  été  sollicité   par  la  Métropole  Aix-Marseille  Provence  et  le  Pays  d'Arles,
conjointement avec la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône et d'autres acteurs, pour mener un   le
travail d'accompagnement sur le Projet Alimentaire Territorial des Bouches du Rhône (PAT13).

Dans cet objectif, Filière Paysanne, l'ADEAR 13, Artisans du Monde, et les Paniers Marseillais organisent avec le
Collectif de la Transition Citoyenne (CTC) le 24 septembre 2016 un échange ouvert à tous sur le PAT 13 et un
café citoyen intitulé « L'avenir alimentaire de notre territoire, parlons-en ! » 

L'équipe  de  Filière  Paysanne compte une dizaine de personnes.  L'association est  présente sur  les  réseaux
sociaux  (la  page  facebook  en  est  à  1354 mentions  J’aime,  et  2 235 vues  pour  la  vidéo  youtube  sur  la
préservation des terres agricoles).

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Au delà de la logique de travail en écosystème et d'une dynamique de réseau importante, l'originalité est sur le
fonds car Filière Paysanne cherche à proposer des solutions ou des pistes de solutions concrètes, dans une
démarche systémique et fortement participative, qui appréhendent donc les problématiques complexes dans
leur ensemble. Pour accompagner sa démarche d'analyse, l'association contribue à la mise en place d'actions
concrètes exemplaires pour démontrer ses propos et ne pas simplement rester dans le discours.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Avec de nombreuses associations, Agences Provençale de l’économie alternative et solidaire, ARENES, etc.
Avec des collectivités territoriales.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Précarité matérielle et financière montrant parfois les limites des actions bénévoles.
(2) Problème d'accès à la terre 
(3) Non-renouvellement de la profession d'agriculteurs
(4) Modèle économique non adapté et non rémunérateurs
(5) Nécessité de relocaliser l'alimentation malgré les freins rencontrés.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles

1) Activité principale depuis 7 ans, rémunéré depuis 2 ans seulement. Risque de se reposer sur le bénévolat,
contrainte de temps
(2) Encourager les collectivités locales à préserver les terres agricoles et à limiter les rétentions foncières
(3)  Soutenir  les  agriculteurs  en  proposant  des  prix  rémunérateurs  et  leur  permettre  de bénéficier  d'outils
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logistique qui facilite la vente.
(4)  Filière  paysanne  met  en  place  un  modèle  économique  calculé  sur  des  justes  marges  et  en  toute
transparence
(5)  Activité  de  sensibilisation  et  de  plaidoyer  pour  favoriser  le  changement  de  pratiques  du  marché  et
institutionnelles.

Améliorations futures possibles
-Développer le volet « formation » auprès des porteurs de projets pour les épiceries solidaires (en cours)
-Développer une action collective en vue de mutualiser les outils et jouer sur la complémentarité des produits
entre la plateforme paysanne Locale et les autres plateformes à l'échelle régionale (Echange Paysans, Goutez au
13, Agribio, etc.) (en cours)

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

- Jouer sur les complémentarités et le travail en symbiose
-Essayer d'avoir une démarche la plus pragmatique possible pour rationaliser le temps et l'énergie fournis pour
« éviter de s'épuiser » dans une mauvaise direction (recherche permanente de pertinence et d'efficacité pour
agir au bon endroit et au bon moment).
-Capacité à « prioriser » en permanence pour optimiser les résultats et ne pas passer à coté des urgences en
fonction du peu de temps dont on dispose.
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Annexe I - Fiche RESOLIS 08 : Réseau de Gouvernance

Alimentaire Locale (Régal) 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)
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Annexe J - Fiche RESOLIS 09 : Régalades 
Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)
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Annexe K - Fiche RESOLIS 10 : Plateforme Paysanne Locale
PLATEFORME PAYSANNE LOCALE

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : GUIRAUD
Prénom : Noé
Fonction: Co-fondateur et ex-
Trésorier
Adresse email: 
noeguiraud@gmail.com 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS (entretien 
physique le 15 juin)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2012

Lieu de réalisation : Marseille
Budget : 

Origine et spécificités du 
financement : En 2015, 16% des
recettes sont des subventions ; 
13% en 2016, avec une 
progression du chiffre d'affaire 
estimée à 44% au vu des 
premiers mois de 2016.

ORGANISME

Adresse : PlateformePaysanne 
Locale
Adresse postale :  28, Bd 
National, 13001 Marseille
Tél. : 06 71 20 86 28 
Fax : 
Logo de l’organisme :

Site internet : http://filiere-
paysanne.blogspot.fr/p/playdoye
.html

Échelle : inter-départementale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
De plus en plus de restaurateurs ont la volonté d'utiliser des produits locaux pour satisfaire les attentes des
clients.  Néanmoins  peu  de  solutions  s'offrent  à  eux  pour  de  nombreuses  raisons  et  contraintes  (volume,
calibrage, horaires contraignants du carré de producteur dans les Marchés d'Intérêt National (MIN), etc.)

En parallèle, un grand nombre d'agriculteurs de la région (à la fois les petits producteurs diversifiés, et les plus
gros dont les produits sont destinés à l'export) sont en crise ; et beaucoup souhaitent trouver des débouchés
locaux pour vendre leur production.

Née sous l'impulsion de l'association Filière Paysanne à Marseille la Plateforme Paysanne Locale est née de la
rencontre d'un microcosme d'acteurs (Terroir Bio, Epice, etc.)  ayant tous la volonté de développer un outil
d'intermédiation entre les produits locaux et les professionnels de la restauration afin de faire rencontrer l'offre
et la demande de manière éthique.
Il ne s'agit pas d'être un grossiste de plus mais une structure logistique permettant de faire le lien de façon
équitable  et  durable  entre  les  producteurs  et  transformateurs  de  la  région  pour  répondre  au  besoin
grandissant.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Soutenir une agriculture locale
-Éviter le « trop plein d'intermédiaires »
-Développer un outil logistique qui permet de répondre aux besoins
-Créer et maintenir des emplois
-Avoir une grande transparence sur la fixation des prix

Les publics visés sont les professionnels de la région Marseillaise.
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3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Une étude de préfiguration a été menée en 2013. Elle comprenait une étude de marché, des discussions entre
les  acteurs  de  la  filière  (amont  et  aval),  des  rencontres  avec  des  maraîchers  producteurs,  avec  des
restaurateurs, etc. Cette étude a été réalisé grâce à l'aide du conseil régional. 

Dans le même temps, La Plateforme Paysanne Locale a réalisé une « phase test ». L'idée était de commencer à
faire de l’approvisionnement grâce à la mutualisation des outils (chambres froides, camions, etc.) de « Terroir
bio » (un des partenaires, qui distribuait des paniers aux particuliers).

Pendant l'étude de préfiguration : lors de rencontres collectives (1 AG par an) les décisions à prendre ont été
soumises à l'AG pour avis consultatifs et le soumettre à la décision collective ensuite.

Les rencontres collectives ont permis de définir le « design » de l'outil logistique.
Un travail a été mené sur la fixation du prix, sur les critères de calibrage, qualité, etc. lors de plusieurs ateliers
en 2013 :

3  Ateliers sur  des  demi-journée pendant  lesquelles  des  agriculteurs,  restaurateurs,  épiciers,  association  de
consommateurs, logisticiens sont présents  (entre 10 et 15 personnes).
– « fixation du prix » 
– « qualité et traçabilité » 
– « gouvernance, action collective et prise de décision »

= l'étude + la phase test ont conforter les acteurs sur la faisabilité du projet d'où la création de l'association.

-Mutualisation des outils (chambre froide, camion, etc.) avec les partenaires et un collectif de producteurs et de
maraîchers d'Aubagne.
-Obtention d'un marché public ouvert à des acteurs pour l'approvisionnement local (de l'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Étoile qui représentait 6 cantines dont une cuisine centrale d'Aubagne) 

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Deux emplois ont été créés par la plate-forme paysanne locale.
-Le CA 2014 a été de 118 000 euros en 2014 et 161 000 en 2015. 
- 58% du Chiffre d'affaire revient directement aux producteurs (marge d'environ 1,23 afin de payer les frais de
fonctionnement) : En 2015 92 000 euros ont donc été acheté aux producteurs biologiques.
-75% des  achats  sont  des  achats  directs  aux  producteurs,  le  reste  est  effectué auprès  des  intermédiaires
partenaires (autres plateformes de la région, épiceries, coopératives, etc)
-La gamme de produits est assez large : fruits et légumes, fleurs, épicerie, viande, œuf, fromage, laitage, etc (40
% des ventes sont des légumes et 36% des fruits).

-Les bénéficiaires sont à 46% privé et 54% public
-La PPL comptait 51 structures de la RHD privée et publique (principalement du bassin marseillais) qui sont
approvisionnées en local avec des produits frais venant de chez 38 producteurs biologiques de la région (13 et
84)
-Les 51 structures livrées sont : 25 restaurants, 15 épiceries, 5 établissements de la restauration collective, 2
crêches, 2 groupements d'achat et 2 transformateurs.
-Pour le marché public d'Aubagne il s'agissait de 2487 repas/jour (pour les cantines d'Auriol, La Boulladisse, La
Destrousse, Peypin, Saint Savournin) ; et il faut ajouter ceux lié à la Cuisine Centrale d'Aubagne
-Travail de gré à gré avec de nombreux lycées et collèges (Lycée Technique et Régional de l’Estaque (13016
Marseille), Lycée de la Fourragère (13012 Marseille), Collège Jean de la Fontaine (Gémenos), Collège Ubelka
(Auriol), Collège Olympe de Gouges (plan de Cuques).

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Les professionnels de la restauration sont de manière générale très peu touchés par les circuits-courts car il y a
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très peu d'innovation dans les modalités de vente en direction de ce public là. La création d'un outil logistique
transparent, avec la volonté d'être non pas un intermédiaire mais une intermédiation entre les personnes, rend
le projet de Plateforme Paysanne Locale innovant.

En outre, la perspective de voir les différentes plateformes de la région PACA développer un projet commun
« collectif Paysans Ensemble » pour partager les expériences et bâtir une offre de produit complémentaires en
gardant des logiques territoriales est très prometteur.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Avec les acteurs de la Restauration Hors Domicile, les autres plateformes de la région PACA (Echange paysan,
Goutez au 13, Manger Bio Paca, etc.), La région PACA, etc.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Projet compliqué car il  demande des changements de pratiques et d'habitudes de la part des cantines
scolaires, notamment liés à la conservation des fruits et légumes (légumeries), à la transformation de produits
frais, etc.
(2) Les intermédiaires sont souvent critiqués à bon escient. Néanmoins il ne faut pas diaboliser le métier de la
logistique car d'être à la fois producteur, commerçant, chauffeur livreur, manutentionnaire, etc. peut s'avérer
compliqué d’où le besoin d'acteurs logistiques.
(3) La phase test comprenant la mutualisation des outils devait durer 6 mois et a été finalement prolongée. La
mutualisation est intéressante, mais peut créer une diminution d'autonomie.
(4) La Plateforme Paysanne Locale avait été sollicité par la restauration étoilée qui est un secteur très exigeant,
notamment sur la maturité des produits, ce qui est compliqué à gérer pour des produits locaux.
(5) Face à un retard de subvention, il y a eu un fort endettement auprès des partenaires.
(6) Aujourd'hui la cuisine centrale d'Aubagne est passée en délégation de service et n'a plus de subvention pour
les produits biologiques.
(7) Certaine rigidité des cantines scolaires : difficulté avec les cantines qui font leur programme de menu sur
l'année entière et qui commande des fruits spécifique 8 mois à l'avance + problèmes d'insatisfaction au niveau
du calibrage puisque les légumes ne sont pas tous identiques.
(8) Nécessaire montée en compétence des salariés
(9) La structuration des outils logistiques se fait habituellement par l'aval. La PPL a voulu garder l'équilibre entre
l'amont et  l'aval  pour structurer son outil  logistique.  Ainsi  il  s'agissait  de faire au départ  des  cibles  multi-
marchés et de disposer d'une double gamme (bio et non bio) pour accompagner également les producteurs
non bio vers le changement de pratiques.  Néanmoins, l'obtention du marché public a forcément influencé
l'outil logistique.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Un accompagnement est nécessaire : même si les prescripteurs vont dans le sens de la restauration locale
dans le scolaire, il y a un vrai besoin d'accompagnement (et de financer cet accompagnement) car dans la
pratique tout le monde n'est pas prêt à s'y mettre. 
(2) La solution est d'éviter la sur-intermédiation, et d'être un intermédiaire aux valeurs éthiques dont la finalité
est de rémunérer justement les producteurs et d'être transparent sur les prix.
(3) Autonomisation en cours.
(4) SOL : Certain producteurs partenaires de la Plateforme ont tenté de faire des cultures spécifiques pour la
restauration étoilée. L'expérience à fonctionné en partie avec un restaurateur sur la courgette longue de nice ce
qui montre « une belle façon de rentrer dans de la relation entre les deux secteurs ».
(5) Cet endettement est en cours d'épuration puisque la Plateforme Paysanne Locale a pu obtenir un prêt
auprès d'Esia (financeur solidaire pour l'emploi).
(6) Les relations sont maintenus avec les établissements qui ont un économe et commande de gré à gré à la PPL
semaines après semaines.
(7) PPL essaie de les inciter à marquer « fruits de saison » pour pouvoir proposer le produit local, le plus mûr et
le plus à même d'être bon pour manger.
(8)  Mise  en  place  de  formations  et  d'accompagnements  à  la  gestion  commerciale  et  comptable  et  à  la
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logistique réalisés par les administrateurs et en faisant également appel à une personne externe (prestations de
services).
(9) Aujourd'hui les critères de sélection des producteurs adhérents sont le label Agriculture Biologique et la
proximité. La PPL souhaite néanmoins dans l'avenir s’intéresser aux pratiques, afin d'aller voir et accompagner
les producteurs qui n'ont pas le label mais qui sont désireux de l'obtenir en proposant une double gamme.

Améliorations futures possibles
-Mettre en valeur la plateforme en renforcant des actions de communication car très peu de communication
est réalisée pour l'instant.
-Développer le collectif « Paysans ensemble » regroupant les différentes plateformes de la région PACA.
-Renforcer l'interconnaissance et les rencontres entre tous les partenaires de l'amont et de l'aval
-L'appropriation du projet par les salariés est essentielle, l'objectif serait de passer à un statut coopératif à
moyen terme afin de mettre en place un système de collèges au sein desquels toutes les parties prenantes
seraient représentées (administrateurs, salariés-coopérateurs, producteurs, etc.) 
-La construction d'une charte est également souhaité pour les producteurs et les restaurateurs.
-Éventuellement réfléchir sur le long terme à la mise en place de « planification de cultures »

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Adopter une démarche progressive pour être le plus stable possible : « il vaut mieux commencer avec quatre
roues et un pédalier pour petit à petit rajouter des choses et finir avec la formule 1 ».
1 – une logistique qui fonctionne (personnes ressources)
2 – matériel suffisant pour encaisser des volumes
3 - de stocker pour avoir un flux de provision possible (et ne pas fonctionner seulement sur des flux tendus).
-L'étude de préfiguration qui  a  été fondamentale à la mise en place (sollicitation de personnes,  étude de
marché, questionnaires, etc.) a permis la rencontre de nombreux acteurs.
- Pool de personnes motrices très important (contact régulier, bonne reflexivité sur la pratique, auto-évaluation
et réajustements, etc.)
-S'appuyer sur l'expertise de deux personnes (Terroir bio et Epice) qui font déjà de la logistique. C'est un métier
complexe et ils « ont tout de suite poser les bonnes questions »
-Solliciter un maximum de structure faisant la même chose (benchmarking) pour déterminer ce que l'on voulait
faire et ne pas faire. 
-Importance de la comptabilité  primordiale pour la gestion du projet et du suivi pour éviter un maximum les
écarts de gestion.
-Trouver l'équilibre entre la diversification et la concurrence au niveau des producteurs.

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

Au delà d'être un nouvel intermédiaire, réflechir à ce que ce type de projet change en terme de pratiques et se
demander s'il s'agit d'un nouveau métier ou d'un retour à un métier oublié.
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Annexe L - Fiche RESOLIS 11 : Composterre 

COMPOSTERRE (en attente de validation par le/les porteur(s) de projet)

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : REVALLIER 
Prénom : Pascal 
Fonction: Fondateur et dirigeant
Adresse email: 
pascal.revallier@composterre.com 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation + ENTRETIEN 
RESOLIS (entretien physique du 20 
juin 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2006

Lieu de réalisation : France

Budget : XXX

Origine et spécificités du 
financement : XXX

ORGANISME

Nom : Composterre
Adresse postale : 171 chemin des 
platanes 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 10 56 22 91  - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site internet : 
www.composterre.com 

Échelle : Nationale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME

Composterre organise ses activités depuis 2006 autour de la nécessité pour les collectivités de trouver des
solutions pour les déchets organiques qui représentent environ 30% des déchets pris en charge par celles-ci. 

Pour  se  faire  une  idée :  les  déchets  d'assiette  dans  un  collège  sont  d'environ  160/170  grammes  ce  qui
correspond à ce que l'enfant n'aime pas, au surdosage, mais aussi à des erreurs de gestion comme par exemple
lorsque qu'une classe part en sortie scolaire et que le gestionnaire n'a pas été tenu au courant.

La filière déchet en France est structurée autour de quelques acteurs, mais d’innombrables camions font des
aller-retours tous les jours transportant des bio-déchets non triés vers des incinérateurs au lieu d'être valorisés.

Pourtant, la réglementation impose que tous les gros producteurs à partir de 10 Tonnes par an (soit l'équivalent
d'un  collège  de  400  repas)  doivent  trier  leurs  bio-déchets  (soit  pour  une  valorisation  énergétique  en
méthanisation, soit pour une valorisation en compost).

Ainsi, Composterre propose et accompagne les différents acteurs du territoire en proposant de réaliser des
études et   de mettre en place de solutions techniques.  Parmi ces dernières on retrouve des composteurs
rotatifs,  la  solution  compost  Air  (inventée  par  Composterre)  et  la  création  de  plates-formes  de
lombricompostage, à taille humaine, et avec des bio-dechets locaux.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
Aider les collectivités à trouver les bonnes solutions (techniques et économiques) de valorisation de leurs bio-
déchets.
Faire en sorte que cette solution permette la mise en place d'une économie circulaire afin de lutter contre le
gaspillage alimentaire et de pérenniser des emplois.
Former les différents acteurs à la bonne gestion d'un compost.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Composterre exerce ses activités dans toutes la France
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Agit  en  tant  que  bureau  d'étude  et  de  faisabilité  sur  des  solutions  techniques valorisant  les  bio  déchets
(déchets verts + déchets de restauration + fumiers) des gros producteurs (collèges, écoles, agriculteurs, etc.)

En plus des  études,  Composterre  distribue des lombricomposteurs  rotatifs,  et  a  même inventé la solution
« Compost AIR », un compost qui n'a pas besoin d'être régulièrement retourné.

Enfin,  Composterre  organise  des  formations  pour  les  agents  de  collectivités  orientées  vers  de  nouveaux
métiers : 
-Maître composteur 
-Guide composteur
-Référent de site

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

Composterre a distribué de très nombreux composts rotatifs et a réalisé des études en région PACA et dans
toute la France.
Par exemple à Nice où il a participé au projet MED3R ou à Apt, où Composterre a accompagné une association
dans l'expérimentation d'une plate forme de lombricompostage sur le terrain d'un agriculteur(définition du
cadre, des moyens nécessaires, et accompagnement pendant 6 mois).

Composterre  a  2  centres  de  formation  (ouverture  prochainement  d'un  3eme) ;  ce  sont  une  dizaine  de
personnes qui ont été formées depuis novembre 2015 en PACA.
-Maître composteur : les publics sont généralement des personnes bénévoles dans un quartier ou au niveau
d'un immeuble, qui vont s'occuper de la gestion et du suivi du compost afin d'éviter l'apparition de nuisances.
-Guide composteur : les personnes en charge de la gestion de plusieurs sites, ce sont rarement des bénévoles.
Cette formation s'adresse plutôt à des employés de mairie, des ambassadeurs du tri, etc.)
-Référent de site : cette personne va être en charge de plusieurs guides composteurs

Au  début  les  activités  se  concentraient  sur  la  demande  au  niveau  d'un  seul  établissement  et  c'était
Composterre qui démarchait et allait proposer des solutions. Maintenant ce sont les collectivités qui sollicitent
l'entreprise et pour des projets à plus large échelle.

Quand Composterre propose une solution technique, il s'assure et contrôle que le compost produit réponde à
la norme pour être utilisé en agriculture biologique (certification NFU 44051)

Composterre a réalisé 2 prototypes de sa solution « Compost Air » qui ont très bien fonctionné :
- sur l’île de Porquerolles : pour des déchets d'une douzaine de restaurateurs (repas du midi pendant tout un
été). Ce sont à peu près 130/140 kilos par jour qui ont été collectés. Le compost qui a été produit était de très
bonne qualité (satisfaisant la norme NFU 44051).
- Dans le lycée agricole de Gardanne ce prototype est quant à lui toujours en fonctionnement.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Il  existe  de  nombreux  bureaux  d'étude  en  environnement,  mais  assez  peu  sont  spécialistes  du  déchet
organique.
En outre, Composterre a mis au point un dispositif afin de composter des bio-déchets sans avoir à retourner
régulièrement le compost. Le compost Air consiste à provoquer une circulation d'air dans la masse de déchets
ce qui entraîne le compostage.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Réseau Compost citoyen, sociétés suédoise (reste à compléter

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme
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De nombreux clichés liés au compostage et aux « nuisances olfactives » qui font que certains sont réticents à sa
mise en place. Quand un projet de composte réussit à être mis en place, c'est donc une très grosse installation,
généralement loin des zones urbanisées, afin d'éviter la multiplication de ce type de projet. Ce qui n'est pas
souhaitable et loin du modèle de proximité défendu par Composterre.

(2) La gestion d'un compost  peut se révéler compliquée au niveau d'une collectivité lorsqu'il  y  a plusieurs
personnes en charge de sa gestion.

(3) Il n'y a pas de commercialisation du Compost AIR pour l'instant. De trop nombreux freins persistent et sont
souvent de l'ordre du « changement d'habitude » pour les collectivités et pour les employés municipaux.

(4) La solution « Compost'Air » n'a pas été commercialisée pour le moment. Bien qu'il y ait une loi obligeant les
gros producteurs à trier leurs bio-déchets, il n'y a aucun contrôle pour vérifier l'application de celle loi ce qui
diminue les appels d'offre potentiels pour ce type de solution innovante.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) « Un compost ça pue quand c'est mal géré ». Ce que Composterre défend et prône ce sont des plates-
formes  de  compostage  à  taille  humaine,  traitant  des  déchets  locaux.  C'est  beaucoup  plus  facile  de  faire
accepter une petite plateforme de compostage à des gens qui vont traiter leurs propres bio-déchets avec la
possibilité de réutilisation sur leur territoire.

(2) Si l'ensemble des personnes travaillant sur la plateforme de compostage est bien formé, cela facilite les
procédures et la bonne gestion du compost.

(3)  Il  faut  proposer  un  accompagnement  adapté à  chaque  collectivité.  Des  solutions  existent  comme par
exemple celle de changer les fiches de poste des employés municipaux 

(4) Il faut attendre que les collectivités emboîtent le pas et que des contrôles soient éventuellement mis en
place. Composterre s'organise en réseau avec d'autres partenaires du réseau Compost Citoyen afin d'être plus
entendu collectivement. En attendant, Composterre a changé ses façons de faire et proposent des services plus
complexes aux collectivités « pionnière » qui font appel à leurs services.

Améliorations futures possibles
-Volonté d'identifier les circuits existants et d'en créer de nouveaux pour la matière organique  : proposer des
études en amont et réfléchir avec la collectivité sur les besoins en matière organique sur son territoire en lien
avec les parties prenantes intéressées : espaces verts, maraîchers, etc.

-  Concernant  la  « lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire »  Composterre  souhaite  pouvoir  développer  des
compétences à offrir aux collectivités pour travailler en amont : comprendre d’où ils viennent, pourquoi il y a
les déchets, afin de les éviter.

Actuellement Composterre propose le compostage des déchets. Ils envisagent néanmoins de développer une
solution en parallèle pour les matières qui sont hors de vente mais encore consommable. Il est dommage de
transformer ces produits en compost au lieu de le rediriger vers le secteur caritatif.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Être membre du réseau Compost citoyen : le réseau fédère de nombreux acteurs autour de cette question et il
est force de proposition vis a vis des collectivités et de l'ADEME sur le compostage de proximité afin d'éviter la
« création de monstre ». 
-Composterre est au conseil d'administration de ce réseau : et donc s'appuie sur certains partenaires membres
de ce réseaux ce qui permet de s'assurer la collaboration avec des gens compétents, qualifiés, qui prônent les
mêmes idées. 
-Compenser le manque de puissance et de force économique par la création de lien de solidarité. 
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Annexe M - Fiche RESOLIS 12 : Kit « Au fil des saisons » 

AU FIL DES SAISONS

RESUME (50 mots maximum) RESUME (50 mots maximum)

AUTEUR(S)

Nom : BONDURAND
Prénom : Pascale
Fonction: Chargée de mission 
territoire et prévention santé, 
chargé pour l'ACAFMSA d'assurer la 
diffusion et les temps de 
sensibilisation formation.
Adresse email: 
bondurand.pascale@gmail.com,

Fiche rédigée par PBondurand: 
Documentation : ENTRETIEN 
RESOLIS (présentation 21 juin + 
conversations téléphoniques)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2015

Lieu de réalisation : Vaucluse
Budget : 60 000

Origine et spécificités du financement 
édition 2016 : soutien financier de 
l’État,  la Région PACA, le 
département et la Caisse d’Allocations
Familiales du Vaucluse, les Mutualités 
Sociale Agricole Alpes Vaucluse, 
Languedoc et Provence Azur, les 
Communautés de commune   du 
grand Avignon,  du pays  d’Aix, et de  
Rhône Lez Provence, la Compagnie 
Nationale  du Rhône, le groupe 
AGRICA et  le Crédit Mutuel.

ORGANISME

Nom : ACAF MSA
Adresse postale : 19 quai 
pasteur vaison la romaine
Tél. : 0490360141- Fax :
Logo de l’organisme : 

Site internet : 

Échelle : Régionale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Face à la diversité des informations présentes sur le net, cette boîte de jeu a été initiée et imaginée par la MSA
(Mutualité Sociale Agricole) du Vaucluse et l’association granjo escolo .Elle est labellisée par le PNA et  recense,
mutualise  divers  supports,  guide  et  outils  pédagogiques  pour  les  professionnels  du  monde  éducatif,  de
l’animation ,de la formation et du medico social.  Cette boîte de jeu est une mine d'or d'informations et un
support  idéal  pour  développer  des  jeux,  activités  et  projets  en  lien  avec  l'éducation  nutritionnelle,  la
découverte de l'agriculture et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Promouvoir et valoriser les territoires et productions agricoles.
-Éveiller les sens autour de l'agriculture, du jardinage, de l'alimentation et de la cuisine.
-Favoriser la  découverte des  fruits  et  légumes et  la  compréhension sur la  façon dont  ils  poussent et  sont
récoltés, sur quel territoire et à quelle période etc.
-Sensibiliser à l’intérêt d'une alimentation saine et de saison.
Susciter éventuellement des vocations.

Les publics visés sont : les animateurs, formateurs, enseignants, professionnels de la petite enfance, cuisiniers
et gestionnaires de structures de restauration collectives etc. Au travers de ce public, ce sont les enfants mais
aussi les adultes et personnes âgées qui sont touchés.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Un travail de collecte, de création, de synthèse, de recherche et de mutualisation immense à été réalisé. Il a
fallu quasiment 4 ans et presque 300 heures de travail pour concevoir et réaliser cette boîte de jeu accompagné
de son DVD.

La boîte est  le  résultat  d'un important  travail  de benchmarking,  de mutualisation des outils  mais aussi  de
création.

Cette boîte de jeu est offerte aux structures collectives qui travaillent auprès des enfants, collégiens, lycéens,
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adultes, personnes âgées et écotouristes.

Le DVD, entièrement téléchargeable, contient des films, des fiches pédagogiques, des jeux à imprimer ou à
télécharger, des dossiers, guides, recettes, bibliographies pour accompagner les activités. Le DVD fourni est un
véritable  trésor  d'information  sur  différentes  thématiques (« connaître  l’agriculture » ;  « Cuisiner  en
s'amusant » ;  « Dessiner  lire  écrire  chanter  raconter » ;  « Être  acteur  de  son territoire » ;  « Éveiller  les  sens
cognitifs » ; « Éviter le gaspillage » ; « Informer en nutrition » ; « Jardiner « ; « Questionner ses pratiques »).Les
planches plastifiées sont aussi déclinées en un jeu interactif téléchargeable qui permet de pouvoir reconnaitre
« qui est la fleur de qui’, »je pousse où et quand ? »jeu reconnais les saisons et les stades phénologiques »et
« macro micro »

En plus, il y a également 5 dossiers destinés aux collectivités, gestionnaires et cuisiniers, pour les guider dans
leurs  démarches  en  lien  avec  l'approvisionnement  en  produits  locaux  et  de  saisons  dans  la  restauration
collective (« décliner  des menus au fil  des saisons » ;  « enregistrer les menus » ;  « mitonner  des recettes » ;
« rédiger des appels d'offres ou consultation » ; « respecter l'alimentation et l'hygiène »).

Ce jeu peut se décliner en plus de 15 versions en fonction du public, des activités, et des lieux de réalisation  :
« Informer, décorer, apprendre » ; « Je jardine nous jardinons » ; « Masculin Féminin ? » ; « Je connais ; je ne
connais pas ? »; « Memory Fruits et légumes » ; « Micro Macro » ; « Je reconnais, j'associe » ; « Fleur, graine de
qui ? »; « 7 familles », « Loto des fleurs, fruits et légumes », etc.)

Il  est composé de 60 planches photos d’espèces fruitières ou légumières à différents stades (graines, petits
plants, fleurs, légumes ou fruits) et 40 planches prédécoupées (à détacher en carte vignette), avec 44 planches
pour organiser un loto et 40 planches photos vignettes. Ces planches permettent entre autre de repérer les
étapes de croissance de la plante, en fonction des saisons, des périodes, des récoltes, s'ils poussent sous terre,
etc.

Les photos ont été réalisées par les agriculteurs et des photographes de la région PACA afin de mettre en valeur
les produits du territoire.

Une  exposition  interactive  « il  était  une  fois  des  fruits  et  des  légumes » est  disponible  pour  le  prêt  en
complément du jeu et du DVD et de nombreux autres jeux sont a construire comme « le grand jeu l’agriculture
une autre culture ».

La boite a pu compter sur le soutien financier de nombreux acteurs.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Cette boîte permet aux utilisateurs  de gagner  du temps lors  de la  préparation et  conduite  de projet  .Les
animateurs ou éducateurs  peuvent accéder en quelques clics à des informations de qualité et des supports
facilement utilisables pour préparer leurs activités et sensibiliser au mieux leur public.
-Elle est reprise par de nombreux programmes et structures existantes comme support principal, ou vient en
complément de leurs activités.
-Au total 1900 boites ont été distribuées à des structures de restauration collective, crèches, Lieux d'Accueil
Enfants-Parents, assistantes maternelles, écoles, centres de loisirs, collèges et lycées, organismes de formation,
établissements  médico-éducatifs,  associations  d’éducation  populaire  et  fermes  éducatives,  établissement
hospitalier pour personnes âgées dépendantes ou résidences seniors, aux structures d'insertion sociale et aux
lieux de vente directe et structures agritouristiques.

-C'est donc une double sensibilisation qui s'opèrent : celle des formateurs/animateurs qui doivent mettre 1 jour
pour s’approprier le contenu, et les participants (enfants, adultes et personnes âgés), soit plusieurs centaines de
personnes.

Le jeu a été labellisé par le programme national alimentaire « notre modèle a de l'avenir ».
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5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Cette initiative est originale de par son contenu de qualité et la diversité de ce qu'elle propose. En outre, ce jeu
est offert gratuitement à toutes les structures qui participent aux temps de sensibilisation. La majorité des
documents sont volontairement en Word, PowerPoint et/ou Excel pour que les utilisateurs puissent les modifier
à leur guise et se les approprier.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
État,  la Région PACA, le département et la Caisse d’Allocations Familiales du Vaucluse, les Mutualités Sociale
Agricole Alpes Vaucluse, Languedoc et Provence Azur, les Communautés de commune   du grand Avignon,  du
pays  d’Aix, et de  Rhône Lez Provence, la Compagnie Nationale  du Rhône, le groupe AGRICA et  le Crédit
Mutuel.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Il faut que la boite soit utilisée largement et qu'elle ne reste pas « dans les placards »
(2) A ce jour pas de site internet pour promouvoir le kit pédagogique
(3) Nécessité de construire de forts partenariats financiers puisque le jeu est distribué gratuitement.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Mise en place de formations et de présentations afin que les acteurs s'approprient au mieux le contenu,
pour ensuite l'adapter à leur guise.  La boite de jeu est  donc régulièrement présentée lors de journées de
sensibilisation / formation / présentation de la boîte.
(2) Les planches et une sélection de certains films ou jeux  vont être diffusées sur le site de la DRAAF (Direction
Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la forêt PACA en 2016.
(3) De nombreux soutiens ont pu être apportés par divers acteurs du public et du privé

Améliorations futures possibles
- 3eme édition en phase de recherche de financement
-  Il  serait  intéressant d'organiser  une fois  par  an  des échanges afin de compiler  le  travail  effectué par  les
utilisateurs et faciliter les mises à jour.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Jeu entièrement gratuit, ce qui lève les freins financiers favorisant une large diffusion. Même si il est impossible
de l’envoyer par courrier car pèse 3kg
-La porteuse du projet a de nombreuses années d'expérience dans le milieu agricole.
-Possibilité  d'appropriation :  cette  boite  permet  aux  intervenants  d'en  savoir  plus  avant  de sensibiliser  les
enfants et autres publics. Pour accompagner ces professionnels dans leur apprentissage en amont des activités,
des expérimentations, guides, fiches pédagogiques, films, diaporamas, etc. sont recensés sur le DVD.

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

9) POUR EN SAVOIR PLUS (Annexe autorisée : budget du programme, article de presse, rapport,
photo, plaquette de présentation, etc.)
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Annexe N - Fiche RESOLIS 13 : Parcours Eco-Paysans

« De l’initiative au Système Alimentaire Territorialisé : enjeux, pratiques, gouvernance » | Flore Tissone | IMPGT | sept. 2016
 172 / 246



PARCOURS ECOPAYSAN
RESUME (50 mots maximum) RESUME (50 mots maximum) 

ECO-PAYSANS est un parcours de formation et d'accompagnement de projets alternatifs qui rassemble les
compétences de plusieurs structures et prenant en compte les dimensions  économiques et écologiques
dans  les  modules  proposés  dans  le  but  d'offrir  une  formation  en  lien  avec  les  enjeux  de  demain
(Commercialisation en circuits courts, économie d'énergie, éco-construction, etc.)

AUTEUR(S)

Nom : Raguenet
Prénom :Pauline
Fonction: Accompagnatrice Adear 
84
Adresse email: 
pauline.raguenet@adear84.fr 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation RESOLIS + 
ENTRETIEN RESOLIS (entretien 
téléphonique 22 juin 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2008

Lieu de réalisation : 
Budget : : 119 896 € 
(fonctionnement)

Origine et spécificités du 
financement :
Vivea, Fonds de formation des 
agriculteurs
 Fonds Social Européen
 Région Provence Alpes 
Côte d'Azur

Conseil Général des 
Bouches du Rhône

Conseil Général de 
Vaucluse
 Ministère de 
l'Agriculture

800€ de frais d'inscription des 
porteurs de projet,
34 170 € de fonds VIVEA
66 667€ de la Région Paca
12 000€ du CD 13
6 250€ du Min de l’Agriculture.

ORGANISME

Nom : ECO-PAYSANS
Adresse postale : ADEAR 84, MIN 
51, 15 avenue Pierre Grand 84 
953 CAVAILLON
Tél. : 07 82 58 56 89 - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site internet : www.ecopaysans.fr

Échelle : Inter-départementale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Le parcours éco-paysan est né face au constat qu'en France, les formations pour les agriculteurs sont : soit assez
longues,  soit  très  courtes  (de  l'ordre  de  quelques  jours  de  stage)  et  il  n'existe  dont  pas  de  formation
intermédiaire. En outre, ces formations ne correspondent pas à un certain nombre de porteurs de projet en
agriculture souhaitant intégrer des dimensions liées à l'écologie dans leur projet d'installation.

Le parcours se veut être une solution alternative en terme de formation et d'accompagnement qui propose des
temps de formation à la fois collectifs et individuels.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Former et accompagner des porteurs de projets ancrés sur leur territoire, très autonomes et très économes en
terme d’énergie et d'intrants et qui ont un réel impact au niveau local.
-Accompagner le changement de pratiques vers une agriculture paysanne :  à taille humaine, répartie sur le
territoire, qui produit une alimentation de qualité sans surexploiter les ressources naturelles.
-Contribuer  à  une  transition  du  modèle  agricole  en  intégrant  les  dimensions à  la  fois  économiques,
commerciales, productives, environnementales : développement des circuits-courts, réduction des déchets, et
pratiques innovantes.

Le public visé est très divers et seule une expérience minimale de 3 mois sur une exploitation agricole est
nécessaire.
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3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-APTE (Association pour la Promotion des Techniques Écologiques), intéressée par les logiques de réduction
d’énergie dans l'agriculture, a sollicité le CFPPA (Centre de formation professionnelle et promotion agricole) du
Vaucluse en  2008 .  APTE lui  a proposé de mettre  en place un groupe de réflexion afin de réfléchir  à de
nouveaux modes d'installation. Se sont associé au groupe de réflexion : 
L es ADEAR du 13 et du 84 (Associations pour le développement de l'emploi agricole et rural), 
Bio de Provence (fédération des Agribio de Paca)
Le CFPPA du 13.
-Un partenariat très fort a donc été instauré dès l'origine du projet pour construire la formation.
-Plusieurs rencontres et discussions ont été conduites à partir de 2009 pour déterminer ensemble le contenu
pédagogiques et les types de projets qui pourraient être accompagnées.

En 2010 ont eu lieu les premiers recrutements de porteurs de projet. Après un entretien téléphonique, puis une
réunion collective avec les potentiels porteurs de projet, un entretien individuel est mené, afin de déterminer si
le profil est en adéquation avec la formation proposée et de faire le point sur les compétences à développer.

Les sessions de formations collectives ont lieu 2 fois par an (au printemps et à l'automne) et durent 3 mois.
Elles  sont  de deux jours  par  semaine pour  permettre  aux personnes d'avoir  d'autres  activités  à  coté  (soit
professionnelles, soit en lien avec leur projet d'installation (recherche de foncier, etc.).

Dans les formations collectives on retrouve par exemple des modules tels que « « De l'idée au projet », « Des
clés pour devenir éco-paysan », « les Ateliers projets ».

La deuxième partie de la formation comprend de l'accompagnement au projet  en rdv individuels,  du suivi
technique, et du tutorat qui est mis en place entre le futur agriculteur et son tuteur. Celui-ci est en général du
même territoire, et produit la même production que ce que souhaite développer le porteur de projet afin de lui
fournir des conseils techniques spécifiques.

Les formations et accompagnements sont modulables selon le profil, les volontés et l'avancement du porteur de
projet.

Le financement de la formation est pris en charge par le fond VIVEA (fond d'assurance formation créé par les
syndicats agricoles) qui a la particularité de financer la formation des futurs agriculteurs.

Enfin, des réunions d'anciens sont organisées chaque année afin de maintenir une dynamique de réseau et
entretenir les liens.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

9 personnes sont dédiées au développement de la formation.
Les deux formations par an accueillent chacune entre 8 et 12 stagiaires. Soit environ une vingtaine de nouvelles
personnes chaque année.
La formation est  de plus en plus demandée.
Il y a très peu de profils classiques, ce sont en grande majorité des personnes en reconversion professionnelle,
hors cadre agricole familial.

Ce parcours renforce donc les liens entre agriculteurs sur le territoire.

Au total, une centaine de personnes ont été formées depuis le début du dispositif.  30 d'entre elles se sont
installées à la suite de ce parcours Eco-paysan. De nombreuses autres sont toujours en cours d'installation (ce
qui  peut  prendre  de 1  à  3  ans  entre  la  recherche  de  foncier,  l'acquisition  du  matériel,  etc.).  Aucune  des
exploitations installées n'a fermé depuis. Quelques rares exceptions sont sorties du dispositif.

Chaque installation est sous le « modèle paysan » : ferme de 2 à 3 hectares, 95% orientée en vente directe, et
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faisant vivre 1 couple/famille + 1 travailleur (permanent ou saisonnier).

Plusieurs personnes ont pris contact avec l'organisme pour s'inspirer de ce programme.

Les principales sources de satisfaction des bénéficiaires sont liées à l'ouverture sur les réseaux de producteurs
locaux,  aux compétences acquises et  à la  dynamique collective impulsé pendant la formation (groupe très
soudé, qui travaille ensemble ayant un effet d’entraînement très positif).

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Très peu de formation et d'accompagnement de projets alternatifs de ce type existe en France. Celle-ci à la
particularité d'appréhender toutes les dimensions nécessaires à l'installation d'un agriculteur dans le respect de
son environnement. 
En outre, le tuteur n'est pas simplement un maître de stage, il joue le rôle de « parrain » et apporte un regard
de paysan sur son projet d'installation ce qui permet de transmettre son expérience et ses savoirs en matière
d'agriculture durable.
Enfin,  la  formation  prend en compte des  calendriers  d'installation de différente  temporalité  des  candidats
(parfois sur plusieurs mois voire années).

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Partenariat de type opérationnel avec le CFPPA 84, le CFPPA 13, APTE,  les ADEAR 13 et 84, Agribio 13 et 84.
Partenariats financiers avec le fond VIVEA, la Région et le département du 13.
Partenariats avec de nombreux agriculteurs dans le cadre des tutorats mis en place.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme 

(1) Depuis quelques années, on observe un effet d'engouement pour l'agriculture bio et les modes de vie à la
campagne d’où une recrudescence de candidats. Ils ont la motivation, les idées et les rêves mais peuvent parfois
être court-circuités par les difficultés, étant parfois peu ou pas au courant des réalités du terrain.
(2) Au lancement de la formation, les aspects en lien avec la communication faisaient défaut.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Le but premier du parcours ECO-PAYSAN est que les porteurs de projets puissent vivre de leur activités.
Celui-ci s'attache à être dans le concret et à remettre « les pieds sur terre » les candidats qui auront à effectuer
de  lourdes  démarches.  Ils  vont  devoir  apprendre  à  gérer  leur  exploitation  et  acquérir  les  compétences
nécessaires tant sur le plan administratif que technique. Un réajustement a été fait en cours de programme au
sujet  de la  sélection des candidats  afin  de bien différentier  les  projets  encore un peu amateurs  (qui  sont
réorienté vers des stages) et les projets professionnels.
(3) À partir de 2012, un gros travail a été mené sur la communication (site internet, vidéos sur une «  webtv
Ecopaysan », flyers, etc.)

Améliorations futures possibles
- Éventuellement faire appel à des fondations privées pour diversifier les financements (celle-ci a un intérêt à ce
que des agriculteurs bio s'installent).
-  Monter  un  club  des  entreprises  partenaires  qui  rassemblerait  toutes  les  entreprises  du  secteur  agricole
intéressées par l'installation d'agriculteurs biologiques (fournisseurs de matériels, semenciers, etc.) 

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

- Le soutien financier de VIVEA et de la Région PACA

- Un des point clé essentiel est celui du partenariat multiple : les acteurs ne se connaissaient pas forcément
avant mais ont la même vision de l'agriculture. Ils ont les mêmes façons d'accompagner les futurs agriculteurs,
ils partagent la même philosophie, et ont donc plaisir à travailler ensemble.
 + Chacun a pu apporter ses compétences, ses savoirs-faires et leur réseau à la formation : APTE : énergie / éco-
construction ;  ADEAR 13 et  84 :  accompagnement à l'installation agricole ;  Agribio 13 et 84 :  techniques en
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agriculture biologique ; CFPPA 84 et 13 : ingénierie de formation.
+ Les partenariats avec les agriculteurs au travers des tutorats apportent des aspects techniques qui ne sont pas
forcément développés dans la formation et qui du coup permettent un double regard sur le projet agricole
développé, en lien avec le territoire.

- Émulation et enrichissement les uns des autres pendant la formation collective, les porteurs de projet gardent
des contacts après et enrichissent leur réseau.

- Valeurs et méthodes partagées
Respect (environnement, choix, avenir d'une société et des générations futures, etc.)
Partage (vécu, formation, expériences, etc.) ; 
Inventer (projets, pratiques, nouveau mode de société, etc.) 
« ne pas le faire à la place des gens, mais être là pour les accompagner »
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Annexe O - Fiche RESOLIS 14 : Réseau Bou'Sol

LE RESEAU BOU'SOL ESSAIME LES BOULANGERIES « PAIN ET PARTAGE »

RESUME (50 mots maximum)
Le réseau Bou'Sol intervient depuis 2013 en région PACA et ailleurs, afin d'essaimer les boulangeries « Pain
et Partage » sur le territoire, basées sur les trois piliers : Bio Local et solidaire.

AUTEUR(S)

Nom : BOREL
            MOUGIN
Prénom : BENJAMIN
                 SAMUEL
Fonction : Co-gérants
Adresse email : contact@bou-
sol.eu 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur 
de la fiche): Documentation + 
ENTRETIEN RESOLIS (entretien 
physique 23 juin 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage :
2013
Lieu de réalisation : Marseille / France
Budget : 30 K€

Origine et spécificités du financement
:

- Autofinancement.
- Soutiens : Fondation MACIF, 

Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur, Fondation 
Carasso, Fondation 
Carrefour, Fondation Caritas,
PTCE (Etat et Caisse des 
dépôts et consignation).

ORGANISME

Nom : Bou'sol
Adresse postale : 58/60 avenue 
Foch
13004 Marseille
Tél. : 04 91 34 93 07
 - Fax :
Logo de l’organisme :

Site internet : http://www.bou-
sol.eu/

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
La première boulangerie solidaire est  née à la suite d'un projet de solidarité internationale (en Roumanie)
autour du pain dans le cadre d'une démarche citoyenne. Le projet s'est ensuite transformé en association
« Pain et partage » en 1993 afin de le retranscrire en France, à Marseille.

Depuis 2005, la boulangerie dans le 4eme arrondissement de Marseille est un chantier d'insertion qui produit
du pain bio.

La Scic (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) Bou'sol, créé en 2013, est un réseau de boulangeries solidaires
« Pain et partage ».

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
Mettre en place un « système de franchises solidaires et innovantes »
Créer d'autres boulangeries solidaires partout en France
Faire en sorte que les boulangeries « Pain et Partage » fonctionnent en réseaux
Contribuer à l'insertion sociale et à la création d'emploi
Participer à la structuration de filières biologiques locales

Les  publics  visés  sont  les  professionnels  de  la  restauration  hors  domicile  (restauration  collective  et
commerciale)

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Sélection  de  projets  émanant  de  personnes  ayant  un  profil  intéressant  (compétence  professionnelle  en
boulangerie, éventuellement des expériences dans l'insertion et l'accompagnement).
-Accompagnement des porteurs sur toutes les dimensions du projet dès l'amorçage, en fonction des contextes
locaux (aide au montage de projet, montage de dossiers de financements, etc.)
-Animation du réseau des boulangeries « Pain et Partage »
-Veille des appels à projets et organisation de réponses collectives à ceux-ci
-Démarche de structuration de filière : politique d'approvisionnement locale très forte en farine bio et sans
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additif
-Création  d'un  fonds  de dotation : projets  de développement  d'animation  pédagogiques (accompagner  les
démarches de sensibilisation : visites des locaux, présentations autour du pain, etc.) en partenariat avec Bio de
Provence
-Format  envisagé  pour  les  nouvelles  structures  basé  sur  le  modèle  de  la  boulangerie  Pain  et  Partage  de
Montpellier : 2 boulangers permanents qui encadrent la production ; 5 ou 6 salariés en insertion (production +
livraison)

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-  Notre  public  s’élève à plus de 10 000 personnes consommant du pain bio  tous les jours  au travers  des
boulangeries solidaires ;
- La Scic rassemble tous les acteurs de la filière blé/farine/pain autour de 3 piliers que sont ceux du bio, du local
et du solidaire ;
- Les clients sont des collectivités (lycée, crèches, foyers, etc.), des restaurants d'entreprises, des associations
caritatives, et des grands groupes de prestations de services… ;
- Pour la région PACA, l'agriculteur et le moulin se trouve dans le département des Alpes de Hautes Provence.
Le chantier d'insertion dans le 4eme à Marseille accompagne 30 personnes ;
- En Juillet 2016 est prévu l'ouverture d'une boulangerie dans les quartiers nord de Marseille et à Lyon ;
- D'autres projets sont en cours à Calais, Bordeaux et en Franche Comté.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
La dimension bio,  locale,  et  solidaire des boulangeries  « Pain  et  Partage »,  que le réseau Bou'sol  souhaite
essaimer,  est  ce  qui  rend  cette  démarche  innovante.  Cette  initiative  est  créatrice  de  nombreuses  valeurs
ajoutées  pour  les  territoires  sur  lesquels  elle  se  développe  de  par  la  structuration  de  filière  locale,
l'amélioration de la santé et nutrition, le respect de l'environnement, l'insertion professionnelle, la création
d'emploi, etc.)

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Bio de Provence, Sud bio (Languedoc Roussillon)

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) À certains endroits la filière blé/farine/pain est existante (en Rhône Alpes) mais sur d'autres, la production
n'est pas suffisante et la filière n'existe pas.
(2) De nombreuses compétences techniques sont nécessaires afin de répondre aux cahiers des charges de la
restauration collective, de monter des dossiers de financements, etc. convenablement.
(3) Aller aux delà des freins psychologiques « d'habitudes », d'acceptabilité des prix, etc. pour développer de
nouveaux marchés.
(4) Temps parfois long pour le montage du projet lié au fait qu'il est toujours ancré territorialement.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Adopter une démarche exploratoire (car « ce qui est vrai sur un territoire ne l'est pas forcément pour un
autre ») + Utiliser le format Scic pour faciliter les rencontres, la structuration et le développement des filières +
Travail en cours avec les partenaires Sud & Bio, Bio de Provence, etc.
(2) Parmi les différents collèges (sous-groupes d'associés) de la Scic, on retrouve un collège de «  personnes
ressources » afin d'ouvrir la Scic à un champ plus large de compétences (juriste, etc.)
(3) Accompagnement et sensibilisation sur la réduction des pertes + Mécénat de compétence au niveau de la
communication + S'intégrer dans les réseaux d'entreprises.
(4) Il y a un temps incompressible pour le montage de projet sur un territoire, néanmoins un travail important
de modélisation et en cours et permettra d'aller plus vite sur certains points (choix de matériels, etc.) dans le
futur.

Améliorations futures possibles
-S'inscrire  et  contribuer,  au  delà  de  la  filière  blé  /farine/pain,  dans  une  démarche  de  promotion  d'une
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alimentation durable à Marseille.
-Une fois que le fonctionnement sera stabilisé, il y aura des travaux de mutualisation et de complémentarité qui
pourront être menés afin de réduire certaines charges, et qui pourront permettre l'ouverture de plus petites
structures dans les territoires ruraux.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Coopération : les fondateurs de la Scic viennent des réseaux ESS (Économie Sociale et Solidaire) et du monde
de l'insertion. Ils ont donc une sensibilité pour le travail de coopération ce qui les poussent systématiquement à
aller chercher des partenaires et des « personnes ressources » pour développer des projets.
-Dynamique entrepreneuriale : expérience + compétences + volonté
-Solides bases existantes liées à l'historique du projet « Pain et Partage » à Marseille pour le volet « insertion »
qui était donc déjà bien développé. Cela a pu permettre de se concentrer sur la structuration du bio et du local.
-Contexte et dynamique favorables au développement de ces activités : écoute plus attentive qu'il y a quelques
années, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau des entreprises engagées dans une démarche RSE et
de recherche de qualité.
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Annexe P - Fiche RESOLIS 15 : Plateforme Goutez au 13 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)
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Annexe Q - Fiche RESOLIS 16 : Halles des producteurs Terre de Provence
LA HALLE DES PRODUCTEURS TERRES DE PROVENCE

RESUME (50 mots maximum)
AUTEUR(S)

Nom : GALTIER
Prénom : Gregory
Fonction: Responsable, pôle 
Valorisation et Diversification
Adresse email: g.galtier@bouches-
du-rhone.chambagri.fr
Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Fiche Réseau Rural + 
Documentation + ENTRETIEN 
RESOLIS (entretien téléphonique du
28/06/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2010

Lieu de réalisation : Zone 
commerciale de Plan de 
Campagne
Budget : quasiment 200 000

Origine et spécificités du 
financement : Communauté du 
Pays d'Aix (CPA), Chambre 
d'agriculture, mise à disposition
d'agents et de matériels par les 
commune de Cabriès et des 
Pennes Mirabeau

ORGANISME

Nom : HALLE DES PRODUCTEURS 
TERRES DE PROVENCE
Adresse postale : Avenue de Plan de 
Campagne, 13170 Les Pennes 
Mirabeau
Tél. : - Fax :
Logo de l’organisme : /
Site internet : /

Echelle :

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Face aux difficultés de commercialisation des fruits et des légumes que traversent les agriculteurs de la Région
PACA (prix de vente inférieur au coût de revient, concurrence internationale, etc.) la vente directe représente
une solution alternative de choix pour faire face aux crises à répétition. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux
à souhaiter orienter leurs productions vers les circuits locaux.
En 2012, ils sont pourtant encore peu nombreux à le faire sur la communauté d'agglomération du Pays d'Aix
(CPA) puisque 44 agriculteurs sur 1200 pratiquent de la vente directe. Il y a seulement trois marchés paysans
sur 64 marchés de plein vent au total.
La CPA (qui dispose d'une charte agricole dont l'objectif n°3 est la « reconquête des marchés locaux ») ainsi que
la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône ont travaillé à la mise en place de la «  Halle des Producteurs »
en  2010  grâce  au  financement  obtenu  dans  le  cadre  du  projet  européen  RURURBAL  (Rural,  Urbain,
Alimentation).

La Halle des producteurs se situe sur une des principales zones commerciales de France entre Marseille et Aix-
en-Provence : la zone de « Plan de Campagne ».

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Valoriser l'agriculture périurbaine via un marché de demi gros pour proposer des produits attractifs en qualité
et en prix
-Mettre en relation directe les producteurs et les consommateurs
-Éviter aux agriculteurs de changer fortement le conditionnement au travers de la vente en demi gros (quantité
de vente minimum par produit sont définis)
-Adopter des horaires qui conviennent au plus grand nombre

Si le public visé à l'origine était les professionnels et les particuliers, aujourd'hui le public est principalement les
particuliers.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Les organisateurs sont le conseil de territoire de la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix (CPA) et la
Chambre  d'agriculture  13 (CA13)  qui  ont  passé  une convention  de  partenariat.  La  CA13  vient  en  soutien
technique et logistique via l'embauche d'un vacataire.

« De l’initiative au Système Alimentaire Territorialisé : enjeux, pratiques, gouvernance » | Flore Tissone | IMPGT | sept. 2016
 181 / 246



-La CPA, la CA13 et l'association UFC Que choisir ont travaillé sur un règlement intérieur et sur les critères de
sélection des producteurs (originaire de Provence, choix de produits variés, complémentarité de l'offre, etc.)

-Les horaires d'ouverture ont été discutés avec les agriculteurs en amont du projet. Les agriculteurs paient leur
emplacement au tarif linéaire d'environ 5 euros HT pour 3 mètre linéaires par jour.

-Toutes  les  études technico-économiques sur  les  prix  pratiqués  dans  la  région ont  été  consultées  afin  de
garantir des prix de vente en dessus des coûts de production. La Chambre a ainsi essayé de lisser les prix sur
l'année par rapport aux cours du marché.

-Un comptage est effectué par tranche de demi-heure
-Une fois par mois ont lieu des animations (un chef de cuisine vient présenter les nouveaux produits du marché
et les sujets liés à la nutrition et au gaspillage alimentaire sont régulièrement abordés  ; le service « collecte
sélective »  de la  Communauté  du Pays  d'Aix  et  Le  Loubatas  viennent  sensibiliser  aux  bons  gestes  et  à  la
protection de l'environnement).

-Des associations viennent ponctuellement récupérer les produits hors vente d'un commun accord avec les
agriculteurs juste avant l'ouverture.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Le marché ouvre pendant 2 heures (de 17 à 19 heures), 3 jours par semaine (lundi mercredi vendredi), sur une
période de 6 mois (mai à octobre).
-Une personne est embauchée sur 8 mois (d'avril à novembre) pour réaliser le suivi et le contrôle.

-Ce sont  33/34  agriculteurs  qui  viennent  vendre leurs  produits  sur  le  marché.  4  à  5  d'entre  eux  sont  en
agriculture biologique.
-Les exploitations des producteurs présents vont de 5 à 134 hectares.

-Les produits sont principalement des fruits et des légumes mais on retrouve également du pain, du fromage et
la présence d'un ostréiculteur.
-803 Tonnes de marchandises ont été écoulées en 2015 (587 Tonnes en 2014)

-La fréquentation a doublé en 5 ans passant de 50 000 visiteurs en 2010 à 100 768 visiteurs en 2015.
- « Les gens attendent à partir de 16:30 et en 2 heures ce sont 2000 personnes qui se rendent sur le marché »
-Les consommateurs sont locaux et 66 % d'entre eux achètent toutes les semaines.

-Le prix du panier moyen de 17,4 kg (poids moyen) est de 35 euros en 2014. Les prix oscillent entre le prix de
gros et ceux de la vente au détail.
-Les consommateurs apprécient à 96% la qualité, 88%  la facilité d'accès, 94% la relation producteurs, 80% le
prix satisfaisant. Ils sont nombreux à vouloir garder cet emplacement et maintenir les agents de sécurité pour
réguler les halles.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Il y a très peu de marché en demi gros à destination du grand public dans la Région. En outre, l'emplacement
privilégié sur la zone de plan de campagne (qui représente une zone de chalandise de 800 000 consommateurs)
rend les potentiels de développement de ce marché très prometteur. La plage d'ouverture de deux heures
permet aux producteurs de ne pas être mobilisés longtemps pour poursuivre leurs nombreuses autres activités.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
UFC Que choisir, les commerçants de Barneoud, la chambre d’agriculture, la Communauté du Pays d'Aix.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Des quantités minimum par produit (principe de la vente en demi gros) ne sont pas toujours respectées par
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certains producteurs
(2) Il n'y a pas eu de forte campagne de communication
(3) Il y a eu des cas où le prix de vente est allé en dessous du prix de gros.
(4) Il y a eu des conflits
(*) Pendant les temps d'animation il est parfois difficile de pouvoir discuter avec les personnes qui viennent
pour acheter et qui repartent rapidement.
(*) Les différents agriculteurs ont du mal à avoir des prix identiques du fait qu'il y ait un mélange de grandes,
moyennes et petites exploitations.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Obligation de contrôler les quantités vendues, et les règles ont été assouplies au cas par cas (introduction
d'une modularité des quantités par exemple pour les fraises ou les pastèques).
(2) Il semble que le bouche à oreille et les panneaux d'affichage soient les plus efficaces.
(3) Un contrôle des prix est mis en place pour alerter la baisse ou la montée des prix.
(4) Quelques exclusions ont du être réalisées.  Et la présence du modérateur rassure les agriculteurs et  les
clients

Améliorations futures possibles
-Les consommateurs  sont nombreux à exprimer leur désir de voir ouvrir la halle à l'année et d'avoir plus de
produits biologiques et 62% demande une diversification en viande et volailles.
-Certains souhaiteraient obtenir plus de place handicapées, un marquage plus évident d'entrée et de sorties, et
des emplacements à l'ombre.
-Une campagne de communication pourrait être menée.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Le partenariat privilégié avec un commerçant de Barneoud qui prête gracieusement le terrain sous l'impulsion
de la Communauté du Pays d'Aix.
-La forte volonté politique : sans laquelle le projet n'aurait pas pu voir le jour.
-La concertation avec les agriculteurs en amont pour définir les horaires d'ouverture : la plage de deux heures
leur permet d'être mobilisé sur une courte durée.
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Annexe R - Fiche RESOLIS 17 : Hautes Alpes Naturellement

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)

Annexe S - Fiche RESOLIS 18 : La Buech Mobile de Buech Cooperactifs 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)

Annexe T - Fiche RESOLIS 19 : Assoval 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)

Annexe U - Fiche RESOLIS 20 : Cript PACA et les CFPPA 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)

Annexe V - Fiche RESOLIS 21 : Le Parc Naturel Regional du Luberon 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)
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Annexe W - Fiche RESOLIS 22 : Le projet Résilience 

RESILIENCE

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : FERNANDEZ
Prénom : Roger
Fonction: Président de l'association
Adresse email: 
roger.fernandez3@orange.fr

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation + 
ENTRETIEN RESOLIS (entretien 
téléphonique  29 juin 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2011

Lieu de réalisation : Apt
Budget : /

Origine et spécificités du 
financement : /

ORGANISME

Nom : Association RESILIENCE
Adresse postale : Route de Buoux 
- 84400 Apt 
Tél. : - Fax : 
Logo de l’organisme : /

Site internet : /

Échelle : Communale

8) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
À la suite d'une réunion citoyenne d'une trentaine de personnes rassemblant notamment des agriculteurs du
Luberon, le projet Résilience est née en 2011 à l'initiative de 4 personnes qui se sont organisés en association
pour poursuivre les actions en lien avec le compostage des biodéchets.

Depuis le 1er janvier 2014 le brûlage de déchets verts par les particuliers est strictement interdit. Ces déchets
se retrouvent alors en partie dans les ordures ménagères. En outre, les « gros producteurs » de biodéchets
(notamment  ceux de la restation collective) sont  également dans l'obligation de valoriser leur déchets de
restauration.
Près de 40% des ordures sont donc des biodéchets qui pourraient être valorisés. À Apt, cela représente environ
5000 Tonnes de matières (dont 80% d'eau) qui ont été transporté sur les 5 dernières années vers l'incinérateur
à une cinquantaine de kilomètres de la ville d'Apt (par des camions de 35 tonnes chacun).

Il y a donc un potentiel très important de biodéchets inexploités. Et les agriculteurs ont un besoin important en
matière organique.
Pour une question de bon sens écologique et économique, une meilleure gestion des biodéchets s'impose.

9) OBJECTIFS DU PROGRAMME
Changer les pratiques de gestion des biodéchets pour offrir un service vertueux à la collectivité
Transformer les biodéchets en compost qui pourra ensuite être utilisé par la collectivité pour subvenir aux
besoins en matières organiques (agriculteurs, espaces verts, etc.)
Montrer  et  prouver  que  la  transformation  des  biodéchets  en  composte  peut  se  faire  localement  et  sans
nuisance olfactive.

Les publics visés sont les « gros producteurs » de biodéchets dans la restauration collective (écoles, collège,
lycée, cantines municipales, hopitaux, etc.) ; les agriculteurs ; les jardiniers particuliers.

10) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Trois sites producteurs de biodéchets ont été retenus pour l’expérimentation sur Apt : L’hôpital ; La cité scolaire
(collège/lycée de 1200/1400 élèves = 900/1000repas par jour = soit 180/200 kg) ; La cuisine centrale.

Des contacts  ont  été  pris  pour  des  apports  complémentaires  avec des  maison de retraite  des  communes
alentours.
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L'expérimentation a été suivi par le Parc Naturel Regional du Luberon qui aide dans la mise en lien avec les
agriculteurs qui ont des besoins en matières organiques.
Il y a eu le soutien du bureau d'étude Composterre pour monter le dossier en 2013.
L'expérimentation à commencé en janvier 2014 sur le terrain d'un agriculteur volontaire.

Sur  la  cité  scolaire :  un  travail  de  réflexion mené  avec  le  personnel  de  service  pour  mettre  en place  des
solutions  les  plus  ergonomiques  possibles  afin  de  montrer  que  les  démarches  d'amélioration  de
l'environnement ne complexifient pas plus le travail quotidien.

À l’hôpital : les actions ont été mené en lien avec l'économe, les infirmières, et le service hygiène et qualité.

11) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

L'ensemble des biodechets composté représente environ 1,8 Tonne par semaine
Ce sont 21 tonnes de biodéchets collectés en 2014 (sur un potentiel total estimé à 3500 tonnes en tout)

Le compost obtenu a été analysé et testé et a obtenu la certification NFU 44-051 (utilisable en agriculture
biologique).

Les sorties des réfectoires ont été légèrement transformées durant l'été 2013 pour permettre aux élèves eux-
même de le faire le tri et faciliter la collecte des biodéchets.

Les  membres  de  l'association  sont  allés  sensibiliser  les  jeunes  au  réfectoire,  table  par  table,  afin  de  leur
expliquer l'intérêt de la démarche. Cette action de sensibilisation a été réalisé une dizaine de fois.

Ce sont des milliers d'enfants qui sont concernés par le tri des déchets.
L'association a noté que plus les enfants étaient jeunes plus il étaient réactifs.
L'activité s'est poursuivi jusqu'en juin 2015 grâce à une aide du département.

Un terrain appartenant à la commune, aujourd'hui inexploité, est potentiellement utilisable pour le projet. Il a
l'avantage de ne pas être loin du centre-ville et serait donc très accessible pour que les déchets organiques
(comprenant ceux  de la restauration collective, des agriculteurs et des jardiniers) soit composté sur le site. 
Le potentiel d'embauche de 3 personnes sur 3 ans.
Les coûts de production produits finis de matières organiques est estimés à 15cts/kg contre actuellement un
coût d'achat de la matière organique sur le marché à environ 30 cts/kg (+ pour rappel le coût d'incinération des
déchets verts est de 10cts/kg).

En attendant l'accord de la communauté de commune le projet est actuellement en attente depuis fin 2015.

12) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Un projet rassemblant divers acteurs autour de la question du compostage des déchets, porté notamment par
des agriculteurs, démontrant comment l'offre et la demande en matière organique peuvent se rencontrer dans
l'intéret de tous et celui de l'environnement. Les actions de Résilience ont démontré qu'un compost à taille
humaine, avec des biodéchets locaux, était possible sans nuisance olfactive, et à un prix encore meilleur que
sur le marché. 

13) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Ademe  Conseil départemental du 84, le CIVAM, PNR Luberon

14) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1)  La compétence déchet revient  à la communauté de commune, néanmoins cette compétence avait  été
délégué avant la création de la  communauté de commune à un syndicat  intercommunal (SIRTOM) qui a la
gestion complète du ramassage ce qui rendrai difficile la collecte séparé des déchets. Le projet se heurte à une
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certaine  inertie des politiques publiques.
(2) Le projet est en stand by et  n'a pas pu être étendu dans les maisons de retraite et les écoles.
(3) Les déchets retour de chambre dans un hôpital ne peuvent pas être récupéré pour le compost pour des
raisons sanitaires
(4) Il aurait pu y avoir des réticences aux changements des habitudes  de la part du personnel.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Problème toujours en attente d'être solvé. 6 réunions ont été organisées et malgré la bonne volonté de
certains élus le projet est  toujours en attente. La région attends l'accord de la communauté de communes pour
pouvoir soutenir le projet.
(2) Afin de maintenir la dynamique  des élèves sur la cité scolaire, le tri est toujours effectué dans le lycée bien
que les déchets ne soient plus compostés...
(3) Sur le site de l’hôpital, seuls les bio déchets sortis  de la cuisine sont compostés.
(4) Afin de ne pas demander trop d'effort au personnel de service de la cité scolaire, et d'être sur que le projet
soit accepté par le personnel, un travail ergonomique a été réalisé ce qui a donné lieu notamment à la mise en
place de roulettes sur les poubelles  favorisant l'acceptabilité) = Un travail a été réalisé avec le personnel de
service pour mettre en place  un dispositif ergonomique : avec le moins de poids et de manutention possible.

Améliorations futures possibles
-  Transformation de l'association en SCIC (Société coopérative d'intérêt collectif) composées du SIRTOM en
charge du ramassage des déchets, des agriculteurs, de la communauté de commune, etc.
- Il faut inclure la démarche dans les projets communaux afin d'avoir une rentabilité pour tous.
- Le réaménagement des points de collecte (« zone d'apport volontaire ») est nécessaire afin que les citoyennes
et citoyens puissent venir déposer leur déchets verts.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

Prendre en compte les contraintes de chacun et mettre en place des solutions sans en créer de nouvelles.

S'organiser  en  SCIC  car  ces  sociétés  ont  l'avantage  de  rester  ancrés sur  leur  territoire  et  ne  sont  pas
délocalisable.  C'est  une  société  difficilement  cessible  donc  ne  pourra  pas  être  revendue  pour  des  visées
spéculatives : ainsi un essaimage dans d'autres villes est envisagé plutôt qu'une expansion de l'activité.
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Annexe X - Fiche RESOLIS 23 : Jardins de la Méditerranée Imagine 84
L'ATELIER/CHANTIER INSERTION « LES JARDINS DE LA MEDITERRANEE » DE L’ASSOCIATION IMAGINE 84

RESUME (50 mots maximum)
AUTEUR(S)

Nom : CABOT
Prénom : Nicolas
Fonction: Directeur des Jardins de 
la Méditerranée
Adresse email: 
jardimed@orange.fr 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche) : DOCUMENTATION + 
ENTRETIEN RESOLIS LE 29 juin 
2016).

PROGRAMME

Date de démarrage : 2009

Lieu de réalisation : Avignon
Budget : Budget de 
fonctionnement de 850 000 
euros.
Distribution des produits entre 
280 et 300 000 euros.

Origine et spécificités du 
financement : Les financeurs 
ancestraux sont l'État (via l’ASP),
la Région PACA, le conseil 
départemental du Vaucluse, 
l'agglomération du Grand 
Avignon, la Mairie d'Avignon, la 
D.G. de la Cohésion Sociale, 
mécènes et fondations.

ORGANISME

Nom :
Association Imagine 84 – A.C.I. « Les 
Jardins de la Méditerranée »
Adresse postale :  LES JARDINS DE LA 
MÉDITERRANÉE : MIN Bat R1 - 135 
Av. P. Sémard - 84000 AVIGNON SUD 
Téléphone : 04 13 41 61 32
Fax : 04 13 41 61 24
Logo de l’organisme :

Site internet :
http://www.imagine84.fr/

Nombre de salariés : ATELIER : 5 
permanents + 18 personnes en 
insertion (CDI 6 mois renouvelable 1 
fois)

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Suite  à  l'étude  ABENA  réalisée  en  2006  concernant  les  personnes  bénéficiaires  de  l'aide  alimentaire,  le
ministère a souhaité augmenter la part des fruits et légumes dans les habitudes alimentaires des personnes en
difficultés ou en situation de précarité puisqu'environ 1 % d'entre elles seulement consommaient 5 fruits et
légumes par jour. Pour ce faire, le ministère de la Santé et des Sports, dans le cadre du Plan National Nutrition
Santé 2,  a sollicité la fédération des banques alimentaires afin de créer, entre autre, un atelier de récupération,
tri et conditionnement, couplé à un chantier d'insertion. La banque alimentaire du Vaucluse a été engagée dans
le processus car le  département du 84 est connu pour sa production en fruits et  légumes. C'est  ainsi que
l'association Imagine 84, qui œuvre depuis 25 ans sur le département du Vaucluse, est composée de 3 services  :
1 service lutte contre l'exclusion avec le SIAO – 115 et service RSA pour les SDF d’Avignon, 1 service Boutiques
alimentaires et Sociales (créé en 2006 et au nombre de 7 à ce jour) et 1 service chantier insertion « Les  Jardins
de  la  méditerranée »  (créé  en  2008).  L'association  a  été  habilitée au  niveau  national à  recevoir  des
contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire depuis 2013.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
–Lutter contre l'exclusion
–Limiter le gaspillage alimentaire par la récupération de fruits et légumes sous forme de dons auprès de la
filière
–Accompagner le retour à l'emploi de personnes en difficultés
–Fournir une formation qualifiante dans le secteur alimentaire ou en accompagnement vers un projet  plus
personnel

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
–Les critères de sélection des personnes en insertion sont les mêmes que pour d'autres chantiers d'insertion
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(profils validés par Pôle emploi et les différents prescripteurs, un entretien avec les candidats sélectionnées est
conduit  par  l’accompagnateur  socioprofessionnel,  l’encadrante  technique  et  le  directeur,  puis  une  période
d'essai d’1 mois est effectuée).

–L'atelier  de  conditionnement  Les  jardins  de  la  Méditerranée  s'approvisionne  uniquement  en  dons.
L'association a la particularité de s'approvisionner à tous les niveaux de la filière Fruit et Légumes (hors GMS).
Elle travaille avec les nombreux acteurs qui la composent : des producteurs,  expéditeurs, grossistes, centrales
d'achats , transporteurs, etc..

–« Les  Jardins  de la  Méditerranée »   n'achète  pas  et  ne vends pas,  mais  demande  une « participation de
solidarité au  tri-conditionnement»  qui  inclue  le  transport.  Cela  signifie  que  quel  que  soit  la  situation
géographique de la structure bénéficiaire, le tarif est quasi identique (en moyenne 30 à 35 Cts d'euros le kilo)
afin de ne pas pénaliser une structure lointaine.

–Les structures qui vont s'approvisionner auprès de l'atelier de conditionnement peuvent choisir généralement
entre 10 et 15 produits au quotidien qui sont expédiés partout en France (environ 40 départements). L’arc
méditerranéen et la région parisienne représentent 65% des volumes.

–Les donateurs sont défiscalisés à hauteur de 60% pour le don des produits dans la limite de 0,5% de leur CA, 

–Grâce à la Région PACA et à l'ADEME en 2015, différents axes sont en train d'être développés concernant le
gaspillage alimentaire et la diversification de l'alimentation animale. Ainsi, il y a un partenariat avec le Zoo de la
Barben (13)  pour valoriser les  produits qui  ne peuvent pas  être  orientés vers l'alimentation solidaire  ainsi
qu’avec une manade du pays d’Arles pour diversifier l’alimentation du bétail.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
–Labellisé en mai 2008 par le Pôle Européen d’Innovation Fruits et Légumes (TERRALIA aujourd’hui), ce projet a
retenu l’intérêt des professionnels de la filière et ce sont aujourd’hui plus de 30 « fournisseurs », qui par leurs
dons, approvisionnent l’Atelier.
–Depuis son ouverture, le chantier d’Insertion a recruté 124 salariés.
–Au 30 Juin 2015, 103 personnes sont sorties du chantier d'insertion dont 55 en sortie dynamique, soit  53.40%.
Aujourd'hui, il y a 5 permanents et 18 personnes sont en contrat de 6 mois renouvelable 1 fois. Le public est
très varié : en 2015, sur les 43 personnes, on comptait 21 femmes et 22 hommes, de 22  à 58 ans (40 ans de
moyenne d'âge).
–Depuis 2009, environ 9300 tonnes de fruits et légumes ont été récupérées dans près de 40 entreprises de la
filière, soit en moyenne 107 tonnes par mois.
–A ce jour, plus de 6831 tonnes distribuées après tri par l'équipe d’insertion soit en moyenne 78 tonnes par
mois.
–Un  réseau  de  transporteurs  professionnels  a  permis  à  ce  jour  d'acheminer  les  palettes  à  travers
47 départements.
–Chaque année entre 20 et 25 % (200 à 300 tonnes) sont valorisées en compost, et 1 fois par mois Les Jardins
de la Méditerranée livre 5 à 6 Tonnes destinées aux animaux ce qui permet également de diminuer le cout du
traitement des déchets.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
À la différence d'autres acteurs  de l'aide alimentaire,  pouvant par exemple travailler  en lien avec les GMS
(Grandes et Moyennes Surfaces) au sujet du gaspillage alimentaire, l'atelier de conditionnement « Les jardins
de la Méditerranée » quant à lui travaille avec l'amont de la filière fruits et légumes. C'est la seule structure de
ce type en France.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Partenariats mis en place avec toute la filière fruits et légumes (producteurs, expéditeurs, grossistes, centrale
d'achats, etc.)
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Les principales Associations Caritatives, à savoir : Les Banques Alimentaires à travers 40 Banques Alimentaires
réparties sur l'ensemble du territoire ; Le Secours Populaire à travers 25 Fédérations et Comités ; Les Restos du
Cœur sur 3 départements ; Revivre en Rhône-Alpes et d’autres associations indépendantes.

7) RETOUR D’EXPERIENCE

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme
(1) Les Jardins de la Méditerranée serait ravie de travailler avec les producteurs locaux mais l'un des freins est
qu'il faut récupérer une certaine quantité pour que l'activité puisse prendre place du lundi au jeudi à raison de
6 heures par jour.
(2)  Il  a  fallu  trouver des solutions au niveau des emballages car l'association ne pouvait  pas se permettre
d'acheter des emballages neutres à 75 cts le plateau carton.
(*) Au niveau de la législation, sur chaque plateau est uniquement indiqué le nom du produit, le poids et le
code du donateur. Ainsi ni l'origine ni la variété ne sont indiqués. Dans un plateau, les bénéficiaires peuvent
avoir  5  variétés  de  pommes,  voire  même des  produits  bio,  ce  qui  satisfait  les  bénéficiaires  mais  aucune
communication n'est faite là dessus.
(*) Aujourd'hui, l'État précise qu'il est obligatoire de limiter le gaspillage alimentaire au travers de dons aux
associations  caritatives.  Néanmoins,  ne  pouvant  pas  placer  de  controleurs  derrière  chaque  poubelle,  des
quantités considérables sont toujours jetées dans les poubelles.
(*) Pour une petite association, la logistique est le point sensible surtout lorsqu'il s'agit de produits périssables.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Il faudrait faire des campagnes de communication auprès des producteurs pour qu'ils puissent savoir que ce
serait plus avantageux pour eux de valoriser leur pertes plutôt que de les jeter (en fonction du statut, il y a des
défiscalisations possibles).
(2) Les jardins de la Méditerranée est en convention avec le Marché d'Intérêt National (MIN) d'Avignon (84) où
l'association récupère les cartons des entreprises pour les compacter et les revalorisés dans une usine qui les
recycle (env 95 Tonnes par an).

Améliorations futures possibles
-Continuer à développer les immersions professionnelles et  inciter  les salariés à avoir  des travaux annexes
(ménages, missions intérim, en complément de leur travail à l’atelier).
-Répondre aux besoins des Associations en produits frais en développant d'autres partenariats.
-Diversifier l’offre de produits issus de l’agro-alimentaire (jus de fruits, céréales…)

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Un gros travail de terrain en amont pour expliquer le projet
-Avoir la possibilité de travailler avec des structures déjà existantes
-Réaliser une étude de marché sur le territoire où l'on veut implanter l'atelier car pour un chantier d'insertion il
faut avoir de grosses potentialités/ quantités de produits pour pouvoir faire tourner l'atelier dans de bonnes
conditions.

« De l’initiative au Système Alimentaire Territorialisé : enjeux, pratiques, gouvernance » | Flore Tissone | IMPGT | sept. 2016
 190 / 246



Annexe Y - Fiche RESOLIS 24 : La Scop Tossolia 

LA SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF (SCOP) TOSSOLIA

RESUME (50 mots maximum)
AUTEUR(S)

Nom : PICHON
Prénom : Joel
Fonction: Fondateur et gérant
Adresse email: 
info.consommateurs@tossolia.com

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation + 
ENTRETIEN RESOLIS (entretien 
téléphonique 30 juin 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 1990

Lieu de réalisation : Hautes 
Alpes / France
Budget :  Le capital initial de la 
SCOP a été de 25000 FF et nous 
avions fait un prêt auprès de la 
NEF de 80000 FF en 1991.
Budget d'installation à Revest 
du Bion en 2008 : 2 M€ environ.

Origine et spécificités du 
financement :  Environ 
20/25% des ressources en 
subvention (europé, 
région, départements), ; le
reste : prêts bancaires, 
apports en capital, prêts 
participatifs notamment 
d’organismes liés aux 
SCOP, titres participatifs.

ORGANISME

Nom : Tossolia
Adresse postale :  Le Quarrï - 04150 
Revest du Bion
Tél. : +33 (0)4 92 77 00 99  - Fax :  +33
(0)4 92 77 61 55 
Logo de l’organisme :

Site internet : http://www.tossolia.fr/

Échelle : Nationale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Après avoir découvert le Tofu lors d'un voyage au Canada, le gérant de la scop Tossolia végétarien se lance
plusieurs années plus tard en 1987 dans le « fromage de soja ». Docteur et ingénieur en physique, c'est suite à
un déménagement dans le village d'Eourres qu'est née la volonté de créer son activité, dans un premier temps
à une échelle familiale, dans les locaux d'un ami producteur de fromage de chèvre.
En 1990, face à la demande croissante pour un produit de qualité et encore peu développé en France, l'activité
prend son indépendance et la Scop (Société coopérative de production)  Tossolia se créée. Tossolia choisit de
travailler avec des producteurs locaux de soja biologique dans les Alpes de Hautes Provence et dans la Drôme.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Créer et maintenir une activité économique en milieu rural incluant une dimension coopérative
-Proposer un produit biologique à base végétale de qualité et à valeur nutritive importante
-Sélectionner le soja biologique localement avec aucune tolérance pour les OGM

Le public visé est situé dans toute la France car le marché local n'est pas assez suffisant

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Création et développement de la Scop
-Embauche de salariés locaux
-La majorité des salariés ont la double casquette salariés et associés

-Participation à quelques salons professionnels (1 ou 2 par an)

-Achat de matériels
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-Plusieurs déménagements de l'atelier devenant trop petit face à l'augmentation de l'activité (déménagements
dans un rayon de 25 km maximum d'un commun accord avec les salariés)
-Commercialisation auprès de grossistes et centrales d'achat de magasins de produits biologiques.
-Usage du bois pour chauffer l'eau et les locaux.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Tossolia compte 29 Equivalents Temps Plein et 21 salariés associés dont 9 administrateurs au sein de la Société
Coopétative et participative.
-Il y a 8 associés extérieurs.

-Les producteurs sont locaux.
-La Scop s'est ouvert à de plus vastes territoires (en aval). 40 à 50% des produits sont vendus dans le quart sud-
est, le reste est vendu ailleurs en France.
-On retrouve la gamme de produits Tossolia dans de nombreuses enseignes de produits biologiques.

-L'équivalent des émissions annuelles de 39 voitures sont évitées, chaque année, grâce à l'utilisation du bois
pour chauffer les locaux et l'eau.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
La gamme de produit que Tossolia propose, issu du soja à la fois local et biologique, exerçant son activité sur un
territoire rural.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Coopératives de producteurs, producteurs, Département, Région, État, Europe.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) La Scop a fait face à des difficultés financières de 2009 à 2012.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Tossolia s'est fait conseiller par des prestataires extérieurs (pour ne plus « se laisser porter par le marché »)
et a sollicité une agence de communication

Améliorations futures possibles
Des améliorations sont envisageables au niveau commercial et marketing.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Le bio à base végétale est un marché important
-Dimension collective : la volonté du fondateur d'être entouré et de travailler ensemble plutôt que de s'inscrire
dans un schéma classique d'entreprise a été moteur.
-Pouvoir compter sur un noyau des partenaires financiers : qui apportent un soutien indispensable à la fois au
démarrage, et en périodes plus difficiles.
-La détermination : essentielle pour mener ce type de projet.
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Annexe Z - Fiche RESOLIS 25 : La monnaie locale complémentaire La

Roue 

LA MONNAIE LOCALE ROUE

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : MONTEL
Prénom : Bruno
Fonction : Administrateur
Adresse email : 
bmontel.salon@gmail.com 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS

PROGRAMME

Date de démarrage : 2012

Lieu de réalisation : Vaucluse-
Bouches-du-Rhone-Alpes de 
Hautes Provence
Budget 2016 : 70.000€

Origine et spécificités du 
financement : Subvention 
régionale, mécénat de 
compétences La Poste

ORGANISME

Nom : SEVE -LA ROUE 
Adresse postale : Maison IV de 
Chiffre, Rue des teinturiers 84000 
Avignon
Tél. :  0629739841 - Fax : 
Logo de l’organisme : SEVE-La ROUE

Site internet : http://www.laroue.org

Échelle : inter-départementale

8) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Un Système d’Échange Local  (SEL) basé à Carpentras dans le Vaucluse est à l'origine de la Monnaie Locale
Complémentaire (MLC) « La Roue ». Le Système  d'Echange Local a été initié en 2010, et c'est en 2012 que
l'Association SEVE (Système d'Échanges pour Vitaliser l'Économie) a lancé la MLC La Roue.
A  sa  racine  même,  la  Roue  est  donc  un  outil  au  service   d'échanges  locaux,  équitables,  relocalisés,  non
spéculatifs et en dehors des banques.

Le volet « alimentation » est largement représenté dans le réseau des utilisateurs professionnels de la Roue
puisqu'il rassemble des producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurants, diététiciens, etc.

9) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Développer la résilience du territoire
-Développer les circuits-courts
-Créer  un  système  économique  local  au  travers  de  la  création  de  liens  entre  les  particuliers  et  les
professionnels ; mais aussi entre les professionnels eux-même.
-Mener des actions pédagogiques auprès de la population et utiliser la monnaie comme un outil d'éducation
populaire (qu'est ce que je fais de mon argent, en quoi mon argent impacte auprès de la planète, en quoi il
impacte-t-il les vies des générations futures?)

Le public visé est la fois particulier et professionnel.

10) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-La Roue a choisi comme partenaire la NEF, une coopérative financière qui ne fait pas de spéculation et prête
de l'argent (uniquement sur les fonds dont elle est détentrice) aux porteurs de projet à vocation écologique,
sociale ou culturel en France.

-Charte principale,  qui  est  la  charte d'origine imaginé par les membres du SEL de Carpentras (néanmoins,
chaque association adhérente de La Roue a la possibilité d'élaborer sa propre charte).

-Une fédération des utilisateurs de La Roue a été créée afin de mutualiser les outils et mettre en commun les
informations lors de réunions régulières (fabrication des coupons, des règles de fonctionnement, gestion du
fond de garantie et des liens avec la Banque NEF, etc.)

-Les particuliers ont la possibilité de venir échanger des Roues dans les bureaux de change identifiés. Les euros
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récoltés sont déposés dans « un fond de garantie » qui est équivalent à la masse monétaire en circulation afin
de pouvoir être en mesure de re-échanger toutes les Roues en circulation contre des Euros si nécessaire ce qui
est obligatoire pour des raisons législatives.

-Les professionnels quant à eux adhèrent à une charte et font de leur mieux pour l'appliquer. La Roue a édité un
kit de bonnes pratiques où les professionnels peuvent s'auto-évaluer et se voir évoluer d'année en année. 
-Pour chaque critère ils doivent cocher : « je ne le fait pas », « je vais le faire » ; « j'ai commencé à le faire » ;
« je le fais (tous les jours/occasionnellement) ; « je fais même plus que ça ».
« L'objectif est que les actions soient incitatives, que cela se fasse étape par étape. Personne n'est vraiment à
100% mais il s'agit justement d'être dans une démarche de transition »

La Roue souhaite recréer un eco-système. 
Pour cela il faut qu' « il y ait à la fois du nombre et de la diversité » afin de pouvoir proposer une large palette
de produits et de services aux utilisateurs de La Roue. La Roue souhaite faire en  sorte qu'il y ait le plus de
personnes possibles en adaptant une démarche inclusive.
Deux nouvelles opérations doivent démarrer en 2016 :
(1) Le « passeport d'incitation aux écogestes » : qui va récompenser les bons gestes de l'eco-citoyen par un
système de point. À chaque fois que le détenteur du passeport fait un geste pour l'environnement (achète des
produits locaux, utilise les transports en commun, tri ses déchets, etc.) l'idée est de le récompenser lorsque son
carnet est  complet  en  lui  donnant un certain nombre de Roue qu'il  pourra  aller  dépenser  localement.  Ce
passeport est financé en partie (50%)par la Région dans le cadre du dispositif SRECA (Schéma régional Energie
Climat Air).

(2) Mettre en place un « système d'abondement » de 5 % : lorsqu'une une personne vient chercher 20 Roues,
celle-ci repartira avec 21 Roues. L'objectif est de se rapprocher des centres sociaux et des différents publics qui
aujourd'hui  ne vont  pas  naturellement  vers des commerçants locaux et  des produits  bio pour  des raisons
financières ; afin d'orienter leurs achats vers des partenaires locaux qui respectent la charte éthique.

11) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Plusieurs associations locales utilisent La Roue ce qui étend la possibilité à la fois pour les particuliers et les
professionnels de trouver des produits sur 3 départements autour des villes : Apt, Avignon et Carpentras (84),
Salon-de-Provence et Marseille (13), Forcalquier et Dignes-les-Bains , Manosque, Sisteron (04).

-Entre 30 et 40 bénévoles sont actifs.

-La masse en circulation sur l'ensemble du territoire est estimé à 40 000 Roues.

-Les  associations  exercent  un  rôle  d'accompagnement  des  professionnels.  Elles  mettent  en  contact  les
professionnels membre du réseau afin qu'ils puissent au maximum s'approvisionner localement si les produits
sont disponibles.
-Néanmoins, il y a des adhérents qui, par définition, ne peuvent pas produire localement, mais qui adhèrent
quand même à la Roue (exemple du libraire). Dans ce cas les professionnels peuvent néanmoins se verser un
salaire en partie en Roue afin de le dépenser localement.

-Un des adhérents professionnels a par exemple  a offert l'adhésion à La Roue à ses employés.

-Pour l'adhésion, le prix conseillé est de 15 euros par an mais c'est variable en fonction des différents publics
(étudiants, chômeurs, etc.).

-Sur Salon-de-Provence, il y a 104 professionnels (ceux en lien avec l'alimentation sont les plus importants) et
compte 130 particuliers.

-Sur l'ensemble des départements, on estime à 450 utilisateurs particuliers et 250 professionnels. 
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12) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Plusieurs associations de la région PACA utilisent la MLC La Roue qui circule désormais dans 3 départements.
Cela élargit  le champs des possibles notamment pour les professionnels qui souhaitent s'approvisionner en
produits locaux et peuvent jouer sur la complémentarité des produits entre les départements.
Le  réseau  des  professionnels  adhérents  n'est  pas  simplement  un  annuaire,  les  bénévoles  rencontrent  les
personnes de façon informelle et font un travail de sensibilisation et de mise en lien entre les professionnels, ce
qui peut créer de nouveaux flux locaux.

Pour les particuliers, c'est un outil de communication et d'éducation populaire ; chaque adhérent est également
ambassadeur d'une démarche locale et respectueuse de l'environnement.

13) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Les professionnels et les particuliers membres du réseaux.

14) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) La principale difficulté est la mobilisation de ressources humaines puisque le travail administratif  prend
beaucoup de temps. 
(2) La communication est essentielle, mais le temps manque pour les ressources humaines bénévoles. 
(3) Manque de soutien et de reconnaissance de certaines communes qui pourraient renforcer la confiance,
notamment en terme de communication, pour cette action qui peut dynamiser l'économie locale.
(4) Certaines personnes consomment déjà localement et ne voit pas l'intérêt d'adhérer à la Roue.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Embauche d'une personne à Salon et une personne dans le Vaucluse grâce à la subvention régionale mais ce
n'est pas suffisant.

(2) Une personne (de La Poste) est actuellement en mécénat de compétence. Elle dispose de compétences
relationnelles, de communication, de mise en réseau et en terme de logique d'entreprise.

(3) La stratégie de La Roue est de poursuivre les actions quoi qu'il arrive, quitte à ce que des partenariats avec
les collectivités se créent par la suite.

(4) Il faudrait renforcer les actions pédagogiques pour expliquer qu'il y a deux niveaux d'impact dans le fait
d'utiliser la Roue : 
1er niveau :  consommer localement favorise l'économie locale, raccourcit  les distances entre producteur et
consommateur, et impacte sur l'emploi et l'environnement 
2eme niveau : choisir de faire travailler, avec les euros échangés en banque, une coopérative financière qui ne
fait pas de spéculation et finance des projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle. 

Améliorations futures possibles
-Mise en place d'une « territorialisation » : si un porteur de projet du territoire à vocation sociale, écologique
et/ou culturelle, souhaite trouver des financements, La Roue désirerait  pouvoir lui proposer des solutions de
financement et d'accompagnement. 
-Aller vers une dématérialisation de la Roue (via les téléphones portables) pour lever les freins de certains
professionnels qui traitent des montants importants.
-Créer un plateforme internet plus interactive.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Plusieurs association de la région utilise la Roue ce qui permet de mutualiser les outils.
-La Roue n'a pas été mise en place pour organiser de simples opérations promotionnelles. C'est une monnaie
éthique.
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Annexe AB - Fiche RESOLIS 26 : La Routo : GR69 

LA ROUTO

RESUME (50 mots maximum)
Depuis dix années, la Maison de la Transhumance et l'Ecomusée du Pastoralisme de Pontebernardo (Italie)
travaillent conjointement sur le projet de valorisation d'un ancien itinéraire de transhumance : LA ROUTO. LA
ROUTO  consiste  à  la  création  de  partenariats  au  sein  d'un  réseau  composé  d'éleveurs,  bergers,
restaurateurs, artisans, commerçants,  acteurs du tourisme, de la culture ou de l'environnement,  afin de
relier la ville d'Arles à Borgo San Dalmazzo par un itinéraire de Grande Randonnée de près 500 km tout en
valorisant les savoirs-faire et les produits locaux au travers la structuration de filières courtes.

AUTEUR(S)

Nom : FABRE
Prénom : Patrick
Fonction: Directeur
Maison de la transhumance
Adresse email: 
patrick.fabre2@aliceadsl.fr

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation + 
ENTRETIEN RESOLIS (entretien 
physique le 30/07/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2008

Lieu de réalisation : Région 
PACA / Piémont
Budget : Difficile à estimer sur 
10 ans

Origine et spécificités du 
financement : Interreg Alcotra 
2011-2013 (650 000 euros) et 
financement de collectivités 
territoriales (Région, 
départements, communautés 
de communes…) 

ORGANISME

Nom : LA ROUTO
Adresse postale : Maison de la 
transhumance, Domaine du Merle, 
Route d'Arles, 13300 Salon-de-
Provence
Tél. : 06 30 51 44 63  - Fax :
Logo de l’organisme :

Site internet : 
http://www.larouto.eu/

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME

Les hommes élèvent des moutons dans la plaine de la Crau depuis près de 6000 ans. Jusque dans les années 60,
beaucoup de bergers originaires du Piémont en Italie sont venus en Provence, dans la plaine de La Crau et en
Camargue, pour être embauchés dans les troupeaux. Certains d'entre eux retournaient alors dans leur vallée
d'origine en faisant la route de la transhumance (qui aujourd'hui se fait  en camion) empruntant à pied les
drailles et carraires (chemin pierreux) qui allaient d'Arles jusqu'en Italie.

La  Maison  de  la  transhumance,  installée  au  Domaine  du  Merle  à  Salon-de-Provence,  et  l'Ecomusée  du
Pastoralisme  de  Pontebernardo,  dans  la  vallée  de  la  Stura  (Italie),  travaillent  conjointement  depuis  de
nombreuses années sur la valorisation de cet ancien itinéraire de transhumance reliant les deux pays.

C'est  face  aux  nombreux  défis  auxquels  doivent  faire  face  les  éleveurs  (concurrence  internationale,  non-
renouvellement du métier, etc.) que le projet La Routo est née en 2008. Il consiste à la création de partenariats
au sein d'un réseau composé d'éleveurs, bergers, restaurateurs, artisans, commerçants, acteurs du tourisme, de
la culture ou de l'environnement, afin de relier la ville d'Arles à Borgo San Dalmazzo par un itinéraire de Grande
Randonnée de près 500 km.

Faisant de la Maison de la transhumance le pôle méridional, et l'Ecomusée du Pastoralisme de Pontebernardo
le pôle alpin, ce formidable projet favorise les connaissances sur les pratiques liées à l'élevage, valorise les
métiers et les produits liés à la transhumance, tout en mettant en valeur des paysages magnifiques.

L'itinéraire sera agréé sentier de Grande Randonnée en 2017 et près de 10 ans auront été nécessaires pour la
mise en place de ce « GR69 La Routo ».
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2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Proposer un itinéraire de randonnée lié à la transhumance.
-Inclure une forte dimension patrimoniale et environnementale à l'itinéraire

-Structurer des filières d'élevages autour de l'itinéraire et d'un réseau de partenaires
-Promouvoir les métiers liés à la transhumance au travers la visite de centres de formations
-Valoriser des produits locaux : fromages et viandes ovines, bovines, caprines, au travers d'au moins 100 à 150
restaurateurs proposant « l'assiette La Routo » à leurs clients.
-Valoriser la laine de Mérinos des producteurs de la région.

-Proposer des activités agritouristiques
-Apporter du contenu éducatif et culturel via une « malle pédagogique La Routo » et/ou un stand (dans les
écoles ou lors des fêtes de la Transhumance lorsque les troupeaux défilent dans les rues, etc.)

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Un travail considérable a été mené depuis 2008 pour retrouver les drailles et carraires de la transhumance, à la
fois sur le terrain et en lien avec le cadastre Napoléonien, mais aussi au travers d'entretiens avec d'anciens
éleveurs et bergers qui ont fait la route de la transhumance à pied.

-La Routo s'est appuyé sur le travail ethnologique mené par l’IDEMEC (Dionigi Albera et Guillaume Lebaudy) et
l'Ecomusée du pastoralisme (donnant lieu à plusieurs expositions).

-Pour construire l'itinéraire, un large partenariat avec les conseils départementaux (missionnés pour travailler
sur  le  PDIPR :  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Randonnées  Pédestre),  et  les  professionnels  de  la
Randonnée et du Tourisme a été construit.

-L'itinéraire comprend le passage par le lycée agricole de Carmejane et le Centre de formation du Merle (plus
ancienne école de Berger et Bergère de France) dans l'objectif de valoriser les métiers et faire connaître ces
deux institutions.

-Une  « assiette  La  Routo »,  basée  sur  le  principe  de  l'assiette  du  berger,  sera  servie  dans  les  restaurants
partenaires. Cette assiette comprend un produit issu de l'élevage local (viandes ovine caprine ou bovine) mais
également des fromages produits localement (Brousse du Rove, Tome de l'Ubayye, ou de l'AOC de Banon) +
l'obligation d'utiliser des fruits et légumes de saison et éventuellement un pain local (comme le Gibassier en
Provence). Il s'agit d'une assiette que l'on consomme le midi, entre 15 et 17 euros.

-Mise en œuvre d'une gamme de vêtement La Routo, à partir de la laine de Mérinos d'Arles, afin de valoriser la
laine des éleveurs qui part actuellement en grande majorité en Chine à bas coûts pour revenir en France une
fois transformée.

-Action de sensibilisation grâce à la « Malle pédagogique La Routo » dans les écoles et lors d’événements.

Coopération avec d'autres pays     :
-Lettre d'information régulière (dans laquelle la Maison de la Transhumance essaie, à chaque fois, de traiter un
sujet sur un autre pays, un autre continent).
-Plusieurs réunions  ont eu lieu dans des pays intéressés pour s'inspirer d'un tel projet (Espagne, Italie centrale,
Roumanie…). 

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Initié en 2008 par M. Fabre, une deuxième personne a été embauchée pour travailler à temps plein sur le
projet depuis 2014.
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-Bien que l'itinéraire ne soit  pas encore inauguré,  3 restaurants  proposent une assiette  ou un burger « La
Routo » à Salon-de-Provence et 2 restaurants proposent l'assiette La Routo dans les Alpes-de-Haute-Provence.

-La commercialisation de la ligne de vêtement commence progressivement.

-Le réseau de la Maison de la transhumance est très étendu. Elle s'appuie sur les réseaux existants de structures
adhérentes de l'association (ARPE, CERPAM, Chambres d’agriculture régionales, etc.).

-Le projet La Routo est une marque déposée à l'INPI.
-L'itinéraire sera homologué par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre en 2017 (GR69 : La Routo)

-La Malle pédagogique La Routo a été présentée dans plusieurs écoles,  ou a été prêtée à des partenaires
comme les centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE).
-La  maison  de  la  transhumance  participe  à  une  vingtaine  de  fêtes  et  de  foires  par  an.  Elle  se  déplace
accompagnée de sa malle pédagogique La Routo lors des fêtes de la transhumance (par exemple celle de St
Remy de Provence où 15 000 à 20 000 personnes sont présentes ; celle de Die dans la Drôme, ou celle de
Barcelonnette lors de la première édition).

Une deuxième demande de financement Interreg ALCOTRA 2014-2020  est en cours afin de finaliser le projet :
–Réaliser le topoguide,
–Réaliser le balisage de l'itinéraire avec le symbole de la sonnaille de transhumance,
–Qualifier les hébergeurs « La Routo » sur la base d'une charte, etc.

-Ce projet ne va pas seulement toucher les randonneurs et touristes mais il va également impacter les habitants
et  touristes  qui  pourront  reconnaître  derrière  La  Routo  des  valeurs  liées  à  l'élevage  pastoral  et  à  la
transhumance.

-C'est un projet que tout le monde dit vraiment formidable, c'est le ressenti de la part de beaucoup d'acteurs
sur le territoire.

-La lettre d'information de la Maison de la Transhumance est diffusée à environ 1200 personnes/structures. On
trouve de la transhumance ou du nomadisme dans les cinq continents. Le terrain d'action à l'international de la
Maison de la Transhumance est plutôt la Méditerranée.

-Plusieurs réunions au sujet du projet La Routo ont eu lieu en Italie centrale et en Roumanie afin de présenter le
projet dans la perspective qu'il puisse en inspirer d'autres.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
-Les itinéraires de randonnées sont généralement de deux sortes : (1) lié à la découverte d'un territoire par la
marche ; (2) lié à une thématique précise comme « l'itinéraire de Stevenson » dans les Cévennes (suivant le
récit du voyage à dos d’âne de l'écrivain écossais).

La Routo fait partie d'un itinéraire thématique, mais derrière il y a un énorme projet de développement des
territoires et de structuration de filières d'élevage.
Il ne s'agissait pas de créer un GR de plus. La Routo est un concept s’appuyant sur un itinéraire de randonnée
qui sert de support à une grande diversité d'actions.

Derrière ce support, il y a un important travail d'animation et de maillage d'acteurs du territoire en réseaux de
partenaires incluant les dimensions à la fois économiques, patrimoniales et environnementales.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
La  Maison Régionale  de  l'Élevage  à  Manosque,  Associations  interprofessionnelles  (CERPAM),  les  Chambres
d'agriculture, les coopératives d'élevage, les groupements d'éleveurs, et les éleveurs à titre individuel.
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7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Le financement est le principal problème car il s'agit d'un projet tellement transversal qui comprend de
nombreuses dimensions à la fois économiques, touristiques, patrimoniales, environnementales, etc.
(2) La création d'un GR de cette envergure a rencontré bien plus de difficultés que prévues initialement. Tant du
point de vue politique, budgétaire, liées aux compétences, etc.
(3) Le terme de « traditions » n'est pas faux, néanmoins La Routo préfère ne pas l'utiliser car en Provence
lorsque  l'on  parle  de  traditions,  et  notamment  en  ce  qui  concerne  les  bergers,  il  est  facile  d'assimiler  la
transhumance à un folklore avec une vision faussement passéiste et désuète du métier.
(4) Certains GR n'ont pas de topoguide et ne sont malheureusement pas beaucoup empruntés
(5) Mettre en place l'assiette La Routo n'est pas simple car il faut s'assurer que les produits utilisés par les
restaurateurs soient produits localement.
(6) La filière laine n'existe plus dans la région PACA (que ce soit pour la laver, la traiter, etc.) rendant difficile la
valorisation locale de celle-ci.
(7) D’innombrables réunions ont été nécessaires pour faire valider chaque passage de l'itinéraire dans chaque
commune, chaque communauté de commune, etc. suscitant parfois des frustrations pour les communes non
directement concernées.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Le premier financement Interreg ALCOTRA a été obtenu sur le volet « Économie rurale ». L'accent a donc été
mis sur les métiers et les produits. Aujourd'hui La Routo est en attente d'un deuxième financement pour la
partie tourisme.
(2) Beaucoup plus de temps et de travail ont été nécessaires ; mais plus de choses sont en train d'aboutir.
(3) Au contraire, le terme de « pratiques » plutôt que de « traditions », est plus représentatif : être berger est
un  métier  du  présent,  et  d'avenir  notamment  en  lien  avec  les  composantes  du  développement
durable (pratiques qui respectent l'environnement avec un pâturage de la plaine à la montagne, d'une herbe
naturelle qui maintient les milieux ouverts avec une faune et une flore spécifique, une économie ancrée dans
les territoires et une identité forte au niveau régional).
(4)  Un  gros  travail  d'animation  et  un  effort  sur  la  communication  sont  nécessaires  afin  de  « faire  vivre
l'itinéraire ».
(5) Une charte a été créée et signée afin de garantir l'origine des produits. La Routo va également s'appuyer sur
des marques existantes comme la « Marque Parc » des Parcs Naturels Régionaux (PNR).
(6) Le Projet La Routo implique le travail  avec des collaborateurs le plus proche possible malgré tout  :  une
entreprise allemande dans le piémont Italien ; une société près de Lyon pour la fabrique des chaussettes, etc.
L'essentiel est que les retombées soient positives pour les éleveurs, quitte à ce qu'une filière laine se structure
par la suite.
(7) Le fait que l'itinéraire ne passe pas par la commune, n'empêche pas les retombées pour celle-ci. En effet, la
dynamique de réseau et le maillage des acteurs sur le territoire sera fait sur un large pourtour de l'itinéraire.

Améliorations futures possibles
-L'itinéraire La Routo sera toujours en mouvement. Il faudra être 2 ou 3 personnes pour animer le réseau.
-La marque de vêtement La Routo va probablement être commercialisée dans d'autres pays orientés vers le
tourisme durable tel que la Suède, l'Allemagne et la Suisse.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-La transhumance est porteur de rapprochement, de solidarité et de paix entre les peuples. Faire le lien entre
les plaines et les montagnes, est une pratique qui irrigue les territoires et « qui ne peux se pratiquer qu'en
temps de paix ».
- Persévérance et patience.
-Ce projet  ne peut fonctionner que s'il  s'appuie  sur  les acteurs  du territoire :  fédérations de randonneurs,
musées, écomusées, sphère de la société civile, offices du tourisme, guides touristiques, etc.
-S'appuyer sur des personnes rigoureuses, sérieuses et compétentes.

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme
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8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-LEBAUDY G., FABRE P., MARTINI S., ROSSO M.H. (dir.). "La Routo. Sur les chemins de la transhumance entre les
Alpes et la mer".  Réédition augmentée. Ecomuseo della pastorizia, Maison de la transhumance, Maison du
berger, Nerosubianco ed. Pietraporzio, 2012

9) POUR EN SAVOIR PLUS  (Annexe autorisée : budget du programme, article de presse,
rapport, photo, plaquette de présentation, etc.)

itinéraires  :  http://www.larouto.eu/wp-content/uploads/2015/02/LaRouto_carte_2015-
modif.pdf
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Annexe AC - Fiche RESOLIS 27 : Le Fast Food Local Patiza

FAST FOOD LOCAL PATIZA À SALON DE PROVENCE

RESUME (50 mots maximum)

AUTEUR(S)

Nom : SOUBERAN
Prénom : Isabelle
Fonction: Gérante du restaurant
Adresse email: isasouberan@free.fr

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(entretien physique 30 juin 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2008

Lieu de réalisation : Salon-de-
Provence
Budget : X

Origine et spécificités du 
financement :  X

ORGANISME

Nom : PATIZA
Adresse postale : 13 r Jean Blanchard
13300 Salon-de-Provence
Tél. : 04 90 45 43 62  - Fax :
Logo de l’organisme :  

Site internet non

Échelle : Communale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Issu du monde de la restauration et ayant travaillé dans des grandes chaînes, la gérante du fast food Patiza a
souhaité créer sa propre affaire. Elle a donc ouvert un fast food proposant un maximum de produits locaux afin
de « faire marcher l'économie locale ».
En outre, la demande pour de la restauration rapide de qualité étaient forte à Salon-de-Provence mais cela
n'existait pas dans le centre-ville.
Depuis 2008, Patiza propose donc une carte qui met en valeur la production locale et de saison, à consommer
sur place ou à emporter ; et le fast food local est basé sur le concept du « comme à la maison ».
 

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
Proposer des produits sains, frais, de saison, au maximum d'origine locale, cuisinés maison.
Proposer des tarifs compétitifs pour la clientèle de lycéens (environ 50% des clients)
Faire marcher l'économie locale

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Proposition des produits sur place et à emporter
Service traiteur
Partenaires de nombreux événements (fêtes votives, fêtes de la fraise, fêtes de village et de ville, etc.) où Patiza
s'installe avec tout le matériel nécessaire.

Le fast food est référencé sur la commande publique de la municipalité + auprès des comités des fêtes des
villages voisins
Le restaurant rapide accepte la Monnaie locale « La Roue » pour contribuer à dynamiser l'économie locale.
Patiza organise des événements du type « soirée musique » dans un cadre convivial devant l'établissement de
manière ponctuelle

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

Les clients sont majoritairement des lycéens qui souhaitent consommer équilibré avec un budget limité (moins
de 5 euros). Les lycéens apprécient le fait de pouvoir trouver une alternative de qualité aux repas servis par les
chaînes de restauration habituelles des alentours.
Les autres clients sont les commerçants du centre ville, les employés municipaux, et quelques touristes. (95%
de la clientèle est locale et 90 % prennent le repas à emporter).
Patiza adapte ses recettes en fonction des saisons et  des événements (par exemple lors de « la fête de la
fraise »).
Les gens viennent dans le restaurant pour la proximité du lieu mais également pour le « bien manger » et
l'accueil chaleureux.
Une évolution dans la perception des jeunes se fait sentir car ils sont de plus en plus sensibilisés aux questions
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d'une alimentation saines et sont plus nombreux à poser des questions.

1) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Proposer des produits locaux en restauration rapide et à coût modéré.

2) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Maraîchers  locaux,  les  collectivités,  les  associations  sportives  ou  évènementielles,  Terre  de  commerce,
Commerces.

3) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Les marchés public sont parfois contraignants puisque les produits doivent être disponibles à l'année, peu
importe les saisons.

(2)  La  réglementation  en  matière  d'emballage  qui  interdit  les  sachets  en  plastiques  n'a  pas  été
accompagnée/aidée entrainant un surcoût pour l'achat des sachets (de 0,2 à 0,30 cents pour le sachet au
norme).

(*) Difficultés liées aux couverts à emporter : la solution d'utiliser des couverts en bois a du être abandonnée
parce la sensation en bouche ne convenait pas aux clients. Les clients fidèles ne souhaitent pas non plus avoir la
possibilité de ramener leurs couverts tous les jours (trop de contraintes).

(*)  vendre local  ne permet  pas  de faire  d'assez  grandes  marges pour  l'instant.  Embauche seulement  d'un
employé.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Patiza propose en dessert « salade de fruits frais de saison » + détails  (fraise pendant la saison,  melon
pendant la saison, etc.)
(2) Report sur le prix de vente du coût de l'emballage

Améliorations futures possibles
- Sur les emballages à emporter.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

- Localisation en centre-ville
- Produits frais et de saison : « Je rencontre mes clients lorsque je fais mes courses sur les marchés »
- Les prix qui restent accessibles pour des clients fidèles, qui viennent manger tous les jours, et notamment
pour les lycéens qui ont un budget plus limité.
- « Je suis née ici, je connais ma ville »
- Ne pas avoir peur de la concurrence : « quand de nouveaux concurrents arrivent ou que de nouvelles chaînes
s'ouvrent, l'activité baisse pendant quelques mois mais ensuite çela revient, il y a du travail pour tous, il faut
créer de nouveaux flux et tout le monde y est gagnant. »
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Annexe AD - Fiche RESOLIS 28 : Festival Champs libre 

FESTIVAL CHAMPS LIBRE (en attente de validation par le/les porteur(s) de projet)

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : MERCADE
Prénom : François
Fonction: Coordinateur CIVAM
Adresse email: 
francois.marcade@civampaca.org 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(entretien téléphonique le 
4/07/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2006

Lieu de réalisation : Région 
PACA
Budget : autour de 8 000 et 10 
000

Origine et spécificités du 
financement :
Département + mise à 
disposition de matériel des 
collectivités

ORGANISME

Nom : Champs Libre (CIVAM PACA)
Adresse postale : MIN 13 – 84953 
Cavaillon Cedex  
Tél. : 04 90 78 35 39   - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site internet : 
http://civampaca.org/Egalite-
femmes-hommes

Échelle : Régionale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Champs Libres est un festival qui se déroule le 15 octobre de chaque année depuis 10 ans à l'occasion de la
journée des femmes rurales.
Ce projet rassemble une diversité d'acteurs autour des thématiques en lien avec l'agriculture et la culture. C'est
un festival itinérant qui adapte les thématiques abordées en fonction du territoire sur lequel il s'installe.

A l'origine, il s'agissait de défendre le statut des femmes agricultrices et de contribuer à la lutte pour leurs
droits sociaux. 
Le  statut  de  « conjointe  collaboratrice »  existait  mais  pas  celui  de  « chef  d'exploitation ».  Aujourd'hui  de
nombreuses femmes s'installent en agriculture et les difficultés sont moindres, néanmoins un certain nombre
de  clichés  persistent  d'où  la  nécessité  de  continuer  les  actions  sur  les  questions  liées  au  genre  dans
l'agriculture.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
Organiser des rencontres citoyennes afin de promouvoir l'égalité homme-femme
Valoriser le travail des femmes en agriculture et plus largement dans le monde rural
Faire le lien avec l'enseignement agricole afin de sensibiliser les futurs exploitantes et exploitants.

Les objectifs ont évolué par rapport au contexte qui est plus favorable aux femmes de nos jours qu'il y a une
dizaine d'années depuis notamment la reconnaissance du statut  des femmes agricultrices dans les années
2000.
La question du droit  des femmes est moins explicite dans les dernières éditions du festival,  c'est plutôt la
question de reconnaissance de ce qu'elles apportent en terme de nouvelles pratiques qui ressort.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Les publics ciblés sont les femmes agricultrices et le grand public en général.

10 festivals ont eu lieu proposant des pièces de théâtre, des expositions, des activités culturelles, etc.

Des réunions sont organisées en amont avec les partenaires locaux afin de discuter de la thématique pour le
festival. Pour les partenaires locaux, le CIVAM sollicite tous les contacts du réseau et les acteurs répondent
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spontanément s'ils souhaitent participer ou accueillir le festival.

Plus largement au sein du CIVAM, la thématique hommes femmes est développée de manière plus ponctuelle
comme par exemple : 

- En 2010 où ont eu lieu des actions d'accompagnement de femmes agricultrices sur un projet précis (création
de ruchers écoles et de pépinières, etc.)

- En 2013 parution d'un livre « Paysannes: Carnet de rencontres avec des femmes engagées. Le CIVAM avait
sollicité les  « Carnettistes Tribulants » pour mener ce projet qui a duré 2 ans. Ils ont parcouru la France à la
rencontre  de  femmes  agricultrices  passionnées  par  leurs  métiers,  et  ont  également  fait  des  portraits  de
femmes présentes sur le festival Champs Libres.

- Le projet CARMA porté par l'AFIP dont le CIVAM concerne une étude menée par plusieurs réseaux sur les
expériences remarquables des femmes agricultrices.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

Ce festival est porteur d'éducation populaire en considérant les pratiques artistiques comme quelque chose qui
a vocation émancipatrice.

Il est ouvert au grand public. Les femmes et aussi les étudiants des lycées agricoles. 
Une moyenne de 100 personnes par festival (fréquentation variable selon les années). La moitié des visiteurs
est issue du secteur agricole, l'autre moitié a des activités diverses.
Les thématiques sont construites avec les partenaires locaux et le site d'accueil

-A l'occasion de l'édition 2013 à Marseille, des femmes agricultrice de la rive sud méditerranéennes avaient été
invitées. Un spectacle vidéo danse musique et pièce de théâtre avait été co-construit avec des agricultrices à la
fois de la région PACA et du Maroc. 

-En 2014 à Sillans la cascade, un travail sur le rapport au corps et au travail en agriculture a été présenté d'après
une étude menée par une stagiaire du CIVAM

En  2015,  l'association  MALTAE  (Mémoire  à  lire,  Territoire  à  l'écoute)  faisaient  des  portraits  de  femmes
agricultrices du territoire incluant une approche historique. Une magnifique collection de portraits de femmes
agricultrices d'hier et d'aujourd'hui a été mise à l'honneur.

Ce festival est fédérateur pour mettre des projets en commun et travailler ensemble sur la question de l'égalité
femmes-hommes dans une approche transversale. L'ensemble des acteurs intervenants à ce festival fait ensuite
le relais sur leur terrain chacun dans leur activité.

Concernant les autres projets du CIVAM :
4 installations ont abouti dans le cadre des accompagnements de femmes agricultrices.
Une nouvelle édition du livre va potentiellement voir le jour.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Le festival Champs Libres est une initiative unique en France. L'originalité réside dans le fait d'allier la Culture et
l'Agriculture lors d'une journée traitant de l'égalité hommes-femmes. Les activités culturelles co-construites
avec des femmes agricultrices donnent le jour à des créations originales. 

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
XXX  (à  compléter)  CRIPT  Paca,  IPEP  institut  de  promotion  de  l'égalité  hommes  femmes,  de  nombreux
partenaires locaux, ...

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme
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(1) Le plus difficile c'est de mobiliser les agricultrices sur cette action, non pas par manque d'intérêt mais pour
une question de priorités. Il y a beaucoup d'autres sujets importants en agriculture qui mobilisent (tels que les
changements de pratiques, le foncier agricole, l'appui à l'installation, etc.). En outre, la question de l'égalité a
tendance à être mise en bas des priorités du fait de l'évolution récente du statut des femmes leur concédant
plus  de droits.  Cette  question  a  donc  tendance  a  être  relayée  au second plan  bien  que  sur  le  terrain  la
reconnaissance de leur contribution n'est pas toujours évident.

(2)  Des  avancées  sont  nécessaires  notamment  au  niveau  des  parties  prenantes  et  divers  interlocuteurs
(banques, partenaires et autres institution) où de nombreux clichés persistent encore puisque «  on cherche
toujours le chef d'exploitation ».

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Via le festival, le CIVAM encourage les prises de conscience du travail qu'il reste à faire.

(2) Un travail a été mené pour faire ressortir les clichés persistants sous forme humoristique par le lycée de
Carmejane présenté à l'occasion du festival.
 

Améliorations futures possibles
Travailler sur ces questions plus en amont comme par exemple encourager l'orientation des femmes vers les
métiers agricoles.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

Savoir susciter des partenaires locaux
S'approcher au plus près des thématiques du territoires
Itinérance du festival : a eu lieu dans chaque département pour favoriser la diffusion
Lier l'agriculture à la culture permet d'élargir le champs des possibles pour les conférences.
Le format artistique a permis d'attirer un nouveau public

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

9) POUR  EN SAVOIR PLUS  (Annexe  autorisée :  budget  du  programme,  article  de
presse, rapport, photo, plaquette de présentation, etc.)

Rétrospective des éditions Champs Libre : http://civampaca.org/IMG/pdf/re_trospective_chl.pdf
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Annexe AE - Fiche RESOLIS 29 : Projet Garden Lab à Gignac 

POLITIQUE FONCIERE AGRICOLE VOLONTARISTE DANS LE  PROJET « GARDEN

LAB »    DE GIGNAC-LA-NERTHE (13)

RESUME (50 mots maximum) 

AUTEUR(S)

Nom : CHIAPPERO
Prénom : Michel
Fonction: Urbaniste architecte, 
Professeur associé IUAR
Adresse email: mchiappero@free.fr

Fiche rédigée par : ENTRETIEN 
RESOLIS / Flore TISSONE

PROGRAMME

Date de démarrage : 2015

Lieu de réalisation : Gignac-la-
Nerthe
Budget : 
Mission de préfiguration en 
cours
Origine et spécificités du 
financement : Subv. Dreal Paca

ORGANISME

Nom : Maire de Gignac, Ch. AMIRATY
Adresse postale : BP 24, 13180 
Gignac la Nerthe
Tél. : 04 42 30 34 20- Fax : 
Logo de l’organisme : 
Site internet : 
http://www.gignaclanerthe.fr/ 
Échelle : Communale

3)ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
En 2015, le Maire de la commune de Gignac-la-Nerthe, 9000hab, a radicalement changé sa politique foncière
afin de développer un Projet agricole et alimentaire sur sa commune .

Ce projet, ayant pour ambition de mobiliser une diversité d'acteurs du territoire autour d'une pratique agricole
innovante et partagée, vise à faire de Gignac-la-Nerthe un laboratoire à la fois d'expérimentation et d'expertise
sur les questions d'agriculture et d'alimentation responsable et durable.

Gignac-la-Nerthe, située à une dizaine de kilomètres de Marseille, est constituée de deux noyaux villageois :
Laure à l'Ouest et Gignac à l'est. Entre ces deux espaces très construits, persiste un secteur non construit qui
était destiné à être urbanisé.

Bien que le projet soit encore en cours d'élaboration et en phase de recherche partenariale, le Maire a d'ores et
déjà réalisé une action foncière très importante sur sa commune en soustrayant 37ha de terrains constructibles
pour les classer désormais agricole.  Le rachat en cours d'une ancienne ferme située au cœur de ce secteur va
permettre  de  développer  le  projet  « GardenLAB ».   Des  terrains  dans  la  plane  agricole  sont  en  cours
d'acquisition pour y installer des agriculteurs bio et y développer une offre en circuits courts. 

Ce projet révèle un fort portage politique et   démontre un très vif  intérêt  pour la question alimentaire et
agricole.

Il est inscrit dans le projet plus large de la Métropole Marseille Provence Métropole et du Pays d'Arles autour du
«Projet Alimentaire Territorial » des Bouches du Rhône.

4)OBJECTIFS DU PROGRAMME
-  Devenir  un  LABoratoire  des  nouvelles  pratiques  de  l'agriculture  en  milieu  urbain  en  réponse  au
développement des besoins alimentaires.
- Développer l'économie locale autour d'une agriculture et d'une alimentation saine.
-  Démontrer  que  l’agriculture  urbaine  peut  devenir  un  projet  d'espace  public,  à  la  fois  économique,
environnemental et culturel pour les habitants. ; et participer à la qualité de vie et de leur environnement de
proximité.
- Susciter l’émergence des projets pour ensuite coordonner les actions entreprises sur son territoire.
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5)ACTIONS MISES EN ŒUVRE
– La ville a dores et déjà classé 37ha de terres potentiellement urbanisables en terrain agricole,
– Une ancienne ferme et  3ha  de terres  attenantes  viennent  d'être  achetées par  la  commune pour

devenir  un  lieu  d'expérimentation,  de  recherche,  de  diffusion de pratiques agricoles  et  potagères
innovantes,

– Un programme de  nouvelle  gestion  de la  Cantine  scolaire  (en  régie)  est  en  cours,  orienté  bio  et
proximité, associé à un programme éducatif en milieu scolaire,

– Un programme de  valorisation des déchets naturel et  alimentaires est en cours d'élaboration,
– Deux immeubles en cœur de ville ont été achetés pour accueillir épicerie et restaurant bio.

- 

6)RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-37ha de terres potentiellement urbanisables ont été classées en terrain agricole
-De nombreux acteurs sont en cours d'implication : partenaires institutionnels, producteurs, acteurs fonciers,
associations, semenciers agro-écologiques, etc.

7)ORIGINALITE DU PROGRAMME

Il  est encore très rare de trouver un portage politique fort en matière de politique foncière et de mise en
cohérence/synergie de nombreuse actions locales sur l'articulation agriculture/alimentation.
La combinaison d'initiatives autour de l’agriculture urbaine et l'alimentation sur l'ensemble de la commune est
un des aspects original de ce programme qui est dans sa phase de préfiguration. En effet, utiliser l'agriculture
urbaine comme un vecteur d'aménagement durable et de développement, au travers du concept et dispositif
partenarial de GardenLAB, est novateur et pourrait être exemplaire lorsque celui-ci aura fait ses preuves.

8)PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Mobilisation des acteurs en cours : acteurs de la recherche, professionnels, utilisateurs, institutionnels de la
Région PACA, Département, Métropole, etc.

9)RETOUR D’EXPERIENCE

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme
Mission de préfiguration en cours , subventionnée par la DREAL Paca.
Forte adhésion apparente au projet de la plupart des  acteurs institutionnels. 

Améliorations futures possibles
La co-construction et les modalités d'implication des habitants sur le projet et les valeurs ajoutées
économiques, sociales et environnementales sont encore à préciser.
La question des moyens humains (agents de développement et coordination du projet) à  mettre
en place et à financer va rapidement se poser  

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme : 

… à venir 

         Idées  de  sujet(s)  de recherche fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme : 
...à venir 
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Annexe AF - Fiche RESOLIS 30 : Association GESPER 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)
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Annexe AG - Fiche RESOLIS 31 : LE PNA en région par la DRAAF (PRA) 

MISE EN OEUVRE DU PNA EN REGION PAR LA DRAAF PACA (en attente de validation par le/les porteur(s) de

projet)

RESUME (50 mots maximum)
/

AUTEUR(S)

Nom : (1) MARTINAT (2) PORTAL
Prénom : (1) Marie-Alice (2) Helène
Fonction: Chargées de mise en 
œuvre des plan régionaux de 
l'alimentation

Adresse email: 
helene.portal@agriculture.gouv.fr
 
Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation et 
ENTRETIEN RESOLIS (entretien du 
05/07/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2010

Lieu de réalisation : Région 
PACA
Budget : 96 000 euros

Origine et spécificités du 
financement : Ministère de 
l'agriculture de l'alimentation et
de la forêt.

ORGANISME

Nom : DRAAF Direction Régionale de 
l'Alimentation de l'Agriculture et de 
la Forêt
Adresse postale : 132 Boulevard de 
Paris, 13000 Marseille 
Tél. : 04 13 59 36 00  - Fax : 
Logo de l’organisme : XXX

Site internet : 
www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr

Echelle : Régionale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
La première loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche datant de 2010 a lancé la politique publique de
l'alimentation : le programme national pour l'alimentation (PNA). 

La  direction  générale  de  l'alimentation  du  ministère  de  l'agriculture  est  en  charge  de  son  animation  en
collaboration  avec  d'autres  ministères  (notamment  ceux  en  charge  de  la  Santé,  Environnement,
Consommation, Justice, et celui de l'Éducation). 

En 2014, un nouvelle loi de modernisation a été promulguée en déclinant le PNA autour de 4 axes :
-Éducation alimentaire de la jeunesse ;
-Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
-Ancrage territorial de l'alimentation ;
-Justice sociale.

Le PNA est décliné en région PACA et deux personnes de la DRAAF PACA sont en charge, à mi-temps, de sa mise
en œuvre. 

Il  est  associé  au  Programme  National  Nutrition  Santé  (adoptant  une  entrée  « Santé »)  et  se  propose
d'accompagner la mise en œuvre des  « plans régionaux de l’agriculture durable » (PRAD) sous la forme de
Projets  Alimentaires  Territoriaux  (PAT)  qui  eux  adoptent  une  entrée  « agriculture »  pour  l'axe  « ancrage
territorial ».

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-L'objectif général est la sécurité alimentaire.
-Le PNA vise donc à « offrir à tous l’accès à une alimentation diversifiée, en quantité suffisante, de bonne
qualité gustative et nutritionnelle et produite dans des conditions durables ».
-« Le  programme  national  pour  l'alimentation  encourage  le  développement  des circuits  courts et  de  la
proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment
des actions à mettre en œuvre pour l'approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée,
en  produits  agricoles  de  saison  ou  en  produits  sous signes  d'identification  de  la  qualité  et  de  l'origine,
notamment issus de l'agriculture biologique. » 
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3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
-Mise en place de plusieurs CORALIM (COmité Régional ALIMentation) : ce sont des réunions de concertation
globale qui ont lieu sur une journée une fois par an. Elles regroupent plusieurs personnes aux profils divers
(santé, éducation, etc.) afin d'aborder des questions en lien avec les différents axes du PNA. A cette occasion,
des présentations d'outils sont faites, des ateliers sont réalisés, etc.

-Organisation  des  réponses  aux  appels  à  projet  nationaux  par  la  DRAAF  et  soutiens  de  plusieurs  projets
régionaux.

-La DRAAF anime un des groupes de travail de l'Observatoire des Circuits-courts (ORCC).
-Mise en place d'un partenariat et d'échanges d'informations avec le Réseau Rural Régional et l'ORCC.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

Entre 10 et 14 projets régionaux ont été soutenus par la DRAAF. L'impulsion a été financée par celle-ci mais les
projets doivent ensuite être autonomes.
Par exemple :
-Le musée des fruits et des légumes à Avignon (Epicurium).
-Travail avec les Francas 13 sur les animations pendant les Temps d'Activités Périscolaires (TAP).
-Soutien et financement du kit pédagogique « Au fil des saisons » par la MSA du Vaucluse pour sensibiliser
plusieurs milliers d'enfants.
-Un projet sur le gaspillage alimentaire est en cours en partenariat avec la Direction interrégionale des services
pénitentiaires (DISP).
-Soutien du futur Projet Alimentaire Territorial (PAT) 13.
-Réalisation de formations d'infirmières scolaires dans le cadre du déploiement des « classes du goût » dans le
83 et 84.
-Dans  le  cadre  de  l'animation  d'un  groupe  de  travail  de  l'ORCC :  une  journée  concernant  les  outils
pédagogiques en lien avec l'alimentation a été organisée le 21 juin réunissant 80 participants autour de stands
pour diffuser plusieurs outils pédagogiques.

Plusieurs CORALIM ont été réalisés depuis 2009 et réunissent entre 50 et 70 personnes de profils très divers.
Par exemple :
-« CORALIM jeunesse » (2014), en partenariat avec le Conseil Régional et l'ORCC sur le thème de la restauration
collective et de l'approvisionnement en circuits courts (en lien avec l'éducation à la production locale, au goût,
etc.) ;
-« CORALIM Justice sociale » (2016), concernant l'aide aux plus démunis, les dons, etc. (en lien avec la lutte
gaspillage alimentaire) ;

Un « CORALIM Éducation alimentaire de la jeunesse et ancrage territorial » est prévu pour 2017 et s'inscrit
dans une démarche globale d'approvisionnement de proximité qui est devenue une priorité, également pour
les préfectures.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Les  Comités  Régionaux  de  l'Alimentation  sont  l'occasion  pour  plusieurs  personnes,  relevant  de  différents
secteurs d'activité, de se rencontrer et de partager autour des différents axes du PNA qui sont des enjeux
transversaux. Ces comités permettent ainsi de décloisonner les approches, mutualiser les outils et favoriser le
partage d'informations.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
-Gaspillage alimentaire : ADEME, Conseil Régional PACA, CNFPT, DISP, etc.
-Éducation alimentaire de la jeunesse : ARS, CRES PACA, Rectorat (classe du goût), etc.
-Justice sociale : DRJSCS, etc.
-Ancrage territorial et PAT : réseau rural, ORCC
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7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Les thématiques abordées par certains CORALIM étaient parfois trop larges (comme par exemple pour le
thème « Justice sociale »). De ce fait, de nombreuses personnes ne se déplaçaient pas pour une réunion d'une
journée, où seulement une heure de discussion et débat les concernaient.
(2) Les critères de sélections des appels à projets tel que « structurant », « d'ampleur », « fédérateur », ne
correspondent pas à la réalité du terrain. De très nombreuses petites structures répondent à ces appels à
projets en ayant une autre notion et définition de ces termes, d'où leur inéligibilité.
(3) Les différentes structures sont en attente d'outils, de formation, de réunions où il peuvent échanger entre
eux. C'est donc plus un besoin d'animation que de fonds mais il y a un manque d'ETP pour faire ces travaux de
communication et d'animation pourtant essentiels.
(*) On remarque que les territoires ruraux présentent plus de projets que les territoires urbains. Et parmi les
territoires urbains, ceux qui font le plus face à des situations précaires répondent le moins aux appels à projets.
(*)  Manque  d'implication  de  certains  services  et  secteurs  d'activité  du  fait  de  différentes  priorités  et  de
contraintes temporelles. 
(*) L'organisation de CORALIM tous les ans est en décalage avec les projets menés sur un an et demi en général
ce qui rend difficile la réalisation de bilans.
(*) La restauration commerciale n'est pas sollicitée.
(*) Être dans le co-financement est parfois très compliqué car il faut « rentrer dans toutes les cases ».

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) La DRAAF a recentré les journées CORALIM sur des thématiques plus spécifiques.
(2) Il n'y a plus d'appel à projets régionaux réalisés pour l'instant.
(3)  Certaines  animations  vont  être  externalisées  à  d'autres  structures  déjà  existantes  sur  le  territoire
(identifiées comme têtes de réseaux) afin de réaliser ce travail.
(*)Une priorité est donnée aux axes « éducation alimentaire de la jeunesse » et « justice sociale » pour les
territoires faisant face à une forte précarité car les axes « Lutte contre le gaspillage alimentaire » et « ancrage
territorial » sont transversaux.

Améliorations futures possibles
XXX

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Partenariat avec des structures existantes afin de se baser sur le travail déjà réalisé pour ne pas faire ce qui
existe déjà (exemple : partenariat avec le CRIPT pour ce qui est de l'entrée « Culturelle » liée à l'alimentation).
-Échange et mobilisation des acteurs.
-Animation de réseau.
-Se tenir au courant (réunions, circulation de l'information).

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

8) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

9) POUR  EN SAVOIR PLUS  (Annexe  autorisée :  budget  du  programme,  article  de
presse, rapport, photo, plaquette de présentation, etc.)
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Annexe AH - Fiche RESOLIS 32 : L'Observatoire Régional des Circuits-

Courts (ORCC) 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES CIRCUITS-COURTS (ORCC) DE LA REGION PACA

RESUME (50 mots maximum)
/

AUTEUR(S)

Nom : (1) PILE ; (2) LEROUX ; (3) 
FREZEL
Prénom : (1) Mireille ; (2) Aurore ; 
(3) Julia
Fonction: (1) Directrice de la 
Direction de l'agriculture et de 
l'eau ; (2) Chargée de mission 
Agriculture Biologique, circuits 
courts, biodiversité, agritourisme
 ; (3) Animatrice Réseau Rural PACA
Adresse email: 
aleroux@regionpaca.fr 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(entretiens physiques le 23 juin + 5 
juillet 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2013

Lieu de réalisation : Région 
PACA
Budget : 60 000 €/an

Origine et spécificités du 
financement : Pour le groupe 
SAT : le réseau rural qui finance 
l'animation.
Sur les deux autres : animation 
financé par la région jusqu'à 
l'été 2016.

ORGANISME

Nom : DIRECTION DE L'AGRICULTURE
ET DE L'EAU + RESEAU RURAL
Adresse postale : Hôtel de Région - 
27, place Jules Guesde 
13481 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 88 73 78 62  - Fax :

Logo de l’organisme : 

Site internet : www.regionpaca.fr

Échelle : Régionale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Les années 2006 à 2010 ont vu l’émergence d'une diversité d'initiatives d'Alimentation Responsable et Durable
nombreuses et  éparpillées  sur  le  territoire  de la région PACA pour  répondre à la  demande croissante  des
consommateurs  et  de  la  société  civile.  La  Région  PACA  disposait  déjà  depuis  de  nombreuses  années  de
plusieurs modalités de vente sur son territoire (vente directe à la ferme ou en point de vente collectif, paniers,
marchés, etc.) ; et de nombreux nouveaux projets répondant aux enjeux environnementaux, sociaux, culturels
et économiques de l’agriculture ont vu le jour.
Néanmoins, étant donné le nombre de territoires organisés actifs sur le sujet et le «  mille-feuille territorial »
(communes, communautés de communes, pays, syndicats intercommunaux, département, régions, etc.),  un
projet  pouvait  être  porté  sur  un  territoire  très  proche  (voire  sur  le  même  territoire),  par  deux  acteurs
différents ;  sans  qu'ils  ne  travaillent  ensemble.  De  plus,  l’ensemble  des  structures  agricoles  et  de
développement local travaillaient en tant qu’accompagnateur ou porteur de projet, sans partage entre elles ni
d’expériences,  ni  d’outils,  ni  de  connaissances.  Tout  ceci  contribuait  à  un paysage  d’acteurs  et  de projets
complexe.

Ainsi, les acteurs avaient la volonté de pouvoir échanger ensemble à la fois leurs expériences et leurs méthodes
de travail.
La Région quant à elle, souhaitait avoir plus de visibilité sur les fonctions des différents acteurs et sur les projets
en  marche  sur  le  territoire  en  créant  un  véritable  « acteur  de  la  connaissance  territoriale »  qu'était
l'Observatoire des Circuits-courts. C'est dans ce cadre qu'a été initiée une forme de « gouvernance partagée »
en réponse aux attentes et demandes des acteurs opérationnels, concernant aussi bien les activités que les
démarches à entreprendre pour les mettre en place.

Au sein du comité de pilotage, la Région était  pilote au travers de la délégation « Agriculture et eau »  (et
auparavant  au  travers  de la  délégation  santé-alimentation  récemment  disparue  en  2016).  La  direction  de
l'Agriculture et de l'eau de la Région PACA a donc mis en place, piloté et financé l'ORCC dans les débuts. Le
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Réseau Rural a par la suite intégré le dispositif, en animant l’un des groupes de travail du dispositif.

Le réseau rural est un dispositif  européen qui a été pensé par la Commission Européenne en amont de la
dernière  programmation  européenne  2007-2013.  Celui-ci  existe  en  Europe  dans  chaque  état-membre.  En
France il a été décliné au niveau régional (il s'agit d'un choix national). En région PACA, il a été lancé en 2009-
2010. Les thèmes de travail au lancement étaient liés au «  maintien et développement d'activités économiques
en milieu rural » et à l' « articulation ville-campagne ». Pour cette dernière, le réseau s'est orienté vers les
politiques agricoles et alimentaires des territoires plutôt ruraux. Bien que relativement peu de travail ait été
effectué en lien avec la façade littorale de la région (c'est un réseau orienté vers les territoires ruraux), les
agglomérations ont aussi été objets d'études. En effet, concernant l'articulation ville-campagne, les questions
et les enjeux liés à l'approvisionnement et à la consommation de produits agricoles locaux sont prépondérants.

Le Réseau rural est co-piloté par l’État et la Région en tant qu'outil qui dépend des fonds européens. En région
PACA, il est piloté par la Région uniquement car l'État s'est retiré de la gouvernance en 2015 (les bureaux du
Réseau Rural ont donc migré depuis le Lycée Agricole de Gardanne vers les locaux de la Région).

Dans cette instance de gouvernance qu'est l'Observatoire Régional des Circuits-Courts (ORCC), sont également
présentes des structures observatrices telle que la DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt), la DREAL (Direction Régionale Environnement, Aménagement, Logement), le pôle InPACT PACA
(Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale), Coop de France, etc.

Lors d'une délibération en juin 2015, la  Région PACA a voulu s'engager dans une politique de soutien aux
Systèmes Alimentaires Territorialisés et pour ce faire, la Région a décidé de s’appuyer sur les travaux du Réseau
Rural et de l'Observatoire des Circuits-courts.

En septembre 2016, et suite au changement de majorité régionale en décembre 2015, l'Observatoire régional
des Circuits-courts a été arrêté, ses actions ne correspondant pas aux orientations prioritaires de la nouvelle
équipe dirigeante, laquelle souhaite concentrer l’effort budgétaire en direction des projets opérationnels de
circuits-courts  massifiant  l’offre  de produits  locaux,  à  destination  des  consommateurs  particuliers  et  de  la
restauration collective. Cependant, les travaux menés pendant les 3 dernières années, ont permis de mettre en
réseau de nombreux acteurs qui continueront probablement à collaborer dans leurs projets. La valorisation de
la matière produite pendant les 3 années de fonctionnement dynamique de l’ORCC, ainsi que la formalisation
d’un espace d’échanges d’expériences et d’outils restent en suspens. Le groupe de travail SAT, animé par le
Réseau Rural  Régional persistera jusqu’à fin  2016, compte-tenu qu’il  ne dépend pas des subventions de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Bâtir une politique concertée, nourrie pas les expériences des acteurs du terrain
-Favoriser le partenariat entre les acteurs et les territoires
-Travailler sur la structuration de l'offre pour répondre aux attentes (par exemple à celle des lycées, etc.).
-Partager les expériences et les informations
-Mutualiser les outils
-Favoriser la cohérence et la complémentarité des actions menées sur les territoires
-Œuvrer au développement des circuits-courts et de proximité

Les publics visés étaient soit des porteurs de projets collectifs, soit des accompagnateurs de projets collectifs ou
individuels (les structures d'accompagnement,  les territoires,  etc.)  et  chaque acteur est  ensuite orienté en
fonction de ses thématiques de prédilection.

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
L'Observatoire Régional des Circuits-courts (ORCC) fonctionnait en différents groupes de travail. Trois ou quatre
rencontres par an étaient organisées pour chaque groupe de travail, avec, à chaque fois, un sujet ciblé et des
formats de rencontres et d'ateliers participatifs. Pour intégrer l'observatoire il fallait simplement remplir une
fiche.

« De l’initiative au Système Alimentaire Territorialisé : enjeux, pratiques, gouvernance » | Flore Tissone | IMPGT | sept. 2016
 213 / 246



Une co-animation des différents groupes RDH et Modalités (par une chambre d'agriculture et un membre du
pôle Inpact) était mise en place afin de donner la parole à une diversité d'acteurs et favoriser la gouvernance
entre différentes visions de l'agriculture. L'accent était mis sur le volet technique et la dimension locale de
l'agriculture, les idéologies n’étant pas débattues dans cet espace.

Les groupes de travail de l'ORCC étaient :
– Groupe Restauration Hors Domicile (GT RHD) - co-animé par BIO de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la
Chambre d'Agriculture du 13 : il regroupait des acteurs issus des collectivités, et des acteurs qui cherchaient à
approvisionner la Restauration Hors Domicile.

– Groupe « Approche modalités des circuits courts et de proximité » - co-animé par le pôle InPACT PACA
et la Chambre d'Agriculture du 84 : il rassemblait des acteurs qui accompagnent à la mise en place de modalités
de vente au particulier (ex : Points de Ventes Collectifs (PVC)) et d'ateliers de transformation collectifs.

– Groupe Systèmes Alimentaires  Territorialisés  (GT SAT)  -  animé par  le  Réseau Rural.  Ce  groupe est
ouvert  à tous les  acteurs  intéressés par la thématique des Systèmes Alimentaires Terrirorialisés.  Le groupe
comprend de nombreux acteurs des collectivités (Parc Naturel Régional, Région, Département, Communauté
d'agglomération) et les acteurs du développement agricole et rural (Bio de Provence, Chambre d'agriculture,
Civam, Adear,  etc.).  Le groupe essaie d'inviter également des acteurs coopératifs  et  industriels  lesquels s'y
joignent de plus en plus (Coop de France, Friaa Paca, etc.) et des acteurs d'autres régions pour favoriser le
partage d'informations et les échanges inter-régions.

1) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-De nombreuses journées ont été organisées par les différents groupes de travail. Entre 30 et 40 personnes
étaient présentes sur les 3/4 journées par groupe organisées chaque année. Des journées « annexes » étaient
ensuite co-organisées par l'ORCC en fonction des thématiques émergentes des groupes de travail.

-Lors des premières réunions, différents techniciens, géographiquement proches, travaillaient sur les mêmes
questions sans le savoir. Ces réunions leur ont donc donné la possibilité de créer des ponts entre eux pour aller
plus loin plutôt que de mener des actions chacun de leur côté. Les rencontres entre acteurs ont favorisé les
échanges et la création de connexions hors cadre de l'ORCC comme par exemple :
 
(1)  Plusieurs  plate-formes  logistiques  locales  existent  en  région  PACA  (Échanges  Paysans,  Goutez  au  13,
Plateforme Paysanne Locale, Manger Bio Paca, etc). Au travers de l'ORCC, ces plateformes se sont rencontrées
et ont pu discuter entre elles. Au lieu de rentrer dans des logiques de concurrence, c'est en fait un travail de
collaboration qui est en train d'être mis en place en jouant notamment sur la complémentarité des produits
entre  départements :  au travers de la création en cours d'une plate  forme logistique régionale :  « Paysans
Ensemble ». Cette collaboration a pu se faire car toutes les plateformes ont en commun des objectifs qui sont
ceux de rémunérer justement l'agriculteur, valoriser la production locale, etc.

(2) Les membres du GT RHD ont travaillé à se connaître mutuellement, et ont notamment élaboré ensemble
dans ce cadre, en partenariat avec l'Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) PACA, un cahier d'appui à
l'élaboration de marchés publics de denrées alimentaires. Ce guide plutôt destiné aux collectivités prend en
compte les limites et les contraintes des acteurs cherchant à répondre à ces marchés. Celui-ci peut également
être utilisable par les porteurs de projets afin qu'ils puissent mieux répondre aux marchés publics. L'enjeu est
donc de faciliter la création de circuits-courts.

(3) Au travers des groupes, de nouveaux besoins ont pu émerger et déboucher sur la création ponctuelle de
sous-groupes de travail.  Cela a été le cas  pour le  groupe RHD, où un besoin de travailler  ensemble et  de
mutualiser des outils pédagogiques et de sensibilisation, s'est fait ressentir pour certains membres. Le sous-
groupe RHD, travaillant sur « les outils pédagogiques sur le thème de l'alimentation » a donc été créé. C'est
dans ce cadre qu'une journée été organisée par la DRAAF et l'ORCC dans les locaux de la chambre d’agriculture
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des Bouches-du-Rhône le 21 juin 2016 à destination des animateurs (notamment dans le cadre des Temps
d'Activités Périscolaires) au sein des structures d'accueil de la petite enfance, etc. Sous forme de forum, cette
journée a accueilli 80 participants autour de divers stands présentant des outils pédagogiques sur le thème de
l'alimentation.

(4) Pour le GT SAT, le Réseau Rural PACA travaille notamment avec les territoires LEADER qui bénéficie des fonds
européens. En fonction des attentes et des besoins que les acteurs rencontrés font remonter, un travail de veille
et de diffusion de l’information est réalisé. Une newsletter est régulièrement envoyée à tous les membres du
groupe de Travail, et des réunions d'information sur les financements disponibles peuvent être organisées. Cela
a été le cas d'une réunion tenue le 1er mars 2016 à Marseille suite au lancement de la mesure  16.4 du FEADER
relative à la « Mise en place de nouveaux modes de distribution en circuits d'approvisionnement courts », afin
de présenter les mesures du FEADER mobilisables pour les projets de circuits-courts (4.1.1 « modernisation des
exploitations d’élevage »,  4.2  « investissements  des  IAA »  et 16.4 « Mise  en place des nouveaux  modes de
distribution  des  produits  en  circuits  d’approvisionnement  courts »).  Le  GT  SAT  œuvre  à  la  construction
participative d'une politique agricole régionale impliquant tous les acteurs et travaille à la conception et à la
mise en place d'un Système Alimentaire Territorialisé en région PACA en facilitant son appropriation par les
acteurs de terrain.

2) ORIGINALITE DU PROGRAMME
L'idée de mettre « tout le monde autour de la table » et de constituer un groupe de partenaires travaillant en
réseau est assez remarquable. Il faut noter que les acteurs étaient très diversifiés, tant du point de vue de leur
fonction que de leur vision de l'agriculture. L'animation de 2 groupes de travail co-pilotés par une chambre
d'agriculture et un organisme de l'agriculture alternative (Bio de provence et Pôle Inpact) s'est révélée être un
très bon choix. En outre, le troisième  groupe animé par le Réseau Rural Régional permet de faire le lien avec
l'Europe et  les  partenaires  d'autres  régions.  Celui-ci  travaillant  sur  les  Système Alimentaire  Territorialisé,  il
permet une meilleure compréhension de cette notion et s'inscrit dans les  logiques des travaux menés sur les
Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).
La  Région  PACA a  donc  initié  une  gouvernance  partagée  grâce  à  l’ORCC,  réunissant  une  grande  diversité
d'acteurs aux intérêts divers marchant vers des objectifs communs. À la fois les animateurs et les membres ont
pu  s’approprier  l'ORCC  qui  fonctionne  par  concertation,  association  et  mutualisation,  donnant  lieu  à  des
productions de qualité et utilisables par tous.

3) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Nombreux  partenariats  développés  avec  les  structures  d'accompagnement  et  les  différents  échelons
territoriaux.

4) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) De nombreux réseaux en lien avec l'agriculture sont parfois en concurrence notamment du point de vue des
différentes visions de l'agriculture défendues.
(2)Le nombre d'acteurs à l'échelle régionale qui ont souhaité participer à l'ORCC a été très important et a rendu
plus difficile le travail d'animation.
(*)Dépendance des décisions politiques régionales pour le maintien du dispositif. Cela aurait pu être évité par
une phase d’appropriation de l’outil par les structures les plus impliquées.
(*)Un projet transversal n'est pas toujours facile à mener, notamment au niveau des financements. Même s'il
n'y a plus aucun doute sur l'utilité de ces rencontres, la question du financement du temps de travail  des
personnes qui animent est essentielle.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Une des solutions a été d'éviter la concurrence des acteurs pour que chacun y trouve sa place en mettant
l'accent sur le volet technique (et non pas politique) des actions et interactions. L'ORCC s'est fait accompagner
par le  réseau TRAME (porté par le FRGEDA) pour définir  le projet  collectif  de l'observatoire et le rôle des
animateurs, afin que tout le monde se mette d'accord sur les objectifs et les enjeux.
(2)L'organisation, en différents groupes de travail thématiques, permettait de constituer des groupes moins
importants et de favoriser le travail participatif très difficile à mener lorsqu'il y a trop d'acteurs aux réunions.
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Améliorations futures possibles
-Il est nécessaire de travailler sur l'impulsion des changements de pratiques au niveau des cuisines collectives
ce qui demande des moyens d'animation assez importants, d'où la nécessité de portage politique fort.

-En  région PACA,  plusieurs  observatoires  touchant de près ou de loin l'alimentation et  l'agriculture  sont  à
l’œuvre.  Par  exemple,  l'observatoire  de  l'eau  porté  par  l'ARPE  qui  mène  des  actions  en  lien  avec  des
changements  de  pratiques.  Dans  le  cadre  d'un  travail  sur  une  future  plateforme  collaborative  de  la
connaissance  territoriale  en  région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,  un  recensement  des  observatoires  a  été
réalisé. Le Service Études, Observation et Prospective de la région PACA envisage la préfiguration d'une mise en
lien des différents observatoires de la région.

-Faire  rencontrer  l'offre  et  la  demande.  Pour  cela,  il  est  nécessaire  de  travailler  sur  des  territoires
d’expérimentation, le Projet Alimentaire Territorial (PAT) des Bouches-du-Rhône (territoire hyper-urbain avec
un approvisionnement sur un bassin plus large), rassemblant le Pays d'Arles et Aix-Marseille Métropole, serait
intéressant.

-La question des échelles de projets se pose et reste à résoudre. On observe différents projets évoluant petit à
petit  vers  des  SAT dans le  sens où ils  essaient  d'intégrer  les  différents  enjeux  de leur  territoire  (Queyras,
Luberon,  etc.).  D'autres  projets  se  sont  attaqués  directement  à  une  trop  large  échelle  et  n'ont  pas  été
pérennisés.

- La recherche de bonnes pratiques dans d'autres pays (Italie, zone méditerranéenne, etc.) serait inintéressante
à développer.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Le temps consacré à l'appropriation de l'outil qu'est l'ORCC et à la définition collective des objectifs et des
enjeux est absolument indispensable pour ce type de démarche bien que cela soit chronophage.

-La demande des consommateurs est un élément moteur. Tout concourt au développement de ces initiatives et
au rapprochement entre l'offre et la demande afin d'avoir la certitude d'un produit de qualité (contexte de
crise, nécessaire valorisation des produits locaux, prise de conscience sur les intrants, etc.)

-Commencer à une échelle restreinte : il faut commencer petit pour s'agrandir ensuite étape par étape. Si les
investissements sont très lourds au début, un problème d'adéquation apparaît et « le CA ne va pas suivre les
premières années et remettra en cause la pérennité du projet ».

- Imposer une approche technique uniquement a permis de rassembler des structures qui ne s'entendent pas.

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

Étudier les questions d'échelles sur toutes les initiatives de Restauration Hors Domicile recensées en France.

5) REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

6) POUR  EN SAVOIR PLUS  (Annexe  autorisée :  budget  du  programme,  article  de
presse, rapport, photo, plaquette de présentation, etc.)
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Annexe AI - Fiche RESOLIS 33 : Les ptits reporterres d'Agribio 05 

AGRIBIO 05 ET LES PTITS REPORTERRE DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE

RESUME (50 mots maximum)
AUTEUR(S)

Nom : GIEU
Prénom : Bertille
Fonction: Conseillère technique 
maraichage et arbo
Animatrice filière

Adresse email: agribio05@bio-
provence.org

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(présentation physique 21 juin + 
entretien téléphonique 6 juillet)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2016

Lieu de réalisation : Hautes 
Alpes / Région PACA
Budget : 9484 euros

Origine et spécificités du 
financement :DRAAF PACA

ORGANISME

Nom : AGRIBIO 05
Adresse postale : 8 ter rue Capitaine 
de Bresson 05 000 Gap Cedex 
Tél. : 04 92 52 53 3  - Fax :
Logo de l’organisme :

Site internet : http://www.bio-

provence.org/spip.php?rubrique42

Échelle : Départementale / Inter-
département / Région

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Agribio  est  un groupement  de producteurs  biologiques qui  intervient  pour  la  promotion,  la  défense  et  le
soutien de l'agriculture biologique que ce soit au niveau technique économique et social. Agribio05 fait partie
d’un réseau national  la FNAB (Fédération nationale des agriculteurs bio).

Partant  du  principe  que  n'importe  quel  changement  de  pratiques  doit  être  accompagné  d'actions
pédagogiques, il y a toujours eu une volonté des agriculteurs à ce que des actions de sensibilisation soient
menées pour expliquer notamment l'histoire et les visages qui se cachent derrière les produits.

De nombreuses actions de sensibilisation ont été réalisées par les salariés d'Agribio dans les écoles, les lycées,
les marchés, les foires, avec également un travail mené auprès des communes en vue d'une augmentation de la
part des produits biologiques dans la restauration collective.

Fin d’hiver 2016 une élu de mairie chargée de la petite enfance a sollicité Agribio pour faire des animations
pendant les temps d'Activité Périscolaires (TAP) dans les écoles primaires.
Face à cette demande, Agribio a mis au point un programme pédagogique.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Concevoir et promouvoir la diffusion d'un outil pédagogique facile de mise en œuvre pour des enfants d'âges
différents, en contournant les obstacles possibles (contraintes budgétaires, absence de jardins extérieurs dans
certaines  écoles,  lourdeur  administrative  des  autorisations  de  sorties  sur  le  terrain,  contraintes  sanitaires
entrainées par les recettes culinaires).
- Outil pédagogique transposable et adaptable : ne nécessitant pas beaucoup de formation pour être utilisé et
assimilé par les animateurs.

Faire comprendre aux enfants l'histoire des produits (du grain au pain, de la chèvre au fromage, etc.)
Solliciter l'imagination des enfants au travers des activités de mimes 
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3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Le programme pédagogique a été conçu de sorte à imbriquer plusieurs dimensions et à chaque fin de séance 15
min sont consacrées à la réalisation d'un reportage papier et d'un petit film de 4 à 5 min contenants 3 questions
que les enfants ont appris au cours de la séance.

Il s’appuie énormément sur des outils existants une forte concertation a été menée avec différents acteurs pour
récolter des conseils.

Thématiques des séances : (1) le Sol ; (2) les graines ; (3) les insectes ; (4) les légumes ; (5) les aromatiques ; (6)
du grain au pain ; (7) l'élevage ; (8) Fin-Faim, présentation finale mise en commun de tous les reportages.

Les séances comprennent différents jeux.

Si  l'école  le  souhaite,  certaines  des  séances  prévoient  éventuellement  la  venue d'un intervenant  extérieur
(paysans-boulangers, etc.) mobilisé avec l'aide d'Agribio.

Le  dossier  pédagogique  a  été  présenté  à  la  DRAAF  (demande  CERFA  indépendante)  pour  obtenir  des
financements qui permettront la mise en place de formations-ateliers pour les animateurs et la publication d'un
livret explicatif.

1/3 d'Equivalent Temps Plein travaille sur la sensibilisation du grand public dans l’association.

Toutes les mairies du département et toutes les écoles ont été démarchées pour proposer l'activité. En une
semaine.
Agribio  a  reçu entre  8  et  10 réponses positives  des mairies ou de centres  qui  s'occupent  des TAPS (donc
l'équivalent d'une vingtaine d'écoles.)

L'objectif  est de toucher un public plus large en proposant des formations et des ateliers pour former des
encadrants déjà présents sur les sites afin qu'ils utilisent ce programme.
1/2 journée en septembre 2016 est prévue à cet effet.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

Dans une école : 9 séances d'une heure et demie chacune ont été réalisées auprès d'une quinzaine d'élèves de
primaire sur 1 trimestre et 45min avec 6 élèves de maternelles.
Les maternelles étaient très motivées par la forme théâtrale (avec une marionnette de coccinelles) et ont fait
preuve de beaucoup d'imagination.

Du fait de la toute petite école, la salle des TAP était le réfectoire donc le lien a été fait rapidement avec le
personnel en cuisine pour qu'ils soient au courant des actions menées.
Après présentation au forum des outils pédagogique, il y a eu des Retours positifs des animateurs qui félicitent
un programme concret et utilisable rapidement et plusieurs demandes par mail de version temporaire

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Habituellement il y a des programmes spécifiques pour l'« environnement », ou pour « l'alimentation, santé
nutrition ». Dans celui ci, un lien très fort est fait entre à la fois l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
C'est un programme transversal qui explique les liens et les étapes de production et de transformation des
aliments (« de la fourche à la fourchette »).

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Commune des Orres, animateurs, particuliers formateurs à l'environnement Terre d'Eden, CPIE hautes durance,
autre GAB, Agribio 04 départemental.
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RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Difficultés pour estimer le temps de travail nécessaire avant d'avoir testé l'activité en aval d'autant plus que
les TAP sont de durées très variées : ¾ d'heure, 1h30, certains une après midi, certains par semestre, certains
tous les 15 jours, etc.
(2)  Prendre  en  compte  les  contraintes  à  l'animation auprès  d'enfants  dans le  cadre  des  Temps d'Activités
Périscolaires  (sanitaires, réglementaires, budgétaires, temps de préparation).

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Faire en sorte que le programme soit adaptable à tous les types de créneaux.
(2) Le programme pédagogique les évite au maximum

Améliorations futures possibles
-Recruter et former des animateurs et animatrices pour aller dans les écoles sur le département.
-La DRAAF devrait diffuser le programme à plus grande échelle.
- inclure le programme dans la troisième version de la malette « au fil des saisons » de la MSA

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Un programme concret et utilisable rapidement
-L'investissement de l'animateur
-Il faut qu'un lien soit fait avec les encadrants et le personnel de cuisine pour que les actions soient relayées
pendant le temps du repas
-Toujours  solliciter  l'imaginaire  et  la  curiosité,  l’émerveillement,  le  côté  magique  de  l'agriculture  et  de
l’alimentation.
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Annexe AJ - Fiche RESOLIS 34 : La malle manger en conscience des

Francas 13 

LA MALLE MANGER EN CONSCIENCE DES FRANCAS 13

RESUME (50 mots maximum)
/

AUTEUR(S)

Nom : CAPON
Prénom : Sandra
Fonction: Animatrice 
Départementale des FRANCAS des 
Bouches du Rhône
Adresse email: 
cs.francas13animation@orange.fr

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(présentation 21 juin + entretien 
téléphonique 6 juillet 2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2007

Lieu de réalisation : Bouches-
du-Rhône
Budget : /
Origine et spécificités du 
financement : Conseil 
départemental Ville (Politique 
de la ville)

ORGANISME

Nom : FRANCAS 13
Adresse postale : 99, Cours Lieutaud 
13006 Marseille
Tél. :  04 91 47 34 53  - Fax :
Mail : francas13@wanadoo.fr
Logo de l’organisme :

Site internet : 
http://www.francas13.fr/

Échelle : Départementale

1)  ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Mouvement  d’éducation  populaire,  association  complémentaire  de  l’école,  reconnue  d’utilité  publique  et
agréée  par  différents  ministères,  les  Francas  sont  une  Fédération  nationale  qui  rassemble  79 associations
départementales regroupant près de 20 000 adhérents.
L’association  départementale  est  le  niveau  où  les  Francas  construisent  leur  politique  pour  l’enfance  et  la
jeunesse et  génèrent de l’influence pour les mettre en vie. Interlocutrice et  lieu de rencontre des acteurs
éducatifs locaux, l’association départementale représente les Francas et assure, avec l’ensemble des militants,
la promotion de leurs idées et de leur projet.
En 2007, l’équipe des Francas13 constate que les interventions sur la thématique de l'alimentation auprès des
jeunes dans les  collèges  et  les  lycées sont  principalement  menées par  des  professionnels  de la  santé  qui
orientaient leur approche sur la santé principalement.
D'où la volonté de mettre les compétences et les outils d’animation des Francas au service de cette thématique
en lien avec l'alimentation.

Les Francas des Bouches du Rhône ont donc créé, en lien avec l'INPES et le CODES, une malle pédagogique sur
le thème de la santé alimentaire.

2)  OBJECTIFS DU PROGRAMME
"Manger  en  conscience"  a  pour  principe  de  donner  des  clés  permettant  au  public  de  faire  des  choix  en
conscience.
Les objectifs sont :
- Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à l'équilibre et à l'hygiène alimentaire
- Favoriser et développer l'éducation citoyenne à la consommation alimentaire (Consommer local, consommer
responsable, etc.)
- Permettre aux publics de posséder des clés de réflexion et d'analyse sur ces thématiques pour qu'ils puissent
ensuite faire leur propre choix.

Objectifs opérationnels :
 Renforcer la connaissance sur l'équilibre alimentaire, comprendre et analyser les différentes représentations
que l'on peut avoir sur l'alimentation (Pratique culturelle, âge, etc). Sensibiliser les enfants et les jeunes aux
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questions d’hygiène alimentaire. Sensibiliser les enfants et les jeunes sur un mode de consommation citoyen.

Un volet  important est accordé au décryptage de publicités.  Étant  donné que les stratégies marketing des
publicitaires vont s'appuyer sur nos sens et nos mécanismes inconscients pour pousser à la consommation,
l'objectif est d'amener le public à la réflexion et à une prise de conscience de ces stratégies.

3)  ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Depuis 2007, un groupe de travail développe et anime cette malle pédagogique « Manger en conscience » en
direction de tous les publics (enfance, jeunesse, adulte).

Depuis 2010, les interventions régulières dans les établissements scolaires et les structures de loisirs montrent
un intérêt grandissant de la part du public et des acteurs éducatifs à réfléchir sur le «bien manger, bien bouger
».

Le contenu nutritionnel et diététique a été travaillé avec des professionnels de la santé.

Les  activités  consistent  à  donner  des  exemples,  échanger  avec  les  enfants,  essayer  de  donner  des  clés
d'analyse, toujours au travers de jeux et d'exercices ludiques et pratiques.

Les animations se font  essentiellement dans les collèges,  les centres de loisirs,  les écoles élémentaires,  et
parfois lors d'événement sous forme d'animations de rues.

Les Francas forment également des animateurs volontaires et professionnels sur cette thématique.

Les activités durent en moyenne : 20/30 min  pour les maternelles ; 30/45 min pour les primaires ; 1 à 2 heures
pour les collèges.

Les  thématiques  des  ateliers  de  réflexion  et  de  découverte  :  « Équilibre  alimentaire  et  consommation
citoyenne » ;  « Les  médias  et  mon  alimentation » ;  « Les  marques  et  mon  alimentation » ;  « Le  gaspillage
alimentaire on se questionne on agit » ; « L’équilibre alimentaire en jeu » ; « Les familles d’aliments », « Où se
cache le lait ? » ; « Les produits naturellement sucrés » ; « L’activité physique » ; « L’hygiène bucco-dentaire » ;
« Les pratiques culturelles des autres pays », etc.

Les Francas accordent une grande importance à la forme d'où la diversité des mises en pratiques : écrit, oral,
jeux, recherches, quizz, activités de nature sportive, de réflexion, etc.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Entre 15 et 20 animateurs formés pour intervenir dans le cadre des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) dans
les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Marseille.

Au niveau départemental, dans le cadre de l'action « manger autrement », ce sont 46 classes en 2012/2013 et
61 classes en 2013/2014 qui ont été sensibilisées (à raison de 1 à et 6 séances par classe selon les publics).

De nombreuses activités ont également été menées dans les centres de loisirs.

Les élèves sont globalement très impliqués et réactifs grâce au caractère interactif de la démarche.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
La  malle  pédagogique  « manger  en  conscience »  aborde  les  questions  en  lien  avec  l'alimentation  sous
différents thématiques en passant de l’équilibre alimentaire à la consommation citoyenne et éco-responsable.
En plus, le fait d'aborder ces thématiques d'une façon non descendante et non culpabilisante permets aux
élèves d'être actif et de réfléchir à leurs comportements sans adopter un discours moralisateur.

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
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Conseil départemental 13 (Dispositif  manger autrement)
Différentes villes (Politiques de la ville)

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

-Lors  des  interventions  dans  les  collèges,   la  sensibilisation  en  amont  des  élèves  sur  la  thématique
d’intervention est essentielle pour l’atteinte des objectifs de celle-ci.
-Manque de budget des écoles élémentaires pour permettre les interventions dans les classes.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
-L’animatrice de cette malle met en places des temps de rencontres avec les professeurs pour qu’ils aient tous
les éléments informatifs à transmettre aux élèves. 

Améliorations futures possibles
-  Développement en cours d'actions sur le  gaspillage alimentaire à la demande du Conseil  Départemental
(débute en sept 2016)
- Élargissement des thèmes au travers de séances sur la consommation locale et de saison en s'appuyant sur la
l'outil existant « Au fil des saisons » de la MSA du Vaucluse soutenu par la DRAAF.
- Former les animateurs périscolaires + les animateurs des Francas dans d'autres départements.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

Les animateurs des Francas sont des professionnels de l’animation. Leurs compétences permettent une réelle
interactivité avec le public.
La dynamique d'apprentissage et de réflexion passe par le « jeu » ce qui, pour les Francas13, donne aux enfants
et aux jeunes la possibilité d'avoir des repères de consommation, leur permettant de se questionner sur leurs
propres pratiques alimentaires.
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Annexe AK - Fiche RESOLIS 35 : Réseau des Jardins Solidaires

Méditerranéens (RJSM) RESEAU DES JARDINS SOLIDAIRES MEDITERRANEENS

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : PERONY
Prénom : Nathalie
Fonction: Chargée de 
communication
Adresse email: 
contact@reseaujsm.org

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(présentation 21 juin 2016 + 
entretien téléphonique 7 juillet)

PROGRAMME

Date de démarrage : 1999

Lieu de réalisation : Région 
PACA
Budget : 70 000 euros

Origine et spécificités du 
financement : REGION
DREAL subventions

ORGANISME

Nom :Réseau des Jardins Solidaires 
Méditerranéens
Adresse postale : BP 20017
4 cours de la République – 13350 
Charleval
Tél. :  09 63 24 55 57  
Logo de l’organisme : 

Site internet : 
http://www.reseaujsm.org/

Échelle : Régionale / Europe

4) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Les jardins partagés sont apparus dans les années 90 en Amérique du nord et au Canada. Ils ont été ensuite
développés en France comme une alternative aux jardins traditionnels (jardins ouvriers et familiaux) qui étaient
parcellés et qui comprenaient des barrières. 

Le Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens a été initié en 1999. Il s'agissait au début de discuter de façon
informelle sur des problématiques communes aux différents jardins, ainsi que de partager les expériences entre
les différents animateurs de jardins partagés.

Initiée en 1999 l'association Réseau des Jardins Partagés Méditerranéens (RJSM) se structure en 2006 et une
charte des jardins partagés est  écrite en 2010.

5) OBJECTIFS DU PROGRAMME
Relier les jardins afin de s'aider les uns les autres, de se former ensemble, de gagner plus de poids face aux
pouvoirs publics et de sensibiliser un maximum de personnes.
Le réseau est ouvert aux jardins qui respecte la charte du Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens.

6) ACTIONS MISES EN ŒUVRE

-Le RJSM organise des rencontres-échanges et des visites de jardins ouvertes à un large public.
-Organisation de formations en horticulture thérapeutique, sur la création et l'animation de jardin en partage,
etc.
-Transmission de conseils, partage des savoir-faire, apports d'expertise et aide au montage de projets de jardins
partagés.
-Partage d'information sur les activités menées dans chaque jardin adhérent du réseau.
-Sensibilisation des pouvoirs publics pour favoriser l’émergence d’une politique en faveur des jardins partagés. 
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-Le RJSM est membre du  Réseau National des Jardins Partagés.
-Participation active à plusieurs projets européens (EUGO, GARDENISER, Volontariat seniors, etc.).

7) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Le Réseau a recensé plus de 100 jardins partagés sur son territoire dont une cinquantaine a adhéré au Réseau.
Une  vingtaine  de  structures  ou de  « personnes  ressources »  gravitent  autour  des  activités  menées  par  le
Réseau. 
-Les  jardins  partagés  peuvent  être  collectifs  ou  mixtes  (1  partie  collective  +  1  partie  avec  parcelles
individuelles  ),  il  existe  toutes  sortes  de  configuration,  certains  sont  pédagogiques,  d'autoproduction,
d'insertion sociale ou professionnelle et également thérapeutiques. Le contexte guide souvent la thématique
mais un des objectifs  premiers est le lien social car dans un jardin on ne cultive pas que des légumes.

-Les rencontres-échanges ont eu lieu dans tous les départements de PACA
-Le  Réseau  emploie   2  salariées  en  contrat  aidé  (20h/semaine  pour  la  Chargée  de  communication  et
30h/semaine pour la Chargée de développement) 
-Chaque jardin implique des emplois (animateurs ou personnes en insertion)
-Les différentes formations proposées sont des formations socle, elles réunissent une quinzaine de personnes
en moyenne et ont lieu 1 à 2 fois par an chacune. La formation « Créer et animer un jardin en partage » est
actuellement en cours de refonte :  elle durera 13 jours au total répartis sur 4 sessions par an (1 chaque saison),
avec la possibilité d'assister uniquement aux modules que l'on souhaite suivre.
La formation « Découverte de l'horticulture thérapeutique » s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent
utiliser le support jardin comme un outil de soins.

-Plus  généralement,  ces  formations  s'adressent  à  des  publics  divers  et  variés :  particuliers,  personnes  qui
veulent  créer  un  jardin  thérapeutique,  public  venant  de  l'étranger  (Tunisie,  Belgique,  etc.),  collectivités
adhérentes au réseau (par exemple Grasse), etc.

-Un partenariat a été créé avec le GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique)  sur l'expérimentation
de semences anciennes dans certains jardins partagés.

-Participation aux rencontres organisées (2 jours, 4 fois par an) par le Réseau National des Jardins Partagés qui
permettent d'échanger et de s'informer des actions menées dans les autres régions françaises.

-Projet EUGO (Projet de « recherche-action » European Urban Garden Otesha) : a été monté par 6 partenaires
européens dans le cadre des « Multipartenariat Gruntwig » 
L’aboutissement  de  ce  projet  de  deux  ans  (2012  -  2013)  est  l’ouverture  d’une plateforme  internet
d’apprentissage  en  ligne  (e-learning)  sur  les  jardins  partagés (Urban  Community  gardens). De  nombreuses
vidéos  des  différentes  expérimentations qui  ont  été  menées dans les  jardins  sont  proposées,  comme par
exemple, une vidéo sur la construction d'un « four à pain en terre paille » dans un jardin des Alpes de Hautes
Provence. Le RJSM a réalisé un catalogue illustré des bonnes pratiques consultable et/ou téléchargeable sur le
site.
-Projet GARDENISER (visant la création d’une formation professionnelle d’animateur de jardin partagé menée
d'octobre 2013 à déc. 2015) :  19 participants de 5 pays européens ont participé. La première rencontre à eu
lieu à Aix-en-Provence en 2014.  Dans un 1er temps, le RJSM et ses partenaires européens ont constitué des
groupes de 20 à 30 formateurs pour travailler à adapter les modules et les outils de la formation existante. Dans
un 2ème temps, la version européenne de la formation, issue de ce travail, sera testée dans chaque pays auprès
d’une quinzaine d’animateurs.

- « Volontariats  seniors »  entre  la  France et  le  Royaume Uni  :  6  seniors  français  sont  partis  3  semaines à
Cornouailles, 6 seniors anglais ont été accueillis dans les jardins de la région PACA, ce qui a permis un  échange
de bonnes pratiques sur le terrain.

8) ORIGINALITE DU PROGRAMME
La formation phare du Réseau des Jardins Solidaires Méditerranéens est celle sur la découverte de l'horticulture
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thérapeutique car très peu de formations de ce type existent en France. Ce Réseau, qui rassemble de nombreux
jardins  partagés,  leur  permet  de  participer  ensemble  à  des  projets  de  plus  grande  envergure  au  niveau
européen. Il adhère à d'autres réseaux et transmets les informations aux membres. Il permet également la
création de pont avec la recherche.

9) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Réseau National des Jardins Partagés,  GRAB Groupe de Recherche en Agriculture Biologique, CPIE, collectivité
locale (Grasse), collectivité territoriale (La Ciotat), etc.

10) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Entre la pression foncière et le manque de volonté politique, il est difficile de créer un jardin partagé. Il faut
en moyenne 2 ans entre l'idée et le projet.
(2) Faire en sorte de maintenir la dynamique et la mobilisation des personnes.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Se rassembler pour peser auprès des collectivités territoriales
(2) Se mettre en réseau pour maintenir les liens et se remotiver. Les rencontres-échanges permettent de «  se
ressourcer auprès d'un autre jardin et se redonner du cœur à l'ouvrage et de l’énergie  pour poursuivre les
actions ». Utilisation des « Google group » pour diffuser les informations.

Améliorations futures possibles
-Liées  à  la  diversification des financements :  développer  les  prestations pour  la  création et  l'animation de
jardins et éventuellement lancer des projets avec des financements participatifs.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Dynamique de réseau : entraide entre les personnes et possibilité de pouvoir compter sur les autres.

« De l’initiative au Système Alimentaire Territorialisé : enjeux, pratiques, gouvernance » | Flore Tissone | IMPGT | sept. 2016
 225 / 246



Annexe AL - Fiche RESOLIS 36 : Semences paysannes dans le Queyras 

Fiche en cours de finalisation (version courte disponible prochainement sur www.resolis.org ou version

complète à demander à : flore.tissone@gmail.com)
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Annexe AM - Fiche RESOLIS 37 : Le PAEN de Velaux 

LA COMMUNE DE VELAUX MET EN PLACE UN PERIMETRE DE PROTECTION

RESUME (50 mots maximum)
Depuis 2008, la commune de Velaux (13), la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural)
et la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, travaillent conjointement sur la mise en place d'un PAEN
(Périmètres de protection et  de mise  en valeur  des  espaces agricoles  et  naturels  périurbains).  C'est  un
dispositif de protection du foncier assorti d’un programme d’action visant à relancer une dynamique agricole
de production et de vente en circuits courts de produit locaux de qualité, sur une zone périurbaine de près
de 300 hectares située entre 3 agglomérations importantes (Aix-en-Provence, Marseille, Salon-de-Provence).

Avis du Comité de lecture de RESOLIS

Date de lecture de la fiche: ../../2014

Commentaires :

MOTS CLES
Opérateur(s) :
Bénéficiaires :
Domaine(s) :

AUTEUR(S)

Nom : SCHEMOUL
Prénom : Eric
Fonction: Adjoint au Directeur de la
Direction de l'Agriculture et des 
territoires du Département (13)
Adresse email: 
eric.schemoul@cg13.fr

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS

PROGRAMME

Date de démarrage : 2008

Lieu de réalisation : Commune 
de Velaux
Budget : 40.000 € en moyenne

Origine et spécificités du 
financement : 
financement des frais 
d'animation : 50% commune 
50% conseil départemental 
(pour la période de 4 ans).

ORGANISME

Nom : Conseil Départemental
Adresse postale : Hôtel du 
Département, 52, avenue de Saint-
Just, 13256 MARSEILLE Cédex 20

Tél. :  - Fax :
Logo de l’organisme :

Site internet : 
http://www.velaux.fr/urbanisme_PA
EN.html

Échelle : Communale

1) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME

Le Massif de l'Arbois est un espace forestier qui a un fort intérêt écologique et paysager. L'ensemble du massif
est ceinturé par des espaces agricoles.
Située  au  centre  du  triangle  Aix-en-Provence,  Marseille,  et  Salon-de-Provence,  cette  zone  est  fortement
menacée par  l'urbanisation et  la  pression foncière ;  rendant  difficile  pour  de nouveaux agriculteurs  de s'y
installer.  De plus,  de  nombreux incendies  ont  touché la  zone,  et  sont  souvent  partis  des  friches agricoles
embroussaillées.

Les services de l'état ont chargé la chambre d'agriculture de réfléchir à la place de l’agriculture dans le cadre de
la démarche de protection du massif de l'Arbois. La chambre a conclu qu'il existait des potentialités agricoles
sur tout le piémont de l’Arbois et qu'une agriculture redynamisée permettrait de limiter les incendies, d'ouvrir
les milieux favorisant ainsi la biodiversité (échange entre le piémont du massif et le massif lui même), de créer
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des filières de qualité sur ce massif, etc.

La zone agricole entre Velaux et Rognac étant la plus menacée des zones, la chambre d'agriculture et le Maire
de la commune de Velaux ont sollicité le conseil départemental pour mettre en place un PAEN (dispositif créé
par la loi sur le développement de territoire ruraux en 2005).

C'est la zone des « Plans de Velaux », de près de 300 hectares, qui a été retenue puisque la commune de
Rognac n’avait pas souhaité s'engager dans la démarche à l'époque. Sur la zone des Plans de Velaux, près de
40% de la surface était en friche, avec beaucoup de rétention foncière de la part de propriétaires espérant que
leurs  terrains  pourraient  devenir  constructibles).  Cette  zone,  très  morcelée  avec  297  parcelles  et  300
propriétaires, n'était pas équipée en irrigation.

Le PAEN a été institué au final en 2010 à l'initiative du département des Bouches-du-Rhône, avec l'accord de la
commune, l'avis favorable de la chambre d'agriculture, et après enquête publique. Cela fait plus de 4 ans que
tous travaillent sur le déblocage des terres et la mise en place du programme d'action.

2) OBJECTIFS DU PROGRAMME

-Protéger et mettre en valeur un espace agricole péri-urbain de près de 300 hectares, en rendant quasiment
impossible leur déclassement pour devenir constructible.
-Préserver la biodiversité et ouvrir les milieux.
-Limiter le risque d'incendie du massif de l'Arbois et de ses alentours.
-Sauvegarder le paysage
-Redynamiser l'agriculture et mettre en place un programme d'actions (produire localement et de qualité, tisser
le lien entre urbain et périurbain, etc.).

3) ACTIONS MISES EN ŒUVRE

- En 2008, la commune commande une étude de faisabilité, réalisée par la Chambre d’Agriculture et financée
par le Département. Cette étude a montré que le projet de PAEN était bien situé dans une zone peri-urbaine où
sévissait une spéculation foncière importante, que les terres étaient morcelées, mais que néanmoins il y avait
de fortes potentialités agricoles : ainsi, une dynamique pouvait  être lancée.
- Une enquête publique a eu lieu.
-Les partenaires ont délibéré sur une convention écrite pour une durée de 4 ans afin de cadrer la démarche
(convention tripartite)
- Création du périmètre.
- Déblocage du foncier
- Relance de la dynamique agricole et mise en place du programme d'action

-La Commune a embauché une technicienne à plein temps. La SAFER a réalisé l'animation foncière (prise de
contact  avec  tous  les  propriétaires)  en  y  consacrant  1/4  d'ETP  (Équivalent  Temps  Plein).  La  Chambre
d'Agriculture a effectué l'animation technique. Le Département s'est chargé du suivi de la démarche.
-Réunions du Comité de pilotage (une fois par an) - Réunions du Comité technique (environ 1 fois par mois).
-Trois ou quatre réunions publiques ont été organisées.
-Des permanences durant l'été 2014 ont été tenues à Velaux, en présence des élus, de la Chambre d'Agriculture
et de la SAFER pour faire un travail de médiation avec les propriétaires.

4) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-L'outil  juridique qu'est  le  PAEN est  adossé à un programme d'action. Il  implique une logique à la fois  de
préservation et de mise en valeur, ce qui diffère des ZAP (Zone Agricole Protégées).
-La protection de cette zone est désormais très forte car la démarche serait très lourde et compliquée pour la
retirer une parcelle du périmètre de protection (uniquement par décret interministériel).
-Le PAEN a créé un droit de préemption pour le département.
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-Il y a eu deux nouvelles installations sur le site.

-En 2017 la zone va être reliée au réseau de la Société du cCanal de Provence et l'eau va être amenée sur le site,
ce  qui  va  favoriser  l'installation  de  maraîchers.  Cet  argument  a  été  mis  en  avant  pour  convaincre  les
propriétaires de louer leurs terres à des agriculteurs : puisque l'eau ne sera installée qu'à cette condition sur les
parcelles.

-Le programme d'actions souhaite développer le maraîchage, favoriser les circuits-courts en lien avec l'espace
péri-urbain, mettre en place d'autres cultures comme la vigne et l'olivier. Plusieurs études de marché (élevage
pastoral, circuits courts, etc.) ont été réalisées et confirment qu’il existe de fortes potentialités.
-Plusieurs porteurs de projets en lien avec l'élevage pastoral sont intéressés par une installation dans le PAEN.

-Le déblocage du foncier a été l'opération la plus compliquée. A ce jour, la SAFER a un stock de 10 hectares sur
les  300  après  4  ans  de  travail.  Néanmoins,  les  perspectives  sont  bonnes  car  des  successions  arrivent
actuellement à leur terme et des propriétaires font des propositions. En outre, le PLU (Plan Local d'Urbanisme)
est beaucoup plus protecteur que le POS (Plan d'Occupation des Sols) et ne remet plus pas en cause le PAEN.
C'est donc une nouvelle dynamique qui est en train de s'installer.

-Nouvelle  convention  à  venir  (cette  fois  quadripartite,  entre  le  Département,  la  Commune,  la  Chambre
d'Agriculture et la SAFER) : ciblée sur l'installation, le maraîchage et la poursuite de l’animation foncière.

5) ORIGINALITE DU PROGRAMME
La mise en place d'un PAEN instaure une dynamique de protection des espaces agricoles péri-urbains menacés
par l'étalement urbain. Cet outil juridique utilise l'activité agricole comme outil de protection, plutôt qu'une
« préservation sous cloche ». C'est le seul cas où le département impacte sur les documents d'urbanisme et
dispose du droit de préemption.

De nombreux propriétaires gardent leurs terres en pensant que peut être le prochain mandat sera en leur
faveur et qu'ils pourront construire sur celles-ci. Ce qui n'est plus le cas avec le PAEN, bien trop compliqué à
défaire, et qui lève tout espoir de reclasser les terres même pour les générations suivantes.

En outre, le fait de rendre le raccordement à l'eau conditionnel à la location de terre aux agriculteurs a permis
de faire réfléchir les propriétaires. Cet outil de négociation a même été effectif pour la commune voisine de
Rognac  qui  ne  pourra  être,  elle-aussi  raccordée  au  Canal,  que sous  la  condition  de  mettre  en place  une
protection (type ZAP en prévision).

6) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Département du 13,  Commune de Velaux, Chambre d'agriculture du 13,  SAFER, association Terres en ville,
Centre d’Etudes et de Réalisation Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM), association Terre de Liens PACA.

7) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Les agriculteurs ont en général le droit de construire sur leurs terres agricoles et le PAEN ne réglemente pas
cette « constructibilité agricole ». C'est le PLU qui détermine si ceux-ci peuvent construire sur leur parcelle. Il
faut donc veiller à ne pas se retrouver avec un mitage important du territoire (construction dispersées) au
travers des installations d'agriculteurs pour ne pas obtenir l'inverse des objectifs initiaux.
(2) Les quatre années n'ont pas été suffisantes pour finaliser le travail de déblocage du foncier sur cette zone
très morcelée et qui était encore régie par le POS.
(3) Au sein du département, des réticences face à la nouveauté de la démarche concernant cette opération très
lourde (pour laquelle le département, bien qu'éloigné du terrain, est « en première ligne »).
(*)  Les  récentes  lois  donnent  une visibilité  moindre aux départements  (jusqu'en 2020)  ce  qui  fait  que de
nombreuses personnes s'orientent plutôt vers la mise en place de ZAP.
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Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Le bâti agricole devrait être regroupé à certains endroits pour constituer des hameaux agricoles et éviter le
mitage. Seules les constructions indispensables vont être autorisées sur des zones identifiées en fonction des
activités menées (installation en élevage, en zone irriguée pour le maraîchage, etc.). L'installation d'agriculteurs
dans  le  village de Velaux  devrait  également  être  facilité.  Aussi,  afin  de détecter  les  personnes  (les  «  faux
agriculteurs ») qui voudraient s'installer et construire, sans que l'agriculture soit leur activité principale, un avis
technique est apporté par la Chambre d'Agriculture.
(2) Une convention d'un an supplémentaire entre le Département, la SAFER et la Commune renouvelable est en
train d'être signée pour poursuivre les actions, en intégrant également la Chambre d'Agriculture en tant que
partenaire.
(3) Les réticences ont été levées par le travail de persuasion mené par les chargés de mission pour montrer
l'intérêt de la démarche d'utiliser l'agriculture comme outil de protection.
(*) De nouveaux élus adjoints au Maire, motivés, arrivés en 2014, ont poursuivi les actions et se sont montrés
intransigeants sur la volonté de la commune de préserver ces terres.

Améliorations futures possibles
Un travail de communication important devrait être réalisé auprès du grand public. Cet aspect n’avait pas été
suffisamment travaillé, mais il est néanmoins essentiel pour valoriser cette démarche, également bénéfique
pour  les  habitants,  et  impliquer  les  citoyens  dans  le  projet  afin  d'instaurer  une  dynamique  durable.
L'association  Terre  de  liens  a  été  sollicitée  pour  apporter  son  expertise  dans  le  domaine  de  l’implication
citoyenne.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme

-Présentation d'un message clair dès le début aux propriétaires afin de réduire au maximum les espoirs de
constructibilité.
-La démarche partenariale entre la commune, le département, la chambre d'agriculture et la SAFER permettant
de parler d'une voix.
-Portage politique essentiel.
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Annexe AN - Fiche RESOLIS 38 : Le Centre d'Études Techniques Agricoles

(CETA) du Pays d'Aubagne 

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUE AGRICOLE (CETA) DU PAYS D'AUBAGNE 

(en attente de validation par le/les porteur(s) de projet)

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : POINAS
Prénom : Bernold
Fonction: Conseiller animateur
Adresse email: 
bpoinas.ceta@free.fr 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(entretien téléphonique  
8/07/2016)

PROGRAMME

Date de démarrage : 1994

Lieu de réalisation : 
Communauté d’agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
(13)
Budget : XXX

Origine et spécificités du 
financement : Subvention de la 
métropole agglo 3 / 4 des 
subventions, le reste c'est la 
région et le département

ORGANISME

Nom : Centre d'Étude Technique 
Agricole (CETA)
Adresse postale : 9 bd Jean Jaurès 
13400 Aubagne. 
Tél. : 04 42 73 90 53  - Fax : 
Logo de l’organisme : 

 
Site internet : 
http://jardinsdupaysdaubagne.com/l
e-ceta/

Échelle : Communauté 
d'agglomération du Pays

8) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
En 1992, la première Charte Agricole du Pays d'Aubagne a été initiée par la mairie d'Aubagne. Celle-ci prévoyait
la création d'un Centre d'Étude Technique Agricole (CETA) du pays d'Aubagne qui a effectivement vu le jour en
1994.
Il s'agissait d'une volonté commune des politiques et des agriculteurs.

En 2011, une nouvelle Charte Agricole pour une agriculture durable a été élaborée et définit 5 défis majeurs :
(1) Sanctuariser et valoriser les terres fertiles et nourricières, 
(2) Pérenniser une agriculture rémunératrice et durable pourvoyeuse de productions de proximité diversifiées
et de qualité, 
(3) Renforcer la contribution de l’agriculture à la qualité du cadre de vie et des milieux naturels, 
(4) Assurer une qualité de vie satisfaisante aux agriculteurs et à leurs voisins, 
(5) Mobiliser toutes les parties prenantes en organisant leurs coopérations.

Il s'agit donc bien d'encourager une agriculture tournée vers l'agroécologie afin de répondre aux enjeux du
territoire périurbain.
À  l'origine,  le  principal  financeur était  la  mairie,  ensuite  ce  fut  l'agglomération,  et  c'est  la  métropole  Aix
Marseille Provence qui a pris le relais.

9) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Maintenir et développer l'agriculture péri-urbaine 
-Fournir  des  conseils  techniques  et  commerciaux  aux  adhérents  (variétés,  maladies,  fertilisation,  vente  en
circuits-courts, valorisation des biodéchets, etc.)
-Favoriser l’émergence et le développement de projets orientés vers l'agroécologie, circuits-courts et vente
directe.
-Gérer la marque territoriale « Les jardins du pays d'Aubagne »
-Accompagner la réalisation d'actions foncières et la modernisation des réseaux d'irrigation

10) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
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-Actions menées par les deux techniciens embauchés au CETA:
(1) Conseils, appuis techniques, suivis individuels et collectifs sur le terrain (variétés,  intrants, adaptations, etc.)
(2) Ingenierie de projet (aider au montage d'action autour notamment de la fertilisation, de la vente, etc.).

-Organisations d'une dizaine de réunions en 2015 où tous les adhérents sont invités en fonction des besoins qui
ressortent  du terrain.  Faire  éventuellement  intervenir  des  « personnes  ressources »  pouvant  apporter  des
pistes de développement et favoriser le partage de bonnes pratiques.

- Actuellement deux projets sont en cours :
(1) Projet Compost depuis 2014 (réalisation et fertilisation organique avec des sous-produits locaux) initié par le
CETA et en partenariat avec le GERES et la Chambre d'Agriculture. Ce projet consiste à la mise en place de tests
sur un compost. L'objectif et de démontrer qu'un compost bien dosé peut permettre l'utilisation de moins
d'intrants. 
(2)  Projet  d'un Point  de Vente Collectif  (PVC) :   le  PVC devrait  ouvrir  en septembre/octobre 2016 (4 ou 5
réunions ont été menées pour élaborer le projet avec les agriculteurs).

-Partenariats nombreux sur diverses actions en cours, initiées ou non par le CETA.
Partenaire actif au sujet du « contrat de rivière » porté par le syndicat de l'Huveaune. Ce projet concerne tout
le bassin versant agricole et réunit tous les acteurs pouvant avoir de l'influence sur ce cours d'eau en vue de le
rendre plus propre et plus accessible (une cinquantaine d'organismes sont partenaires).

-Un cahier des charges assez strict doit être respecté car il est accompagné de contrôle pour intégrer la marque
territoriale « Les  jardins du pays  d'Aubagne ».  Pour  les adhérents  de la  marque,  un carré  est  réservé aux
producteurs locaux sur le marché d'Aubagne (le CETA y fait régulièrement des animations et met en valeur les
produits locaux).

-Organisation ponctuelle de journées d’animation 

11) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Aujourd'hui le CETA compte 57 adhérents. Ce chiffre augmente progressivement depuis la création du CETA.
-Les adhérents sont à 80% des maraîchers, 7% en huile d'olive et 7 % en vin, 6% divers et offrent une large
gamme de produits.
-Les  adhérents  sont  sur  de  petites  surfaces  (entre  2  et  4  hectares  en  maraîchage  diversifié)  et  vendent
principalement en direct (force du territoire périurbain).

-Il n'y a pas de restriction à l'entrée, si ce n'est « l'insistance sur le local ». Le CETA est ouvert à tous les types
d'agriculteurs puisque leur objectif  est  que « tous les agriculteurs s'en sortent ».  Néanmoins le CETA essai
d'orienter tout les adhérents selon la vision de l'agriculture défendue par la Charte du Pays d'Aubagne, et la
grande majorité est tournée vers l'Agriculture Biologique. 

-Deux jeunes ont été installés début 2016 sur Aubagne.

-Une moyenne de 10 à 15 adhérents viennent lors des réunions organisées par le CETA. En fonction des idées
des techniciens et des idées des agriculteurs qui émergent lors de ces réunions, un montage et un suivi du
projet s'organise. Cela a notamment été le cas pour la création du PVC (idée qui a émergé au cours d'une
réunion sur la commercialisation en 2015).

-Trois Journées d'animations avec repas ont été réalisé en 2015 et permettent de créer et renforcer les liens
entre adhérents.

-De nombreux changement de pratiques ont  été  observé même si  ces  changements opère plus  ou moins
rapidement en fonction des agriculteurs.

-18 producteurs à la marque  (« Les jardins du pays d'Aubagne ») et vendent leur produits régulièrement sur le
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carré des producteurs locaux du marché d'Aubagne. 

12) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Il existe cinq  ou six CETA en région PACA qui sont fréquemment en lien les uns avec les autres. Les échanges
sont plus ponctuels avec les CETA d'autres régions. La particularité du CETA du pays d'Aubagne est qu'il dispose
d'un financement (subvention de la Métropole) pour le poste d'animateur ; ce qui permet ainsi d'aller au delà
du conseil, habituellement pratiqué par les CETA, pour développer et accompagner des projets communs.

13) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DRAAF, APREL, GERES, Chambre d'agriculture, ADEME Métropole Agglo, État, etc.

14) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Les sols sont inaccessibles pour les jeunes qui ont du mal à louer des terres. Les propriétaires de terrains
agricoles gèlent parfois leur terrain dans l'attente qu'ils passent constructibles (rétention foncière).
(*)  La  production  ne  satisfait  pas  la  demande :  « En  région  PACA il  y  a  plus  besoins  de  produits  que  de
débouchés contrairement à d'autres régions où c'est l'inverse »
(*) Pour satisfaire la restauration collective, des critères de régularité des productions sont demandés. Or, les
producteurs ont du mal à être réguliers. Ce volet n'est pas du tout développé par le CETA. (On note qu'un GIE
(Groupement  d'intérêt  économique)  avait  été  lancé  pour  l'approvisionnement  des  cantines  d'Aubagne.
Néanmoins, la récente privatisation de la cuisine centrale  à  entravé leurs actions).

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Le département finance un projet en lien avec la récupération des terres en friche au travers du Fond
Départemental de Gestion de l'Espace Rural favorisant l'accès au terre et l'installation des agriculteurs.

Améliorations futures possibles
Si une volonté des élus apparaît pour l'approvisionnement de la restauration collective le CETA serait prêt à
travailler sur ce projet.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Bonne connaissance des adhérents au travers un contact régulier entre eux et les techniciens, ce qui permet
de détecter les idées émergentes sur le terrain et de réunir les agriculteurs en conséquence pour en discuter.
-Réajustement des actions en fonction des retours émanant des producteurs.

-Engouement pour ce type de démarche et très forte demande pour les produits locaux, d'où la volonté des
élus et des agriculteurs de travailler avec le CETA même en cas de changement politique.
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Annexe AO - Fiche RESOLIS 39 : Les Paniers Marseillais

LES PANIERS MARSEILLAIS

RESUME (50 mots maximum) 
AUTEUR(S)

Nom : HAINCAUD
Prénom : Agnes
Fonction: Animatrice de réseau
Adresse email: 
agnes.haincaud@lespaniersmarseill
ais.org 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(entretien téléphonique 12 juillet)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2007, 
création de l'association

Lieu de réalisation : Marseille
Budget : moyenne de 72700€ / 
an

Origine et spécificités du 
financement :
50% autofinancement et 
2015 :50% bouquet 
RégionPACA-Département13-
VilleMarseille
2016 : en très forte baisse

ORGANISME

Nom :Les Paniers Marseillais 
Adresse postale : 555, rue St Pierre, 
13012 Marseille
Tél. : 04 91 53 14 70  
Logo de l’organisme : 

Site internet : 
http://lespaniersmarseillais.org/

Échelle : Métropolitaine

15) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Le concept des AMAP vient du Japon et la première AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture
paysanne) de France a été initié en région PACA (à Toulon en 2001). Les AMAP permettent de mettre en lien
direct  producteurs et  consommateurs au travers  d'un contrat  de partenariat  solidaire.  Elles  permettent  de
maintenir à flot financièrement des  petites exploitations familiales de la Région, malmenées par le système
économique actuel. Cette solidarité se manifeste concrètement lors d’intempéries sur certaines récoltes.

De nombreuses AMAP existaient donc déjà sur le territoire, mais elles ne travaillaient pas forcément avec des
agriculteurs certifiées biologiques. C'est une des raisons pour laquelle l'association des Paniers Marseillais à été
créé  afin  de  soutenir  les  maraîchers  en  conversion  dans  un  mode  cultural  biologique,  leur  assurant  un
accompagnement et une distribution de leur récolte ; et de proposer aux adhérents des produits locaux de
qualité,  sains  pour  la  santé  car  garantie  sans  pesticides  (inférieur  à  la  hauteur  des  seuils  réglementaires).
L'association a pour objet de favoriser pour le plus grand nombre, l'accès à l'alimentation biologique et aux
produits  écologiques  en  établissant  des  circuits-courts  et  des  partenariats  directs  entre  producteurs  et
consommateurs, d'être un lieu de réflexion et d'action concernant l'environnement, la nourriture et la santé. 

Aujourd'hui le réseau des Panier Marseillais se compose de près de 30 associations  qui assurent la distribution
de leurs paniers dans tous les arrondissements de Marseille. La  charte des Paniers Marseillais à laquelle tous
les Paniers de Quartier* du réseau adhèrent est gage de qualité.

*NB : Nous avons eu des soucis avec le terme AMAP car il a été déposé par nos prédécesseurs et il ne nous
est pas possible de l'employer pour définir nos associations membres du réseau. Nous avons crée notre
propre terminologie, « les Paniers de Quartier ». Petite remarque complémentaire : AMAP signifie soutien
de  l'agriculture  paysanne,  nous  sommes  dans  cette  lignée  mais  allons  plus  loin,  dans  le  soutien  à
l'agriculture paysanne et biologique (c'est-à-dire que les fermes de nos maraîchers sont à tailles humaines,
de petites exploitations familiales). 

16) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Soutenir et promouvoir une économie alternative
-Contribuer à la mise en place des circuits-courts solidaires et sans intermédiaires
-Permettre qu'une alimentation saine soit accessible au plus grand nombre (étudiants, personnes en difficultés
financières, etc.)
-Montrer que « manger bio et local » ne coûte pas plus cher qu'en supermarché ou qu'en boutique spécialisée
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bio.
-Proposer un accompagnement des producteurs vers un changement de pratiques tournées vers l'agriculture
biologique (et même aller au delà du cahier des charges de l'AB vers l'agroécologie).
- « Parler d'une seule voix » afin d'être interlocuteur auprès des pouvoirs publics et exercer une activité de
plaidoyer en lien avec d'autres partenaires.
-Travailler en réseau, dynamiser la vie associative, afin d'en avoir les avantages : mutualisation des expériences,
des savoirs-faires, des bonnes pratiques, pouvoir se former ensemble et trouver des solutions ensemble, etc.
-Sensibiliser le plus grand nombre notamment les enfants dans les écoles.

Issu du « Projet 2016 » : 

Pour l'année 2016, les Paniers Marseillais (Les PAMA) propose un projet qui s'articule encore autour de 4
axes :
A/ Les groupes de paniers, pérennisation et création de nouveaux groupes
1) Pérenniser les 29 groupes de paniers de quartier existants.
2) Créer des nouveaux groupes dans des quartiers où la demande est forte (Ste Anne, Désirée Clary)
3) Développer des projets communs aux 29 groupes actuels.
4) Organiser la Fête annuelle.
B/ Les Producteurs
1) Soutenir le projet des maraîchers en organisant un suivi des cultures et des formations adaptées à
leurs besoins.
2) Développer  de  nouveaux  partenariats  avec  des  producteurs  dans  le  domaine  de  l'alimentaire
essentiellement et aussi quelques-uns en non alimentaire.
C/ La communication et la Formation
1) La communication producteurs – consommateurs.
2) La communication avec d'autres structures. 
3) La Formation.
4) La promotion des PAMA.
5) La possibilité donnée aux adhérents de passer leurs commandes mutualisées sur notre site
internet
 D/ L'information auprès des Institutionnels  et L'information et la sensibilisation des différents publics :
enfants, adultes...
1) Participer à la vie civique au travers de réunions organisées par les Institutionnels.
2) Informer le public, enfants et adultes.
3) Développement  d’un  projet  pour  favoriser  l’accès  à  une  alimentation  de  qualité  à  des
personnes en situation de précarité.

17) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
- Les Paniers de Quartier assurent la distribution hebdomadaire des légumes de leur maraîcher. Ils nouent des
partenariats sur leur quartier avec des acteurs du territoire, notamment des centres sociaux et une à deux fois
par an effectuent des actions de communication auprès des habitants du quartier. 
- Le réseau des Paniers Marseillais , à travers ses administrateurs et sa salariée leur assure un accompagnement.
- Une fois par an, les adhérents sont invités par les maraîchers pour un temps convivial « journée à la ferme ». 
-Des paniers sont distribués aussi à un public étudiants et précaires avec des tarifs solidaires. 
-Les maraîchers se réunissent en groupe de travail  2 à 4 fois par an afin de se rencontrer et encourager la
mutualisation  d'expériences  sur  des  problématiques  qui  leurs  sont  propres  (arrosage,  insectes,  etc.).  En
fonction des problématiques soulevées, le réseau des Paniers Marseillais fait appel au savoir d'un membre du
réseau ;  ou prend en charge un intervenant extérieur.  Celui-ci  peut  être mobilisé grâce à d'autres  réseaux
d'acteurs comme le pôle Inpact PACA.
-  Le  réseau  organise  la  mutualisation  de  commandes  auprès  de  producteurs  biologique  locaux  (hors
maraîchage) pour le développement des circuit-courts. 
-Les Paniers Marseillais diffusent une Lettre d'information auprès de ses adhérents et partenaires. 
-L'association organise la « Fête des paniers »
-Réalisation d'une étude de prix
-Réalisation d'un travail de sensibilisation auprès des scolaires notamment 
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- Réalisation d'un travail  de plaidoyer avec d'autres partenaires auprès des pouvoirs publics.
- Participation à de nombreuses manifestations pour faire connaître ce nouveau mode de consommation. 

18) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Les  Paniers  Marseillais  ont  1350  adhérents,  répartis  dans  30  associations  de  Paniers  de  Quartier  et  8
adhérents-maraîchers et une 50e d'adhérents- producteurs. 
-Le  conseil  d'administration se  réunit  une fois  par  mois  et  comprend 14 personnes (50% adhérents ;  50%
producteurs)
-Les Paniers de Quartiers sont liées par un contrat et une charte, garant des valeurs communes.
- Les groupe d'adhérents chaque semaine rencontre leur maraîcher. 
-Des  groupes  de  travail  rassemblent  régulièrement  tous  les  maraîchers  membre  du  réseau,  ou  tous  les
adhérents y compris les maraîchers, selon les thématiques débattues. 

-Une étude des prix a été menée sur une période d'un an et démontre que les prix pratiqués par les Paniers
Marseille sont moins cher à l'année que dans les hypermarchés conventionnels et les boutiques spécialisée
dans les produits biologiques : 
>Le tarif moyen d'un Panier Marseillais : 15 euros / semaine 
>Hypermarché conventionnels : de 12 à 32 euros
>Magasin bio : de 18 à 58 – prix moyen 30,31 euros

-Présence du réseau à l'occasion de nombreux événements (stand d'information + actions de sensibilisation par
petits groupes). Par exemple lors de la « semaine du goût ».
-Entre 120 et 300 personnes participent à la fête annuelle du réseau (« La fête des paniers »)
-Participation au forum des associations de Marseille (50 000 personnes)
-  Des  actions  de  sensibilisation  dans  les  écoles ont  été  réalisées  par  les  salariés  et  adhérents  grâce  à  un
financement de la ville de Marseille.

19) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Les membres du réseau vendent tous en circuits-courts solidaires sans intermédiaire et rendent les paniers
accessibles à tous en pratiquant des prix raisonnables pour des produits locaux, biologiques, et de saison.

20) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Partenariats institutionnels avec la Région PACA, Conseil départemental du 13, Ville de Marseille.
Autres partenaires : Bio de Provence, GRCIVAM-PACA et FNCVIAM, Terre de lien, Confédération paysanne 13,
ARDEAR, Pole Inpact PACA, Urgency, Centre culturel de Luminy, Collectif de la Transition Citoyenne.

21) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Problèmes très important de financement face au manque de visibilité due à la suppression des soutiens
financiers de la Région et du Département.
(2) En 2017, les Paniers Marseillais fêteront leurs 10 ans d’existence et certains aspects essentiels au réseau
comme la création de lien, la vie associative, doit être redynamisée car certains consommateurs agissent parfois
comme s'il s'agissait d'un lieu de course comme un autre (ils viennent et repartent aussitôt).

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) un groupe d'action spécifique est en train d'être constitué : le groupe « nouveaux modèles économiques ».
L'objectif est d'envisager tous les scénarios possibles et trouver des pistes pour augmenter la capacité d'auto-
financement.  Dans une perspective de transition citoyenne, les Paniers Marseillais  cherchent à être le plus
autonomes possible par rapport aux financements publics. (Éventuellement faire appel à des structures comme
ESIA, un financeur solidaire pour l'emploi)
(2) L'objectif est de questionner les pratiques et les dynamiques d'engagement à l'oeuvre afin de favoriser la
participation citoyenne.
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Améliorations futures possibles
-Travailler le volet « sensibilisation et promotion » afin de gagner en visibilité et lisibilité :  faire ressortir les
spécificités  du réseau  des Paniers  Marseillais  face  à  l'émergence de  nouveaux  acteurs  qui  distribuent  des
paniers n'ayant pas les mêmes caractéristiques.
- Tous les arrondissements de Marseille sont couvert par le réseau mais de nouvelles actions dans les quartiers
nord-ouest de la ville de Marseille sont à développer.
-Aujourd'hui,  des  groupes  de  travail  fonctionnent  entre  les  maraîchers  qui  se  rencontrent  régulièrement.
L'objectif est de développer ces groupes de travail aussi entre les producteurs qui ne sont pas maraîchers.
- Créer des animations entre adhérents des différents Paniers de Quartier pour favoriser la mutualisation des
pratiques. 
-Diversifier les sources de financements alternatifs 

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Réussite liée à la nature même du projet et aux valeurs portées par celui-ci.
-Engouement pour le concept et développement de nouveaux modes de vie, de consommation, et d’interaction
entre les villes et les campagnes.
- « Beaucoup de chance d'être en région PACA par rapport au climat et à la diversité des productions »
- « Manger bio et local, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la terre, c'est bon pour le paysan ».
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Annexe AP - Fiche RESOLIS 40 : La Graine Indocile 

LA GRAINE INDOCILE

RESUME (50 mots maximum) 
La Graine Indocile met en œuvre et promeut le concept d'autonomie durable, appliqué notamment à la pro-
duction  de  nourriture  (jardinage  naturel,  forêt  comestible),  à  l'habitat  (terre-paille,  phytoépuration,
autonomie énergétique)  et  aux relations humaines (outils  de communication et  de collaboration),  pour
répondre de manière toujours plus efficace aux besoins de chacun sans compromettre la santé de notre
belle planète. 

AUTEUR(S)

Nom : Bricout
Prénom : David
Fonction: Responsable Com.
Adresse email: la-graine-
indocile@live.fr 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de la 
fiche): Documentation + Discussion 
conférence 14 mai 2016

PROGRAMME

Date de démarrage : 2009

Lieu de réalisation : Bras (83)
Budget : 28000€ en 2015.

Origine et spécificités du 
financement : dons, cotisations,
subventions, stages et ventes 
occasionnelles.

ORGANISME

Nom : La graine indocile
Adresse postale : 2112 route de Brue 
Auriac 83149 BRAS
Bras (83)
Tél. : néant - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site internet : 
http://www.lagraineindocile.fr/

Échelle : Locale / Internet

22) ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
La création de l'association s'est faite, non pas sur les tristes constats quant à l'état de notre biodiversité, la
fertilité de nos sols, la santé de nos congénères ou le fonctionnement global de notre société, mais plutôt sur
les  solutions  déjà  existantes  ou  imaginéesà  ces  mêmes  problèmes,  pour  lesquelles  l'assotiation  la  Graine
Indocile souhaitait expérimenter, pratiquer et promouvoir autant que possible.
L'association La Graine Indocile a  été  créée en novembre 2009 dans le village de Bras  (83).  Les membres
fondateurs, originairement installés plus au Sud du département, ont choisi Bras et la Provence Verte pour ses
ressources en eau et son foncier plus abordable.

23) OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Expérimenter et promouvoir des alternatives pour une autonomie durable. 
-Montrer comment rendre des lieux productifs et accueillants pour un maximum de biodiversité.
-Montrer comment régénérer des sols épuisés tout en produisant de l'alimentation.
-Préserver la diversité variétale des plantes.

Les objectifs ont évolué depuis la création de l'association. Au début il  s'agissait  également de produire et
distribuer  des  paniers  de  légumes.  Actuellement  l'association  souhaite  que  les  personnes  bénéficiaires
produisent elles-même une partie de leur alimentation ; et les autres légumes produits servent principalement
au repas collectifs lors de stages et formations.

24) ACTIONS MISES EN ŒUVRE
- Les activités de l'association se tournent beaucoup autour du jardinage, l'écoconstruction, et la création de
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liens sociaux.
- Elles ont principalement lieu sur le terrain d'un des membres : le « jardin associatif du Grand Jas » (4100 m² de
terrain).
- L'association dispose d'un jardin collectif et d'un poulailler partagé. 
- Le jardin a été pensé et réalisé selon une approche permaculturelle.
- Création d'un conservatoire vivant de semences anciennes reproductibles.
- Réalisation de formations, stages et chantiers participatifs en agroécologie, permaculture et écoconstruction.
-  Organisation  d'événements  ponctuels :  repas  partagés  et  journées  de  rencontre  au  jardin,
conférences/projections/discussions autour de l'écologie et de la permaculture organisés dans la salle des fêtes
ou le cinéma de la commune.
- Animation d'ateliers périscolaires avec les enfants du village pour leur faire découvrir la biodiversité et les joies
du jardinage naturel.
-  Participation  à  des  événements  extérieurs  et  réalisation  de  conférences  à  cette  occasion.
- Réalisations d'articles informatifs et/ou tutoriels et de vidéos sur le site internet de l'association.

Les actions évoluent en fonction des moyens, mais surtout des envies et des disponibilités des adhérents.
Nos événements visent généralement un public désireux de découvrir la philosophie permaculturelle et de se
former aux diverses stratégies qui en découlent, pour une application professionnelle, à la maison, en famille...

25) RESULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS MISES EN
ŒUVRE

-Plantation  de  nombreux  arbres  fruitiers  (plus  de  700  plantes  vivaces,  dont  plus  400  variétés  fruitières
différentes).
-Les formations et stages sont très rapidement complets. Différentes formules ont été proposées à ce jour,
dont de nombreuses journées et demi-journées thématiques, 6 week-ends, 3 stages de 6 jours et 4 Cours
Certifiés de Permaculture (12 à 14 jours). Le nombre de participants pour chaque formation est limité à 15 ou
20. Environ 450 personnes ont été formées depuis 2012.
3  conférences  animées  lors  d'événements.
-  Réalisation  d'ateliers  auprès  d'enfants  (5  à  11  ans),  3h  par  semaine  depuis  2014.
- Le jardin collectif est entretenu par 3 membres (+ visiteurs et stagiaires). Le poulailler est géré par 4 familles.
- 200 membres environ. 2 salariés (20h). Le nombre de membres actifs / bénévoles est très variable (5 à 15).
- L'accent mis sur l'aspect pédagogique semble répondre à la demande des adhérents. Le public de l'association
(et de la permaculture en général) se diversifie sans cesse (tous âge et origines sociales).

26) ORIGINALITE DU PROGRAMME
Démarche de sensibilisation accompagnée d'exemples et d'actions concrètes largement diffusés. Les membres
de l'association appliquent les méthodes permaculturelles et utilisent les « apparentes contraintes » du terrain
(ou du collectif) en leur faveur. Quelques originalités :
-  production  alimentaire  :  cultures  multi-étagées,  très  diversifiées  et  peu  onéreuses,  en  associant  arbres
fruitiers, buissons à fruits, légumes vivaces, zones sauvages, zones aquatiques et élevages. Privilégier le semis
de noyaux pour une production d'arbres fruitiers gratuits et complètement autonomes.
- habitat : utiliser des matériaux locaux et quasiment gratuits pour construire, isoler et chauffer :  terre du
terrain, paille de blé, vitres de récupération...
- organisation : notre association fonctionne de façon horizontale, sans président. Tous les membres actifs sur
un projet ont le même pouvoir d'expression. Toute décision est prise au consensus.

27) PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Partenariats financiers :
Une aide de l'état permet le financement de 2 postes salariés. Les ateliers périscolaires sont financés par la 
mairie de Bras.
Partenariats fonctionnels :
Association Bzzz (plantations au rucher), L'Université Populaire De Permaculture, Brin De Paille et Terre Paille & 
Cie (stages coorganisés), Naturelles Balades (sortie naturaliste coorganisée), Cobionat Biocoop (formation 
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coorganisée), Mairie de Bras (prêt de salles communales).

28) RETOUR D’EXPERIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme

(1) Le terrain contient des zones régulièrement inondées.
(2) Les bâches disponibles dans le commerce pour les serres ont une durée de vie assez courte (5 ou 6 ans).
(3) D'innombrables constats peuvent être perçus comme des problèmes. Mais l'un des principes de la 
permaculture est : « le problème est la solution », c'est-à-dire que tout « problème » est en réalité une solution
à un autre problème.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) Planter sur des buttes les arbres qui n'aiment pas avoir les racines dans l'eau.
(2) Refaire une nouvelle serre bioclimatique en utilisant des matériaux plus durables et de récupération.
(3) Une serre enterrée qui s'inonde peut se transformer en mare, une invasion de ronces est une aubaine pour 
semer des noyaux, un insecte ravageur est en réalité une proie de choix pour quantités d'autres animaux, etc., 
etc.

Améliorations futures possibles
-Éventuellement faire de la pisciculture étant donnée la biodiversité de la mare.
-Utiliser à terme la biomasse du jardin et devenir autonome en paillage
-Système de « poulailler serre » qui permettra de garder la chaleur des poules pour chauffer les plantes en 
serre (et vice-versa).
- récupérations et stockage d'eaux pluviales.
- micro-installation éolienne et/ou solaire pour les faibles besoins électriques du jardin.
- acquisition d'une nouvelle parcelle à transformer en forêt comestible.
- diversification des ateliers proposés grâce aux compétences des adhérents.
- etc.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-« Qui va piano va sano » est la seule façon pour la Graine Indocile d'avancer efficacement sans s 'éparpiller ou 
s'épuiser. 
-Respecter le rythme de chacun des membres du projet. 
-Écouter activement et régulièrement les attentes de chacun. 
-Fonctionner de façon horizontale et placer la bienveillance au centre de tous les échanges. 
-Considérer chaque échec comme un enseignement et remanier sans cesse le projet en fonction des membres 
qui le portent. 
-Se méfier des recettes toutes faites.

Idée  de  sujet(s)  de  recherche  fondamentale  ou  appliquée,  utile(s)  pour  le  présent
programme

Pour comprendre son environnement : éthologie, plantes bio-indicatrices...
Pour l'autonomie énergétique notamment : ingénierie écologique pour l'amélioration des systèmes de 
production et de stockage.
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Annexe AQ - Fiche RESOLIS 41 : Route des Saveurs et des Savoirs 

ROUTE DES SAVEURS ET DES SAVOIRS

RESUME (50 mots maximum) 
Les deux territoires du Queyras et du Guillestrois se sont regroupés pour valoriser ensemble les produits locaux 
et l'artisanat, dans une perspective de développement économique durable et de promotion touristique.

AUTEUR(S)

Nom : DUPONT
Prénom : Benjamin
Fonction: Chef de projet Espace 
Valléen du Guillestrois / Queyras
Adresse email: 
Benjamin.DUPONT@guillestrois.c
om 

Fiche rédigée par (à préciser si 
l’auteur n’est pas le rédacteur de 
la fiche): ENTRETIEN RESOLIS 
(entretien téléphonique 13 juillet)

PROGRAMME

Date de démarrage : 2013

Lieu de réalisation : Guillestrois - 
Queyras
Budget : 150 000 €

Origine et spécificités du 
financement : 80% financement 
public
Communauté de communes du 
Guillestrois, Office de Tourisme du 
Queyras et Centre de l’Oralité Alpine 
(Conseil général des Hautes-Alpes)  

ORGANISME

Nom : Route des saveurs et 
savoirs
Adresse postale : Communauté
de Communes du Guillestrois 
et du Queyras – Passage des 
Ecoles – BP12 – 05600 
GUILLESTRE
Tél. : 04 92 46 04 62 - Fax : 
Logo de l’organisme : 

Site internet : 
http://www.guillestrois.com/in
dex.php/Route-des-Saveurs-
%26-Savoirs?idpage=85
Nombre de salariés : environ 
140 (après fusion au 01/01/17)
Nombre de bénévoles : 0
Nombre d’adhérents : 62 
artisans et producteurs 
agricoles

10)ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
La route  des saveurs  et  des  savoirs  s'articule  sur  16 communes de montagne et  permet  de découvrir  les
richesses  à la  fois  culinaires,  agricoles et  artisanales des  deux territoires voisins que sont le  Queyras  et  le
Guillestrois. 

Face à la demande importante de nombreux touristes souhaitant acheter des produits locaux, des projets de
recensement des producteurs, artisans et commerçants de la zone avaient été menés sur le territoire, que ce
soit par le Parc Naturel Régional ou par les groupements d'artisans et commerçants eux-mêmes.

Souhaitant aller au delà d'un annuaire à destination des touristes, en 2013, la communauté de commune du
Guillestrois et l'Office du tourisme ont lancé le projet Route des Saveurs et des Savoirs. L'objectif était d'intégrer
les données de ces « annuaires » à un projet plus large, mis en place grâce au programme européen LEADER.
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11)OBJECTIFS DU PROGRAMME
-Valoriser les savoirs faire et produits locaux auprès des touristes mais aussi de la population locale
-Proposer des activités alternatives aux touristes
-Augmenter le CA de chaque artisan et producteur
-Faire en sorte que les membres du réseau se renvoient les clients entre eux

12)ACTIONS MISES EN ŒUVRE
CONSTITUTION DE L'OFFRE
-Un chargé de mission a été recruté pour la mise en œuvre du programme (travail d'un an et demi à temps
plein avec deux financeurs principaux : Communauté de commune, et office du tourisme du Guillestrois)
-Réalisation d'un état des lieux (avec un benchmarking important : « Route de la lavande », « Route des savoir-
faire de L'oisans », etc.)
-Intégration des données existantes du PNR et de l'Office du Tourisme
-Sélection des producteurs, artisans et commerçants validée par le comité de pilotage (principal critère : vente
directe + ouverture de l'activité au public)

-Structuration d'une offre d'ateliers et de stages chez les producteurs et artisans
-Intégration  de  la  démarche  de  l'office  du  tourisme  de  Guillestre  avec  les  « ateliers
consommacteurs » impliquant la fabrication chez l'artisan (ateliers qui existent depuis 2011/2012 et qui ont
reçu le prix de l'innovation touristique de la région PACA)
-Des groupes techniques ont été mis en place dans le cadre du groupe de travail de Carine Pionetti, ethnologue,
« qui avait pour mission d’identifier les producteurs, leurs savoir-faire et les circuits de vente sur ce territoire ;
l'ethnologue a organisé des ateliers participatifs avec les professionnels dans le but de faire émerger des pistes
en matière de production, de commercialisation, de valorisation des produits mais également en matière de
mise en réseau ».

COMMUNICATION
-1 soirée ouverte au public organisée
-Réalisation de 3 supports d'expositions : exposition extérieure, montage sonore audio – POM (petite œuvre
multimédia) réalisée par le Centre de l'oralité alpines, photographies.
-Éditions de plusieurs supports pour le grand public : cartes, livrets, etc.
-Prise de contact avec des agences de presse (Belgique, Luxembourg, etc.)
-Le rapport de l'ethnologue a été rendu public
-Réalisation d'un film en 2014 disponible sur le net et diffusé dans les offices de tourisme et lors d'évènements

ANIMATION DE RESEAUX
-Forte  mobilisation  des  membres  du  réseau  pour  les  amener  à  travailler  ensemble  afin  d'instaurer  une
dynamique
-Participation conjointes à des foires, salons, etc. afin entre autre de faire baisser les coûts liés à la participation
aux différents événements.

13)RESULTATS  ET  IMPACTS,  QUANTITATIFS  ET  QUALITATIFS,  DES  ACTIONS  MISES  EN
ŒUVRE

-Au total ce sont 62 artisans et producteurs intégrés à la démarche.
-Les artisans et producteurs qui ont participé au travail ethnologique et au film ont vraiment apprécié que les
institutions valorisent leur travail et qu'on leur donne la parole.
-20 000 exemplaires du livret ont été écoulés (la moitié du stock)
-40 000 exemplaires de la carte écoulé en 2 ans (2 éditions)
-Participation à de nombreux salons et foires, dont 4 ou 5 d'ampleur nationale : Salon de la randonnée dans le
nord de la France, Salon de produits locaux, salon Prim'vert à Lyon, salon de l'artisanat à Grenoble, etc.
-Présence aux foires et marchés locaux (une quinzaine par an, et cette activité se poursuit encore aujourd'hui)
-Prêt de l'exposition pour de nombreux événements (organisés par les comités des fêtes) 
-Sensibilisation non seulement des touristes mais aussi des habitants qui pensaient connaître leur territoire
mais qui n'étaient pas forcément au courant de toutes les activités et produits disponibles près de chez eux
-Bien qu'il n'y ait plus de financement à ce jour et que plus aucune personne est en charge de l'animation, le
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projet continue en partie et a été mis à jour récemment (deux nouveaux artisans ont intégré le réseau et les
cartes ont été rééditées)
-Les  agents  ont  essayé  de  travailler  avec  les  comités  des  fêtes  pour  maintenir  la  dynamique  et  le  volet
animation/événementiel afin qu'ils reprennent et diffusent les contenus.

14)ORIGINALITE DU PROGRAMME
L'originalité de ce projet réside aussi bien dans le fond que dans la forme. La mutualisationd'un ETP (Équivalent
Temps Plein) entre deux structures co-employeuses a permis de faire avancer le projet et au niveau du fond : le
travail ethnologique réalisé a été un apport supplémentaire aux offres habituelles. Les porteurs de projet ne
voulaient pas avoir uniquement une lecture touristique, ils voulait apporter du contenu et faire en sorte que les
artisans eux memes montrent leur savoir-faire. Ce travail a permis d'apporter différentes lectures au niveau de
l'artisanat d'art, de la réalisation des produits locaux,  et de montrer un peu plus en profondeur le travail des
hommes et des femmes qui vivent sur le territoire.

15)PARTENARIAT(S) DEVELOPPE(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
Europe, Conseil Départemental des Hautes Alpes, Communauté de commune, Office du tourisme, Producteurs,
artisans, commercants, Centre de la ruralité alpine,  chercheurs, Comité des fêtes etc.

16)RETOUR D’EXPERIENCE

Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en œuvre du programme
(1) Parfois tous les producteurs n'étaient pas disponible pour se déplacer sur des Salons.
(2) Après la fin du projet, les producteurs ont continué à aller sur quelques événements mais ont du mal à se
coordonner eux même car cela nécessite beaucoup de temps.
(*) Implication des membres du réseau : sur les 62 producteurs, une quinzaine sont très actifs et s’investissent
dans le projet. Les autres bénéficient des brochures mais ne peuvent pas s'investir pour des contraintes de
temps (souvent ce sont des personnes qui sont seules à gérer leurs activités)
(*)  Freins  institutionnels  liée  aux  lourdeurs  administratives  ainsi  qu'au  changement  d'habitude  parfois
nécessaire pour faire travailler deux structures ensemble.

Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles
(1) La confiance au sein du réseau a permis le fait que les producteurs fournissait des produits à l'animateur sur
le Salon sans être présent.
(2)  Il  faudrait  au  moins  une  personne,  1  jour  par  semaine,  pour  faire  en  sorte  qu'ils  travaillent  sur  des
événements ensemble

Améliorations futures possibles
- Animation du réseau avec éventuellement 1 personne en charge de l'animation 1 jour par semaine ?
- Travailler avec les restaurateurs qui utilisent déjà les produits locaux (et qui disposent du guide pour montrer à
leur clients)
-Travailler  en  collaboration  avec  d'autres  marques  existantes  sur  le  territoire  (Marque  Parc,  Label  Pays
Gourmand, etc.)
-Les groupes de Les groupes de travail ont fait ressortir des problématiques similaires entre l'artisanat d'art  :
mélanger les deux serait très riches.

Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition
du programme 

-Certains membres du réseau très moteurs : très bénéfique pour le groupe
-Dynamique de réseau lancée grâce à 1 ETP.
-Se regrouper pour participer aux Salons afin de pouvoir payer les frais d'inscriptions parfois très élevés

Idée de sujet(s) de recherche fondamentale ou appliquée, utile(s) pour le présent

programme
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