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Introduction
Dans le cadre d’un partenariat entre le Pays Pyrénées-Méditerranée et l’Université
de Perpignan Via-Domitia, un travail de coopération scientifique et pédagogique est mené
pour étudier les dynamiques territoriales afin de mettre en place un système alimentaire
local en Pays Pyrénées Méditerranée.
Pour cela, nous définirons quelques notions relatives à la compréhension des
systèmes alimentaires locaux, nous étudierons les politiques publiques menées en faveur de
leur mise en place, nous ferons un état des lieux du territoire du Pays Pyrénées
Méditerranée et nous verrons enfin des retours d’expériences sur d’autres territoires.
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Partie 1 : Définitions et politiques publiques
Cette première partie sera consacrée à l’analyse et la compréhension des systèmes
alimentaires locaux. Nous allons voir quelques notions utiles à la compréhension d’un
système alimentaire local, faire un historique de la reterritorialisation de l’agriculture et voir
quelques dispositifs mobilisables pour mettre en place un système alimentaire local.

I.

Quelques définitions

1. Qu’est-ce qu’un système alimentaire local ?
Un système alimentaire local est un mode d’organisation de l’alimentation à l’échelle
locale, allant de la production jusqu’à la consommation, impliquant les acteurs privés,
publics et la société.
Le système alimentaire local à plusieurs appellations. Chaque appellation renvoie à
un mode de fonctionnement différent du système alimentaire local ou une délimitation
différente de l’espace local. Ces appellations sont parfois utilisées de manière
interchangeable pour nommer le même phénomène.

a. Le système agroalimentaire localisé (SYAL)
Les SYAL sont une forme d’organisation agroalimentaire à une échelle spatiale
donnée (Munchnik et al., 2010).
Ils ont pour caractéristiques :
-

La valorisation des produits locaux basée sur des spécificités territoriales (liés aux

hommes, aux produits ou à leurs institutions) ;
-

Un territoire défini par les caractéristiques et le fonctionnement du secteur agro-

alimentaire, c’est-à-dire par la production et la transformation (un espace discontinu)
(Giraud, 2014) ;
-

Un ancrage territorial. L’espace des SYAL est support et référence pour des réseaux

sociaux et des formes de coordination des acteurs locaux (consolidation des solidarités
territoriales, facilite l’émergence d’une action collective) ;
5

-

Une coprésence des acteurs de la production et de la consommation. « Les

consommateurs et leurs références identitaires font partie du système localisé même s’ils
sont loin du lieu de production » (Muchnik et al., 2008 ; cité par Loudiyi, 2018) ;
-

Une combinaison des filières courtes (marchés urbains et touristiques) et longues

(les produits ne sont destinés qu’à l’échelle locale (Loudiyi, 2018).

b. Le système agroalimentaire alternatif
Les systèmes agroalimentaires alternatifs sont nés à partir des années 2000. Ils ont
pour caractéristiques :
-

Une importante dimension politique avec la résistance contre la globalisation des

systèmes alimentaires ;
-

Des mouvements politisés qui s’associent avec certaines catégories d’acteurs

agricoles (agricultures familiales, pratiques agricoles biologiques, etc.) (Loudiyi, 2018).

c. Le système alimentaire territorialisé (SAT)
Un SAT est un « ensemble de filières agroalimentaires répondant aux critères du
développement durable, dans un espace géographique, de dimension régionale, et
coordonnées par une gouvernance territoriale » (Rastoin, 2016). L’échelle régionale est à
comprendre comme la reconnexion des bassins de production ruraux avec leurs bassins de
consommation plus urbains (Rastoin, 2015, Rastoin et Ghersi, 2010 et Maréchal, 2008 ; cité
par Gatien-Tournat Amandine et al., 2016).
Les SAT comportent plusieurs objectifs qui s’inscrivent dans 5 dimensions :
-

Une dimension sociale – améliorer la qualité des produits ;

-

Une dimension géographique – élaborer les produits dans des filières de proximité ;

-

Une dimension entrepreneuriale – privilégier une agriculture familiale, réseaux de

PME, TPE (Très Petite Entreprise) agroalimentaires, circuits alternatifs de commercialisation
et mieux partager la valeur créée par une gouvernance territoriale ;
-

Une dimension technologique – inventer des 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 ;
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-

Une dimension éthique – réduire les pertes et gaspillages tout au long de la chaîne

alimentaire (Rastoin, 2016).
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Figure 1 : Récapitulatif des systèmes alimentaires locaux (Réalisé par Umut Ocalan, 2018)

2. La différence entre circuits courts et circuits de proximité
Les circuits courts constituent 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. Cette approche est critiquée car elle ne prend pas en compte la distance et
ne tient pas en compte la diversité des modes de commercialisation.
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Figure 2 : Les circuits courts (Réalisé par Eléonore Dumenil Urvoy de Portzamparc, 2018)

Les circuits de proximité répondent en partie aux critiques des circuits courts. Ils sont un
moyen de relocaliser les échanges agricoles et alimentaires au sein des territoires de
proximité, constituant des chaînes alimentaires ancrées territorialement. Ils comportent
quatre dimensions :
-

Spatiale (l’ancrage, la proximité ou la distance parcourue du circuit) ;

-

Fonctionnelle (cheminement possible entre le producteur et le consommateur,
organisation de la chaîne d’approvisionnement) ;

-

Relationnelle (notion physique, relationnelle ou symbolique. Il y a une volonté de
garantir la qualité par le rapprochement direct ou organisé entre le producteur et le
consommateur. Un lien de confiance s’installe entre le producteur et le
consommateur.) ;

-

Economique (dimension peu traitée mais entendue de manière parfois galvaudée
comme plus équitable ou génératrice de profit par la réduction du nombre
d’intermédiaires et des distances parcourues).

Figure 3 : Circuit de proximité (Réalisé par Eléonore Dumenil Urvoy de Portzamparc, 2018)
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Les circuits courts de proximité, quant à eux, sont définis légalement comme des circuits
d’approvisionnement alimentaire qui ne comptent pas plus d’un intermédiaire entre le
producteur et le consommateur, et dont les produits transitent dans un rayon jugé restreint
mais rarement défini (Praly et al., 2014).
La relocalisation de l’alimentation implique de prendre en compte la dimension
territoriale - c’est-à-dire intersectorielle - des enjeux qui y sont associés, ce qui impose une
définition des circuits courts insistant sur la dimension territoriale, c’est la raison pour
laquelle la notion de circuits de proximité est préférée.

3. Les différents types de proximité

La proximité géographique est définie par une distance (métrique, sociale,
fonctionnelle, relative par rapport aux infrastructures de transport ou aux conditions
financières des individus) (A. Torre, 2009). Elle cherche à réduire les distances qui séparent
les individus, que ce soit en termes de temps, en termes de logistiques, de coûts… La
proximité organisée est d’essence relationnelle, elle produit l’interaction à partir de deux
logiques : une logique d’appartenance (le fait d’appartenir à un groupe social ou à une
organisation) et une logique de similitude (le fait de partager des valeurs ou des
9

représentations communes). Ce type de proximité cherche à améliorer l’interaction en
termes de quantité et de qualité.
La proximité géographique influence la proximité organisée car plus des individus
sont proches, plus ils ont de chance d’entrer en relation (et de créer de l’interaction),
contrairement à deux individus distants. La proximité organisée influence la proximité
géographique car plus il y a des relations fortes, nombreuses et fréquentes entre des
individus mêmes distants, plus le transport qui les relie sera fréquent et rapide et plus son
coût va baisser.
Lorsque les deux types de proximités (géographique et organisée) sont activées, cela
crée de l’échange et donc de la coopération. C’est cette combinaison des deux proximités
qui crée des proximités territoriales. Celles-ci comportent trois dimensions (relationnelle,
fonctionnelle et économique) et la réussite des projets de relocalisation dépend de la façon
dont sont activées et mobilisées ces trois dimensions. Les proximités territoriales participent
à la construction des territoires (y compris les territoires institutionnels, l’action publique et
ses dispositifs) mais elles se trouvent aussi modifiées par les territoires. C’est ainsi que mes
choix économiques dépendent des relations que j’ai avec les autres individus par la
proximité géographique et par la proximité organisée, et ces choix économiques participent
à construire le territoire. On perçoit donc ici l’importance et le rôle du réseau dans la
construction du territoire.

4. De l’importance des réseaux
L’influence des différentes proximités sur la réussite du projet permet de comprendre
l’importance du rôle des réseaux : ceux-ci assurent la résilience et la pérennité des
exploitations (cf. schéma 4). En effet, ceux-ci offrent un soutien économique car ils offrent
aux producteurs une visibilité urbaine inédite (en créant de nouveaux espaces commerciaux
éphémères) et parce qu’ils offrent un débouché fortement rémunérateur à une petite
agriculture biologique : en tant que lieu d’écoulement de la production, les réseaux
garantissent des revenus aux petites exploitations qui ont un faible volume de production
en assurant un débouché certain et régulier adapté à de petits volumes de production. Les
réseaux mettent aussi en place des dispositifs de confiance servant d’appui au jugement
des consommateurs sur la qualité des produits en étant un espace dans lequel des valeurs
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sont partagées : les nouveaux membres bénéficient de la réputation positive des produits
vendus par les collectifs et bénéficient du capital relationnel des autres membres pour
attirer de nouveaux clients.
De plus, les réseaux renforcent ou créent des solidarités entre producteurs grâce à des
activités professionnelles et ludiques organisées hors des temps de commercialisation,
permettant ainsi de partager des connaissances et d’intégrer des néophytes au monde
agricole, mais aussi consolident des liens sociaux qui renforcent en retour les solidarités
professionnelles et cette interconnaissance encourage des pratiques sociales qui agissent
sur la pérennité des exploitations en améliorant leur efficacité économique, par exemple
acheter du matériel en commun ou le mutualiser. La plus-value des collectifs réside dans
les échanges (d’expérience, de parole, de matériel) : conférences, stages, visites
d’exploitations et voyages d’étude à l’étranger sont des sources d’inspiration de nouvelles
pratiques. Les réseaux représentent aussi un premier pont vers d’autres débouchés car la
constitution de collectifs de producteurs de natures diverses favorise la diversification des
débouchés. De plus, ils agissent comme des incubateurs de stratégies commerciales
alternatives et innovantes. Les réseaux créent donc un climat d’innovation.

Figure 5 : Le rôle des réseaux (Réalisé par Eléonore Dumenil Urvoy de Portzamparc, 2018)

II.

La reterritorialisation de l’agriculture

La reterritorialisation de l’agriculture est définie comme un mouvement de retour de
l’agriculture vers le territoire en insistant sur la nouveauté de la relation : de nouveaux
référentiels de production, de nouveaux objectifs et un nouveau lien au territoire (Rieutort
L., 2009, cité par Loudiyi, 2018). Cette notion se rapproche de celle de relocalisation
alimentaire qui se définit comme le rapprochement géographique des lieux de production et
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de consommation, et s’entend couramment sous le terme de « circuit local », par opposition
au terme de « système alimentaire globalisé » (Holloway et al., 2007).

1. L’évolution juridique et sociale
Après la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture se modernise en Europe et se
déterritorialise avec une spécialisation de l’agriculture par région en France. Le secteur
agroalimentaire se développe et la vente directe est disqualifiée dès les années 1960 par les
lois de modernisation agricole (Politique Agricole Commune ou PAC, 1962) qui
reconnaissent l’existence des coopératives à qui la mise en marché est déléguée afin de
garantir un prix aux consommateurs et aux producteurs. De ce constat, nous allons
identifier, à travers trois périodes, les dynamiques territoriales en termes de mobilisation
des ressources alimentaires locales par les collectivités et les entreprises privées, ce qui
permettra de mettre en évidence comment se sont opérées la reterritorialisation de
l’agriculture et l’institutionnalisation des systèmes alimentaires locaux.

a. La valorisation des produits agricoles : Le début des labellisations
Les années 1990 marquent le début des labellisations : la reterritorialisation de
l’agriculture qui commence en France et en Europe est surtout liée à la volonté de valoriser
les produits locaux et les spécificités territoriales, l’action collective d’acteurs locaux ou
encore la proximité territoriale entre producteurs et consommateurs. Les systèmes
agroalimentaires localisés (SYAL, cf. la partie sur les SYAL) décrivent en partie cette
reterritorialisation. On assiste alors à un changement de regard sur l’agriculture qui permet
la territorialisation des politiques agricoles. En effet, les pouvoirs publics découvrent la
multifonctionnalité de l’agriculture : ce secteur a des fonctions sociales, environnementales
et territoriales. Ils s’aperçoivent ainsi qu’en recoupant des enjeux sectoriels et territoriaux,
cela permet de mettre des réponses à des exigences sectorielles au service de projets de
développement économique territorialisé. (Cf. schéma 5) C’est la raison pour laquelle on
assiste à l’irruption d’enjeux de développement territorial dans les politiques agricoles
(Rieutort L., 2009, cité par Loudiyi, 2018).
L’action collective au niveau territorial apparaît comme une alternative à l’action
sectorielle. Cela implique de mobiliser de nouveaux acteurs : les interlocuteurs classiques du
12

développement agricole (État déconcentré, Chambres d’agriculture et organisations
professionnelles) et les territoires organisés qui mettent en œuvre les projets de circuits
alimentaires localisés à l’échelle de leur territoire.

Figure 6 : La multifonctionnalité de l'agriculture (Réalisé par Eléonore Dumenil Urvoy de Portzamparc, 2018)

Le début de la reterritorialisation de l’agriculture dans les politiques publiques
Programme LEADER (1991) : Le Programme Liaison Entre Action de Développement
de l’Economie Rurale (LEADER) permet le développement d’un territoire sur une
démarche d’appui à des stratégies multisectorielles et intégrées, et sur la base d’un
partenariat public-privé, avec la mise en place d’un Groupe d’Action Locale (GAL).
(leaderfrance.fr, Histoire de LEADER)
Loi d’orientation agricole (LOA, 1999) : Elle reconnaît la multifonctionnalité de
l’agriculture et diffuse les contrats territoriaux d’exploitation (CTE), permettant un
rapprochement entre agriculture et territoire ainsi qu’entre la production et la
consommation.
Réforme de la PAC de 1999 : Au niveau européen, la création du second pilier de la
Politique Agricole Commune (PAC) centré sur le développement rural marque une
attention de plus en plus marquée à la multifonctionnalité de l’agriculture. Elle ouvre
les financements à des acteurs non agricoles.
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b. Émergence des mouvements alternatifs et écologistes
Les nouvelles dynamiques de reterritorialisation dans les années 2000 sont le résultat
des crises alimentaires (notamment la vache folle) des années 1990, la méfiance suscitée
par les OGM et de la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. La place
de l’agriculture biologique devient plus importante dans la société et des mouvements
alternatifs et écologistes de citoyens politisés s’associent à certaines catégories d’acteurs
agricoles (agricultures familiales, pratiques agricoles, etc.). Face à ces préoccupations,
plusieurs mesures sont mises en place pour garantir des produits sains et durables (Rieutort
L., 2009, cité par Loudiyi, 2018).
Une préoccupation de la qualité alimentaire par les politiques publiques
Directive 90/220 (1990) : relative à la dissémination
génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement de 1990

volontaire

d’organismes

Loi du 13 juillet 1992 : relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE)
Décret 2002-1468 (2002) : Il fixe un seuil de 80 kms pour la commercialisation de produits
d’origine animale en vente directe et contrôle la reconnaissance de la qualité pour les
agriculteurs qui vendent leurs produits sur le marché local
Grenelle de l’environnement (2007) : Un objectif de 20% de produits locaux et 20% de
produits bio est fixé dans la restauration collective (Circulaire du 2 mai 2008 relative à
l'exemplarité de l'État en matière d'utilisation de produits issus de l'agriculture biologique
dans la restauration collective)
Plan Barnier (2008) : Il est mis en place à l’initiative du ministre de l’Agriculture et de la
Pêche. Il constitue un groupe de travail intersectoriel (qui associe l’État, des organismes de
recherche, les collectivités territoriales, les syndicats agricoles ainsi que des structures ayant
déjà l’expérience de la mise en œuvre des circuits courts) afin de stabiliser une définition
officielle des circuits courts.
Plan régional pour l’offre alimentaire (2009) : Il est mis en œuvre par les Directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAFF) dont le rôle est élargi par
les nouvelles fonctions de médiatrice et d’animatrice du territoire.
Ce plan découle du Plan national pour une offre alimentaire, sûre, diversifiée et durable.

c. Le début d’une réelle politique publique d’un système alimentaire local
La dynamique de reterritorialisation des années 2010 se fait dans un contexte de crise
cumulative qui questionne les reconnexions entre agriculture et alimentation : la crise
14

alimentaire qui a eu lieu en 2008 et qui a touché les pays à revenus moyens, la forte
croissance démographique (des estimations révèlent que la population atteindra les 9
milliards en 2050, dont 80% dans les espaces urbains) et le développement des pathologies
liées à la malnutrition, sont désormais considérés par les pays du Nord comme des enjeux
majeurs. On assiste donc à un investissement des politiques publiques pour répondre à
l’enjeu de sécurité alimentaire et à l’émergence de nouveaux acteurs : en plus des acteurs
traditionnels du marché et les acteurs de la société civile, des gouvernements locaux
(communes, intercommunalités, etc.) émergent comme acteurs engagés et légitimes. Ces
acteurs favorisent l’agriculture locale pour construire des politiques alimentaires plus
transversales, associant les différentes dimensions des systèmes alimentaires, à des échelles
infranationales (Rieutort L., 2009, cité par Loudiyi, 2018).
Institutionnalisation de systèmes alimentaires locaux
Loi sur l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF, 2014) : Une institutionnalisation des
systèmes alimentaire se met en place avec le projet alimentaire territorialisé (PAT), dont la
mise en œuvre vise un objectif de restructuration de l’économie agricole.
Les PAT cherchent à rapprocher différents acteurs (producteurs, transformateurs,
producteurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs) et à développer
l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation en consolidant les filières
territorialisées et en développant la consommation de produits de circuits courts,
notamment biologiques.
Programme National pour l'Alimentation (PNA, 2016) : Les PAT sont intégrés au PNA
comme cinquième axe prioritaire.
Le Programme National pour l'Alimentation soutient des projets d'intérêt généraux visant
à promouvoir une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous en lançant tous les
ans un appel à projets national répondant aux critères des axes prioritaires définis (la
justice sociale, l'éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, l'ancrage territorial et le patrimoine alimentaire et les projets alimentaires
territoriaux).
Les projets sélectionnés sont financés par le ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, en partenariat avec l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME), le ministère des Solidarités et de la Santé et le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET), qui sont dotés d’une enveloppe totale de 1,65 million
d'euros.
Intégrer les PAT à ce programme permet donc aux porteurs de projets de PAT de répondre
plus facilement aux appels à projets qu’auparavant (quand ils devaient s’insérer dans l’axe
ancrage territorial et patrimoine alimentaire) et donc d’obtenir des financements.
Loi Agriculture et Alimentation LAA (2018) :
1. La loi instaure 50% de produits locaux et de qualité (dont des produits biologiques)
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dans la restauration collective publique d’ici 2022 et porte un objectif de 15% de
surface agricole utile en agriculture biologique en 2022.
2. Elle met aussi en place (à titre expérimental pour une durée de deux ans) une
majoration de 10% du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires.
(Actuellement, lorsqu'une enseigne achète au producteur un produit à 1 euro, elle doit
le revendre au minimum 1 euro en rayon. Une fois la loi entrée en vigueur, ce même
produit ne pourra être revendu à moins de 1,10 €). Cette mesure vise à stopper la
destruction de valeur, de relancer la création de valeur et d’en assurer une équitable
répartition entre les divers maillons de la chaîne alimentaire mais aussi de lutter
contre la déflation des prix.
3. Toujours à titre expérimental pour une durée de deux ans, la loi encadre les
promotions et remises sur les produits alimentaires :
- en valeur (plafonnées à 34% de la valeur)
- en volume (ne pourront concerner que 25% du volume annuel écoulé)
Les promotions et remises sont destructrices de valeur (elles ne rendent pas compte de la
valeur ajoutée par chaque acteur (producteur, transformateur, logisticien, distributeur …),
elles provoquent une perte de repère chez les consommateurs vis-à-vis du juste prix des
produits et elles engendrent du gaspillage (le consommateur n’achetant pas forcément les
produits dont il a besoin). L’encadrement des promotions et remises a pour objectif de
mettre fin à la guerre des prix qui paupérise les producteurs et fragilise des pans entiers
de l’industrie agroalimentaire française.
D’après la loi, les mesures 2 et 3 permettront une rémunération plus juste pour toute
personne intervenant dans un circuit de proximité.
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Figure 7 : Evolution des politiques publiques en faveur de systèmes alimentaires locaux (Réalisé par Eléonore Dumenil
Urvoy de Portzamparc, 2018)

2. De nouveaux liens entre acteurs de la production et de la
consommation et institutionnels
Les collectivités territoriales locales deviennent des acteurs importants dans la
structuration et le développement des circuits courts et dans la mise en œuvre de systèmes
alimentaires territorialisés. Elles ont un nouveau rôle en matière d’organisation des
échanges des produits agricoles, et peuvent assumer désormais la fonction d’intermédiation
marchande dans la relocalisation des systèmes alimentaires. Elles peuvent ainsi peser sur les
choix, en matière de produits (maraîchage) et de modes de production (biologiques). De
plus, les collectivités territoriales sont amenées à exercer une fonction de médiation entre
différents publics car la requalification d’enjeux sectoriels en enjeux de développement
territorial impose de repenser la gestion des circuits courts localement et d’associer des
acteurs non agricoles à l’animation de ces démarches.
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Nous observons aujourd'hui une tendance au développement de la gouvernance multiniveaux, c’est-à-dire à l’exercice de l’autorité et à l’élaboration des politiques à plusieurs
échelons (de l’Union Européenne à l’échelle communale) et au principe de subsidiarité,
c’est-à-dire que c’est l’autorité la plus proche qui sera chargée de la mise en place d’une
action. Cette tendance s’observe notamment par des appels à projets et des financements
par les institutions. Les bénéficiaires doivent faire une démarche d’intéressement et
élaborer un projet pour bénéficier des aides.

Figure 8 : La gouvernance multi-niveaux à l'échelle locale (Réalisé par Eléonore Dumenil Urvoy de Portzamparc, 2018)

Les collectivités travaillent de plus en plus sur l’installation, la formation des
agriculteurs et sur l’intégration de nouveaux acteurs (transformateurs, restaurateurs ou
commerçants) mais les modes d’action et la prise en charge sont très hétérogènes et
relèvent encore de démarches plus ou moins expérimentales. Ces actions soulèvent des
incertitudes chez les organisations professionnelles et les collectivités territoriales. Par
exemple, sur la mise en place des circuits de proximité, les institutions désirant
accompagner ces modes de commercialisation souffrent d’un manque de repères
objectivés (des données chiffrées et des référentiels) concernant la demande et les
débouchés, qui permettraient d’évaluer leur performance et leur pérennité. Le manque de
repères objectivés empêche d’obtenir des financements permettant d’accompagner les
projets de nouvelles installations. Ces actions se retrouvent faiblement institutionnalisées et
extrêmement dépendantes des compromis noués localement avec les acteurs du territoire.
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III.

Les outils mobilisables
Il existe trois types d’outils mobilisables pour aider à monter un projet de système

alimentaire local : des outils de financement, des outils de gouvernance et des outils
d’expertise.
Les outils de financements les plus intéressants à mobiliser sont le Programme de
Liaisons entre Acteurs de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) et le Programme
National pour l’Alimentation (PNA).
-

Le Programme LEADER est financé par le Fonds Européen Agricole de Développement
Rural (FEADER). Il aide à financer à la fois les dépenses d’investissements et dépenses
de fonctionnement, et apporte aussi des mesures d’accompagnement et d’expertise.
Un Groupe d’Acteurs Local (GAL) doit être mis en place pour l’obtenir. Le Programme
Leader sélectionne sur une période de six ans, des Groupe d’Acteurs Locaux (GAL) qui
recevront une enveloppe financière basée sur leur Stratégie Locale de Développement
qu’ils ont eux-mêmes définie (payslauragais.com). Les enveloppes financières
attribuées aux GAL sont de l’ordre de 1 à 2 millions d’euros ;

-

Le Programme National pour l’Alimentation (PNA) lance des appels à projets nationaux
auxquels répondent les porteurs de projet. Il attribue en moyenne 40 000 € de
subventions par projet, mais ils sont relativement modestes et limités et ne peuvent
donc venir qu’en complément d’autres sources de financement.
Des outils de gouvernance existent pour aider à mobiliser un réseau d’acteurs,

comme le Réseau Rural National (RRN), les Groupements d’Intérêt Économique et
Environnemental (GIEE), le Regroupement de producteurs et fournisseurs et Interbio
Occitanie.
-

Le Réseau Rural National (RRN) lance des appels à propositions dont le but est de faire
émerger des dispositifs de mobilisation collective pour le développement rural. Il
apporte une aide sur des actions d’animations ;

-

Les Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) sont des collectifs
d’acteurs ruraux qui sont reconnus par l’État, ils obtiennent donc des aides de l’État
plus facilement voire plus importantes du fait de cette forte légitimité. Cette
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organisation permet une intermédiation entre les agriculteurs et la restauration
collective qui est demandeuse de grandes quantités de nourriture, en permettant
d’adapter la production à la demande et de mutualiser les ressources ;
-

Le Regroupement de producteurs et fournisseurs est une aide du FEADER à travers la
mesure « Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs » (Article
27 du Règlement de développement rural (RDR), mesure 9 des programmes de
développement rural (PDR)). Elle finance la mise en place d’un groupement de
producteurs pour s’adapter à la restauration collective (par exemple la centralisation
des ventes) ;

-

Interbio Occitanie est une association qui réunit les acteurs de la filière agricole dans le
cadre du Plan Bi’O de la région Occitanie qui fait de l’alimentation sa Grande cause
régionale 2018.
Certains outils apportent une aide concernant l’expertise du projet : ils aident son

élaboration et sa maîtrise d’œuvre. C’est le cas du Compte d’Affectation Spéciale pour le
Développement Agricole et Rural (CASDAR) qui apporte un conseil et un appui aux
personnes souhaitant développer des projets de transformation ou de vente de produits via
des circuits de proximité. Le CASDAR lance des appels à projets dont les objectifs peuvent
être de produire des résultats opérationnels sous une forme facilement communicable
comme des outils (ex : des fiches-conseil) pour les accompagner et les conseiller afin de
développer un débouché fiable, pérenne et rentable et d’ajuster l’offre et la demande.
Pour terminer, des outils quelque peu marginaux (par le caractère limité des
montants accordés et par la relative difficulté pour les obtenir) méritent d’être relevés : le
Fonds de Soutien à L’investissement Local (FSIL) et les Dotations d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR), le Plan national santé environnement (PNSE) et l’ADEME.
-

Le Fonds de Soutien à L’investissement Local (FSIL) et les Dotations d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) aident à financer des dépenses d’investissement de travaux
(ex : un bâtiment...) et des dépenses de fonctionnement peuvent être envisagées. Son
montant total s’élève à 1,2 milliard d’euros qui sont répartis entre les différents
départements ;
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-

Le Plan national santé environnement (PNSE) permet de cofinancer des actions de
prévention, d’éducation et de sensibilisation dans les champs de la santé et de
l’environnement en lien avec l’alimentation. Les appels à projets sont lancés par l’ARS
en partenariat avec la DREAL et la DRAAF. Il aide à financer des dépenses de
fonctionnement (dont animation et coordination), des dépenses en communication et
des dépenses en accompagnements et expertises. Cependant, les possibilités de
financement dépendent de la volonté et des moyens des ARS et de la DREAL et les
contraintes budgétaires de l’ARS réduisent nécessairement le nombre de porteurs de
projets pouvant être accompagnés ;

-

L’ADEME lance des appels à projets régionaux sur la thématique du gaspillage
alimentaire, qui permettent d’obtenir un accompagnement global (appui technique,
méthodologique et financier) ou ciblé sur une thématique directement liée au PAT
(comme le gaspillage alimentaire). Cependant, la sélectivité de l’accompagnement, le
caractère limité des subventions et la variabilité des aides en fonction des régions rend
cette aide assez marginale.

Figure 9 : Une sélection des dispositifs mobilisables (Réalisé par Eléonore Dumenil Urvoy de Portzamparc, 2018)
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IV.

Que retenir sur les systèmes alimentaires locaux ?

Un système alimentaire local est constitué d’acteurs privés, publics et de la société civile,
qui travaillent ensemble pour mettre en place un système alimentaire dans leur territoire.
Nous avons vu l’évolution de la reconnaissance et de la mise en place progressive des
systèmes alimentaires locaux. D’abord mis en place pour valoriser les produits locaux, ces
systèmes ont ensuite garanti une bonne qualité d’alimentation et un faible impact
écologique. Enfin, avec le changement climatique, l’augmentation de la population
mondiale et la difficulté de pérenniser nos modes de consommation, les pouvoirs publics,
après avoir accompagné les systèmes alimentaires locaux, se sont saisis du sujet ;
notamment en les institutionnalisant avec les projets alimentaires territoriaux (PAT).
Nous avons aussi vu que la réussite d’un système alimentaire local passe par une
proximité territoriale, c’est-à-dire que des individus présents sur un même territoire,
partageant des valeurs communes et entretenant des relations fortes, nombreuses et
fréquentes, sont plus à même de créer des projets ensembles, facteurs de développement
territorial, et génèrent ainsi de l’activité économique. Cette proximité passe par la création
de réseaux solides et ceux-ci permettent la résilience et la pérennité des exploitations tout
en étant créateurs d’un climat d’innovation.
Un système alimentaire local peut se comprendre comme un système d’acteurs qui
s’organisent en réseau et qui coordonnent une action innovante d’organisation de l’offre et
de la demande alimentaire sur un territoire local.
⇨ Une initiative localisée ;
⇨ Des outils de financement, de gouvernance, et d’expertise ;
⇨ Une gouvernance locale fondée sur la proximité des acteurs.
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Partie 2 : Etat des lieux sur le territoire du Pays Pyrénées
Méditerranée
Introduction

L’objectif de cette partie de l’étude est de produire un diagnostic des actions et des
pratiques existantes en portant une attention particulière au thème de la restauration
collective, que le Pays Pyrénées Méditerranée souhaite accompagner plus spécifiquement.
La démarche d’enquête est le moyen privilégié pour intégrer cette logique
d'identification du phénomène, de ses enjeux et potentialités. Mêlant les approches
quantitatives et qualitatives, la méthodologie s’est appuyée sur:
- la collecte de données, études et productions disponibles sur le territoire, qui constitue le
cadre général de l’objet d’étude ;
- l’identification des acteurs et des formes de circuits alimentaires existants, afin d’établir
une base empirique de l’enquête
- la révélation des pratiques et des observations des acteurs représentatifs enquêtés par
entretiens ou questionnaires.

23

Contexte général de l’objet d’étude
Dans le cadre du « Pacte pour une alimentation durable en Occitanie » une
consultation citoyenne a été menée du 15 octobre au 15 novembre 2018.

Concernant les critères déterminant leurs achats de
produits alimentaires, 18% des enquêtés ont défini la qualité
comme premier choix. Le fait que les produits soient d’origine
locale ou régionale a ensuite été plébiscité à 16% - ex aequo
avec le choix du bio. Enfin le prix atteint les 12% également ex
aequo avec la fraîcheur.

Ce classement traduit donc les nouvelles conceptions des consommateurs qui
placent l’origine et la qualité des produits avant les considérations pécuniaires; la prise de
conscience citoyenne sur la question alimentaire passe aussi par des aspirations pour des
formes de retour au local, en effet 54 % achètent souvent des produits régionaux et 78%
des enquêtés ont manifesté leur volonté de s’engager dans des initiatives locales.

Données issues de l’enquête pour le “Pacte pour une alimentation durable”, Région Occitanie, 2018

Enfin, si les grandes surfaces occupent la première place des lieux d’achats de
produits alimentaires, les marchés, commerces de proximités, magasins spécialisés en
produits bio et « circuits courts » qui s’apparentent tous les quatre à des formes de système
alimentaire territorialisé, sont plébiscités à 60 % par les consommateurs.

24

Une géographie propice et un terroir de qualité, cependant menacés
A l’échelle du département1, on compte en effet, une représentation variée des
filières et des productions agricoles avec :
-

pour les fruits et légumes, près de 700 arboriculteurs et 400 maraîchers avec des
appellations reconnues comme l’IGP “artichaut du Roussillon”, AOP “Béa du Roussillon”.

-

la filière viticole regroupe près de 2400 vignerons, ce qui équivaut à 23 500 ha dont 52%
en appellation d’origine protégée, enfin le département est le 1er producteur de vins
doux naturels au monde.

-

l'élevage représente près de 400 éleveurs. Il se pratique surtout sur les piémonts
(notamment sur les zones pastorales protégées). Le panel varié, privilégie les viandes
jeunes et est reconnue sous les marques "Fleuron" pour le bœuf, "veau de boucherie
Cerdagne Capcir", "primeur", "vedell", "rosée des Pyrénées Catalanes", et agneau El Xai.
Malgré tout la viande locale ne représente que 5% de la consommation départementale
(les habitudes des consommateurs restent plus tournées vers le bœuf et les viandes
rouges).

-

on comptabilise également 40 éleveurs laitiers, dont ⅔ élèvent des chèvres ; et une
marque collective “Les Fermiers des Terroirs Catalans”.

-

la présence littorale est un fort atout, pour autant seuls les anchois de Collioure ont une
labellisation IGP.

Que retenir concernant le Pays Pyrénées Méditerranée ?
Les données2sur le Pays Pyrénées Méditerranée montrent que l’agriculture
représente 7,8 % des activités. En effet le territoire dispose d’atouts pédologiques qui
caractérisent une forte diversité des productions et sa répartition, néanmoins entre 2000 et
2010 le nombre d’exploitations a baissé de 35%, et les surface agricoles utiles de 15%. Ce
phénomène est encore plus accru pour la viticulture, les cultures fruitières et le maraîchage.
Ainsi l’activité agricole tend à se concentrer sur de grandes exploitations en dépit de
1
2

Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales
Pays Pyrénées Méditerranée Evolution des chiffres clés : 2000-2010
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l’héritage d’une structure de petites et moyennes unités de production agricole qui
caractérisait l’ensemble du Pays.

L’enquête localisée

L’étude réalisée à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée s’est basée sur deux
volets. Le premier est un volet quantitatif, celui-ci consiste en un questionnaire qui vise à
fournir des données brutes comme le nombre de communes dont les établissements
scolaires sont en cuisine autonome. Celui-ci a été envoyé à toutes les communes du Pays,
ainsi qu’aux institutions notables (ex : Hôpital de Thuir) ainsi qu’aux Communautés de
Communes.
Le second est un volet qualitatif, pour lequel nous avons dans un premier temps
identifié les acteurs qui entrent en jeu dans les systèmes alimentaires sur le Pays, que nous
avons ensuite définis en 4 catégories d’acteurs afin de pouvoir les identifier et pouvoir
réaliser un travail d’enquête exhaustif dans la chaîne de production et de distribution
alimentaire.
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Consommateurs

Intermédiaires

Producteurs

Institutions

Population
Habitants
Usagers

Revendeurs
Distributeurs
Transformateurs
(transporteurs)

Agriculteurs
Eleveurs

Elus
Chambre d’agriculture
Labels

Besoin
Demande
Revendications
Stratégie d’achat

Organisation
Localisation
Moyens logistiques

SAU (localisation)
Débouchées

Programme
Dispositif
Projets
Aides financières

Restauration
collective

Recueil de données quantitatives et qualitatives

Les prises de contact ont été effectuées par deux méthodes. La première,
directement à partir d’internet, comme un consommateur cherchant à se renseigner aurait
pu le faire. La seconde, à partir des premiers contacts fournis par les acteurs du territoire,
comme le Pays Pyrénées Méditerranée, ainsi que les contacts fournis par les premiers
acteurs contactés.

27

I.

Un inventaire des circuits courts
Afin de mieux comprendre l’organisation de l’offre alimentaire sur le territoire. Nous

nous sommes attachés à définir les pratiques et procédés de ventes correspondant à des
circuits de proximité. Nous avons distingué ces types de commercialisations locales en trois
catégorie : la vente directe, la vente itinérante et les boutiques collectives, et enfin les
ventes avec intermédiaire et/ou transformateurs.

1. La vente directe

Localisation de formes d’initiatives en faveur de la vente directe

Données issues de l’annuaire CIvamBio 66 et le petit guide « consommez local ! » de la Chambre d’Agriculture 66, consultées en
novembre 2018.

Sur le territoire de Pays Pyrénées Méditerranée on recense :
 11 marchés bio
 5 marchés de producteurs de pays
 2 AMAP
 3 « Ruche qui dit oui »
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a. Le réseau Bienvenue à la Ferme
Créée en 1988 par des agriculteurs, “la mission du réseau est de faciliter la
consommation quotidienne de produits fermiers, via 4 canaux de distribution : la
vente directe sur la ferme, dans les marchés, dans des magasins de producteurs
ou via des drive fermiers.”

b. Les marchés des producteurs de Pays

Marchés des Producteurs de Pays est une marque des Chambres d’agriculture. Ces
marchés réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés
dans le respect d'une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur :
● la qualité fermière des productions,
● des produits locaux, de saison et des spécialités de pays
● la qualité des pratiques de production et transformation,
● un contact direct avec le producteur,
● une transparence sur les pratiques agricoles.
Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la
richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d'acheter les
meilleurs produits locaux "à la source".

c. Les AMAP
Une AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne. Elle
met en relation les producteurs avec les consommateurs en définissant un prix et une
quantité de produits à échanger sur une période convenue. L’objectif est de privilégier la
qualité, par la connaissance de l'origine des produits, et le soutien à l’activité d’un
agriculteur quels que soient les aléas auxquels il peut être confronté. Les AMAP ont donc
une vocation de valorisation agricole, et une dimension équitable. Par sa configuration,
l’AMAP s’applique particulièrement au maraîchage et la polyculture, malgré des situations
variées (en termes de type de production, de part de la production dédiée aux paniers, et de
mode de retrait de ces derniers par les consommateurs). Les personnes rencontrées, nous
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ont montré une implication forte dans ces circuits qui reposent essentiellement sur le
bénévolat, et donc suppose la capacité ày dédier un temps spécifique sur l’activité en tant
que telle.

d. La ruche qui dit oui
La Ruche qui dit oui est une entreprise qui promeut “le circuitscourt convivial et connecté”, suivant le modèle de l’AMAP elle permet au
consommateur d'acheter en ligne quand il le souhaite des produits locaux
et de les retirer à un lieu donné, ce qui lui permet également de
rencontrer le producteur. Le procédé de commande et d’échange sur une
plateforme internet (qui est donc géré par l’entreprise) donne à ce circuitcourt une dimension relative à un drive, et qui présente des avantages en
termes de facilitateur et de rapidité de communication. Cette formule fait
de la plateforme et du service mis à disposition par l’entreprise un
intermédiaire.
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2. La vente itinérante et les boutiques collectives
a. Les commandes de caissettes de viandes
La coopérative catalane de viande et bétail, a mis en place un système de vente par
itinérance de ces produits de la marque
“Saveur des Pays Catalan”. Les commandes se
font par téléphone, et la livraison tous les 15
jours, sur différents points de rendez-vous qui
au sein du Pays Pyrénées Méditerranée sont :
le parking de la Cave coopérative de Thuir, le
parking des Tins de Céret, le parking de la
mairie à Argelès et plus ponctuellement au
Boulou et à Prats-de-Mollo.
Photo : Saveurs du Pays Catalan

b. Le point de vente collectif saisonnier d’Argelès sur Mer

Paysans de la Terre et de la Mer est une association qui regroupe des
agriculteurs(trices),

des

pêcheurs,

des

viticulteurs d'Argelès-sur-Mer.
En juin 2018 l’association a inauguré son point
de vente collectif saisonnier. Il permet aux
consommateurs de déguster et d’acheter
directement sur place des produits (vins,
poissons, viandes, légumes, fromages, huiles
d’olives) 100% locaux.
Photo : site “paysans-mer-terre.org”.

31

3. Les magasins spécialisés et les surfaces commerciales
Les grandes et moyennes surfaces ont recours également à la production locale, qu’elles
mettent de plus en plus en valeur dans leurs stratégies. Cependant les exigences et critères
de sélection restent stricts et la marge de négociation limitée.
D’autres enseignes, comme Biocoop ou MaCoop basent la sélection de leurs produits sur
des critères de qualité, de proximité et une connaissance des producteurs, les formes de
circuits-courts y sont donc mis en valeur.

32

II. La demande locale : l’enjeu de la restauration collective

Nous décidons de nous focaliser sur la question de la restauration collective,
identifiée comme un point important dans le développement d’un circuit alimentaire local.
Portée par les pouvoirs publics, ce type de restauration collective est là où les autorités
publiques auront un levier d’action plus efficace tout comme où la question de la rentabilité
financière est la moins contraignante. De plus, la question touche les enfants, un travail
pédagogique sera efficace car relayé par les établissements scolaires. De plus, les parents
seront indirectement impliqués, soucieux du bien-être de leurs enfants.

1. L’organisation de la restauration collective scolaire

source : Entretien Chambre de l’agriculture 66, novembre 2018

L’organisation de la distribution des repas au sein du Pays s’organise selon le schéma
d’acteurs présenté ci-dessus. Chaque niveau institutionnel est responsable pour la cuisine
des établissements scolaires dont il a la charge. On peut distinguer les lycées gérés par la
Région des deux autres. Les lycées sont principalement dans une situation ou leur cuisine
est propre, c’est à dire en auto-cuisine indépendante dans la gestion et dans
l’approvisionnement des ingrédients. Les collèges dépendants du Département des
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Pyrénées-Orientales quant à eux font partie en grande majorité de l’UDSIS. L’UDSIS (Union
Départementale Scolaire et d'intérêt social) est un syndicat mixte qui a pour objet
d’intervenir dans des missions de service public notamment dans le cadre du temps scolaire
et périscolaire, à savoir les services publics de la restauration collective…” (source:
https://udsis.fr/). C’est l’UDSIS qui s’occupe de la production des repas et qui se charge de
leur livraison en liaison froide à l’ensemble de ses cuisines satellites. Il est à noter que le
Département impose aux nouveaux collèges d’adhérer à l’UDSIS. La restauration des écoles
primaires dépendantes des communes s’organise de la même manière mais cette fois-ci par
le SIST qui est le Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transports de Perpignan
Méditerranée. Le SIST contrairement à l’UDSIS n’assume pas la fabrication des repas et a
délégué cette mission à Elior un grand groupe de restauration et de services associés
français.

2. Dominance de la cuisine centrale au sein des syndicats de restauration
scolaire
Les lycées qui sont en cuisine propre sont soutenus par la Région qui promeut
l’intégration de produits bio et issus de circuits courts par des mesures de subvention. En
effet, la Région a décidé de subventionner les repas à hauteur de 0,16 cts si ceux-ci
respectent la part de 20% de Produits de Qualité de Proximité (dont au moins 40% bio).
Cette mesure de subvention se voit complétée par des mesures de promotion des produits
de proximité par des campagnes de promotion de ceux-ci.

a. La complexité apparente de la restauration collective au coeur du
problème
Ce qu’il est ressorti des différents entretiens menés est qu’il existe aujourd’hui un
obstacle important dans l’intégration de produits issus de circuits courts dans la restauration
collective scolaire des collèges et des primaires notamment. Bien que la Région soit à
l’origine de mesures incitatives fortes et qui semblent prometteuses, il y a un problème sur
le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée qui est la multiplicité des acteurs gestionnaires
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des repas des établissements scolaires. En effet la restauration des différents
établissements est gérée par trois échelons différents qui sont la région, le département et
les communes. Dans le cas du Département et des communes, ceux-ci se sont organisés en
syndicats afin de simplifier au mieux la gestion de l’approvisionnement des repas.
Cependant cela crée un problème dans le fait que ces modèles ne sont pas à une échelle
capable de favoriser un contact simple et direct avec une multitude de petits producteurs
locaux en mesure de fournir les matières premières des repas. De plus, ces deux modèles
s’organisent en cuisines centrales qui fournissent les repas à des centrales de réchauffement
et demandent des volumes très importants ce qui crée une difficulté supplémentaire dans
l’organisation de l’approvisionnement des aliments. Un entretien avec le producteur d’une
AMAP confirme cette idée. Il fournit en effet ponctuellement l’école de Cabestany en
travaillant avec le chef de la cuisine de celle-ci et envisage même de formaliser ce
partenariat plus concrètement en devenant un fournisseur plus récurent. Dans le même
temps, lorsqu’il a été questionné sur une possible vente de sa production aux cuisine
centrales, celui-ci nous a affirmé ne pas avoir pu trouver un interlocuteur intéressé.

b. Un difficile contact avec les cuisines centrales pour les petits producteurs

Le même service est ainsi porté sur le territoire de PPM par trois institutions
différentes. Si le modèle adopté par la Région qui est de laisser chaque lycée en cuisine
propre est le plus propice à l’approvisionnement en produits issus de circuits de proximité,
le cas des collèges et des écoles primaires est plus complexe. En effet la gestion des repas y
est assurée par des syndicats portés par les gestionnaires de ces établissements scolaires, et
qui vont donc chercher à continuer à maintenir l’importance de ces syndicats au sein de
leurs établissements scolaires pour des raisons qui seraient de simplicité et de coûts et qui
s’organisent en cuisines centrales. Cela entraîne une plus grande difficulté pour les
producteurs d’entrer en contact, voire en négociations avec les syndicats car leur
production seule est incompatible avec les besoins largement supérieurs des cuisines
centrales. Les entretiens ont en effet fait comprendre que la volonté d’intégrer des produits
de qualité dans les établissements en cuisine propre passe surtout par la volonté du chef de
cuisine de travailler avec les petits producteurs locaux dans une logique de proposer des
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repas de qualité. Dans le même temps les cuisines centrales, dans une logique plus
fonctionnelle, se concentrent sur leur objectif de réussir à fournir tous les repas demandés,
et préfèrent s’assurer des fournisseurs sûrs et passent donc par des circuits
d'approvisionnement des aliments classiques (marché de gros).

3. Résultats du questionnaire envoyé aux communes
Pour rendre cette analyse plus explicite, nous avons réalisé une série de cartes
géographiques. Ces représentations de l’espace étudié nous ont permis de mettre en valeur
l’étendue du Pays, de localiser les réponses obtenues afin de mieux comprendre
l’organisation de la restauration collective dans le Pays Pyrénées Méditerranée.

Toutes les communes ayant répondu au questionnaire sont en cuisine centrale à
l’exception de Villelongue dels Monts où il existe à la fois, de la restauration collective en
cuisine centrale et en cuisine propre. La quasi-totalité (80%) des établissements ne font que
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réchauffer les repas. Cependant à Tresserre et Villelongue-dels-Monts, une partie des repas
est préparée sur place.

Plus des ¾ des communes n’ont aucune stratégie de traitement des surplus des
repas et les jettent. Les communes de Montesquieu des Albères, Saint-Génis des Fontaines,
Passa et Saint-André ne comptent pas changer de démarche tandis que le reste de ces 10
communes seraient favorables à un changement de procédés. Il serait également important
de signaler que certaines collectivités à l’instar de Banyuls dels Aspres, Villelongue-delsMonts, Collioure et Ortaffa traitent la moitié ou la totalité des surplus (compostage ou
alimentation pour les animaux en collaboration avec des associations locales). Ces
communes sont également engagées dans des démarches pour limiter le surplus en
sensibilisant les enfants dans les écoles ou en faisant des commandes exactes de repas.
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Les communes ont adhéré à la cuisine centrale depuis la création de restauration(s)
collective(s), en général la cantine scolaire, dans leur territoire. Celle-ci était le seul choix à
leur disposition. Huit collectivités locales sont en cantine centrale car elles la jugent
pratique. En effet, cette dernière leur permet de mutualiser les coûts, de respecter les
normes d’hygiène, d’homogénéiser les menus sur le territoire et de se passer de moyens
humains nécessaires pour la mise en place d’un tel service. Elles ne voient pas
d’inconvénients et 6 d’entre elles sont défavorables à un changement de fonctionnement.
D’autres communes comme Villelongue del Monts évoquent le manque de choix à l’époque.
Elne, Saint-Génis des Fontaines, Oms et Saint-André seraient favorables à changer de
fonctionnement. Elles critiquent la qualité médiocre des repas, l’imposition des produits et
menus, le manque de gouvernance, de concertation et d’adaptabilité au nombre de repas
réellement consommés (commande une semaine avant) et la liaison froide. Pour leur
changement d’organisation, la commune d’Oms est en train de construire un restaurant in
situ et celle de Villelongue-dels-Monts met en oeuvre une liaison chaude avec le lycée pour
la rentrée 2019-2020.
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III. L’offre et la demande : des initiatives locales dans la promotion
d’une alimentation de proximité, des porteurs de projets et des
structures d’appui
Le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée ne possède pas de SAT, il présente
cependant certaines initiatives, qui bien que parfois peu développées, ou peu organisées,
sont de possibles potentialités dans la développement d’une SAT. Ces initiatives existantes
sont la preuve d’une implication de la part des habitants ainsi que de leur demande en
produits alimentaires de proximité.

1. Des initiatives locales prometteuses

a. Agrilocal, une plateforme de mise en relation de l’offre et la demande

Le projet agrilocal qui est en train d’être mis en
place au niveau départemental est un projet ayant déjà
fait ses preuves dans d’autres départements et qui
continue de se développer. Il s’agit d’une plateforme
logistique mettant en relation l’offre et la demande en
produits issus de circuits courts. Impulsé par une
association au niveau national, cette plateforme se
décline ensuite dans chaque département afin de
mieux remplir ses objectifs.
source : logo du site agrilocal.fr
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Source : carte du du site agrilocal.fr

Déjà implantée dans plus de trente départements, cette plateforme est une initiative
intéressante car elle peut permettre de pallier le manque d’organisation et de logistique qui
est l’un des plus gros obstacles à l’approvisionnement en produits de proximité. La
plateforme recense la demande, ainsi que l’offre, et va ensuite les mettre en relation et ainsi
répondre à la demande avec les offres correspondantes. Ainsi une cuisine scolaire peut par
exemple faire une demande, plus importante que celle d’un ménage, et trouver une offre en
quantité suffisante : la plateforme va additionner l’offre de plusieurs producteurs locaux
afin de satisfaire la demande.
Le projet agrilocal est un projet intéressant car il peut permettre de répondre à l’un
des problèmes relevés lors des entretiens semi-directifs menés qui est une difficile mise en
place d’organisation entre l’offre et la demande. Agrilocal est donc un outil intéressant qui
peut permettre de créer l’interface nécessaire entre les producteurs et les établissements
de restauration en offrant l’organisation et la structure parfois manquante aux producteurs
et en leur permettant d’engager un premier contact avec les cuisines de restauration
collective.
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b. La région, actrice de mesures qui visent à impulser les produits de
proximité au sein des cantines de ses établissements scolaires

La région Occitanie est à l’origine d’un projet de diffusion des produits issus des
circuits de proximité ainsi que les produits bio. Cette subvention s’élève à hauteur de 0,16
cts d’euros par repas si celui-ci répond à certains critères définis. Le repas doit être constitué
à hauteur de 40% de PQP (produits de qualité de proximité) dont 20% de produits bio.
En plus de la subvention des repas la région développe un volet pédagogique important. Des
animations dans les établissements scolaires sont ainsi prévues et ont pour but de
promouvoir la consommation des produits de proximité et des produits bio. Lors de
l’entretien avec la Chambre d’Agriculture cette initiative proposée par la Région est apparue
comme un bon exemple de promotion des produits de proximité avec d’un côté un apport
de moyens financiers pour les introduire dans la restauration scolaire. Ainsi que par le volet
pédagogique qui va compléter le premier volet avec l’éducation et la sensibilisation aux
enjeux des produits issus de circuits de proximité ainsi que les produits bio.
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2. Des groupements d’acteurs soudés, pluriels et variés

Selon les résultats de l’enquête du Pacte de l’alimentation, les habitants des
Pyrénées Orientales interrogés ont répondu que les acteurs pouvant faire évoluer les choses
pour favoriser une alimentation durable étaient à :
- 62% les consommateurs,
- 40 % les collectivités locales,
- 39% : les agriculteurs,
- 29% : l’état,
- 24% : les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées),
- 26% : les acteurs de la grande distribution,
- 20 % commerces de proximités (intermédiaires).
Comme nous avons pu le constater avec nos entretiens, différentes échelles et modalités de
partenariat sont mobilisées par les acteurs en faveur de projets alimentaires locaux. Nous
en distinguons trois : les professionnels, les collectivités territoriales, les associations de
consommateurs

a. Les professionnels
Les agriculteurs et éleveurs sont au début de la chaîne d’approvisionnement, leur rôle et
leurs façons de produire déterminent pour beaucoup la qualité gustative des produits. Pour
autant ce sont des professions qui connaissent une baisse de main d’œuvre et des difficultés
d’évolution dans certain cas. Pour soutenir l’activité agricole, aider à créer et à maintenir
l’installation il existe de nombreux organismes et groupements de producteurs. Leurs
missions consistent également à l’échange, le partage de connaissances, et la transmission
des savoir-faire . Ces groupements s’organisent généralement par filières mais aussi sous
forme de strutures interprofessionnelles, en coopératives, fédérations, syndicats, ou
associations. A l’intérieur ou à proximité du Pays, on peut citer : le Bureau Montagne
Elevage de Prades qui accueille le Syndicat Des Eleveurs du Conflent avec l’Association
Rosée et Vedell des Pyrénées Catalanes, l’Association Foncière Pastorale GP 66, l’Association
Terres Vivantes 66, ainsi que le CivamBio66 de Perpignan.
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b. Les collectivités territoriales
Les communes et les communautés de communes participent souvent directement à
la mise en place de projets écologiques ou environnementaux qui s’intègrent à la question
de la relocalisation alimentaire. Ces projets sont plus facilement identifiables dans la mesure
où ils se localisent sur un territoire donné, et sont souvent médiatisés. L’outil : localisez ! la
plateforme développée par le PPM qui met en lien les initiatives sur le territoire montre la
diversité des projets engagés par les communes ou communautés de communes. On peut
citer, la Mairie de Tordères qui en 2014, a mis en place une Grainothèque, cette initiative a
été suivie par la Mairie de Bages qui a également créé un Jardin potager à l’école
élémentaire “le Canigou” en 2016. La Mairie d’Ortaffa, avec les apiculteurs, et la Chambre
d’Agriculture a soutenu un projet de Miellerie collective en 2018. La Mairie de Saint-André
s’est lancée dans la création d’une ferme pédagogique. Ou encore la Mairie d’Elne, qui a
obtenu l’agrément niveau 2 de la charte “ZéroPhyto”. Et enfin la communauté de
communes des Aspres qui porte un projet éducatif de territoire sur l’environnement.

c. Les associations
Comme on a pu le voir avec les AMAP, les associations de producteurs et de
consommateurs se développent autour d’un besoin commun de connaître ou faire
connaitre le savoir-faire et l’origine locale des produits. Elles cherchent à défendre une
qualité et des procédés plus respectueux de la faune et de la flore, en permettant un
échange plus équitable par la réduction du nombre de revendeurs quand cela est possible.
L’émergence de nouveaux modes de communication et la prise de conscience citoyenne
préfigure la mise en réseaux de ces différentes personnes.
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Flyer d’invitation à l’interamap 2017 http://amap66-palaisduvert.com

La formation de réseaux d’acteurs et d’initiatives qui remettent à plat le système
alimentaire localisé suppose un engagement de chacun mais également la possibilité d’y
dédier plus de temps et d’énergie. Les données issues de l’enquête sur le Pacte de
l’Alimentation montrent que les habitants des Pyrénées-Orientales ont exprimé leur volonté
de participer en dédiant plus de temps, d’argent, voire en créant leur projet.
Concernant d’autres leviers à mobiliser on peut noter l’importance de la sensibilisation et de
l’identification des produits locaux.
La transmission de bonnes pratiques par des actions de sensibilisation est porteuse de
changement et peut s’avérer durable dans le temps d’autant plus si elles sont proposées dès
le plus jeune âge. Les établissements scolaires occupent ainsi un rôle important dans cette
logique. On peut également citer l’association des Toques Blanches qui propose des ateliers
gastronomiques dans les restaurants collectifs.
Enfin la labellisation permet également d’informer les consommateurs et constitue bien
souvent un gage de qualité pour ce dernier ce qui peut participer à un choix de produits plus
raisonné. Sur la même base d’enquête du Pacte de l’alimentation durable en Occitanie 92%
des répondants du département ont affirmé qu’ils privilégieraient les aliments produits en
Occitanie s’ils étaient facilement identifiables.
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Conclusion

Atouts :
-

variété du potentiel pédologique et climat méditerranéen

-

Diversité et qualité des productions

-

Nombreuses appellations

-

Présence de zones pastorales protégées

-

Agriculture biologique

Faiblesses :
-

absence d’une volonté politique de maîtrise du foncier agricole (hausse du nombre
de friches, pressions foncières)

-

manque de vocations et d’installations en agriculture

-

forte concurrence des grossistes dans le secteur bio

Opportunités :
-

culture de la structuration d’acteurs et du groupement des intérêts

-

mobilisation et innovations des producteurs et des consommateurs locaux

-

coopération transfrontalière

-

volonté des collectivités à s’approvisionner en produits locaux

Menaces :
-

perte des moyens financiers

-

accentuation du déclin agricole

-

augmentation des exportations des productions locales sur les marchés extérieurs

-

changement climatique
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Partie 3 : retour d’expériences et études comparatives pour
analyser ce qui se fait ailleurs
Le retour d’expériences (ou benchmarking) est une technique marketing qui consiste
à analyser et étudier des techniques ou des modes d’organisation dans le but d’en faire
ressortir ce qui se fait de mieux. Dans le cas de la commande portée par le Pays PyrénéesMéditerranée, il consiste à trouver des exemples de projets théoriques ou concrétisés de
systèmes alimentaires territorialisés afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas, puis de s’en inspirer dans le cadre du travail de préconisations.
Le benchmarking est une étape indispensable du diagnostic car elle crée une
continuité avec la partie des préconisations, ces dernières s’appuyant en grande partie sur
les exemples trouvés lors du benchmarking.

Méthodologie du retour d’expériences

Les recherches d’exemples se sont faites via des critères de sélection afin de mieux
cibler nos attentes et que les exemples soient au minimum adaptés au contexte territorial
du Pays Pyrénées-Méditerranée. Ces conditions respectées, il peut y avoir création d’un
potentiel de transférabilité.

- Le critère de l’échelle géographique et institutionnelle. Une échelle géographique plus
ou moins équivalente à celle du PPM permet de mieux transférer les projets existant
ailleurs. Nous avons noté trois échelles géographiques pertinentes :
o L’échelle communale. Des initiatives locales peuvent être transférées et
adaptées, afin d’impulser des projets qui peuvent ensuite s’étendre au
périmètre du Pays.
o L’échelle intercommunale. Le Pays étant composé de plusieurs
intercommunalités, des initiatives à cet échelon peuvent aussi s’adapter
puis s’étendre.
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o L’échelle du Pays. Elle peut être pertinente dans le cadre de projets pilotés
ou gouvernés par l’institution elle-même

-

La nature du projet. Le PPM recherche des initiatives permettant d’engager une
démarche durable de système alimentaire territorialisé. Parmi les priorités se
trouvent la lutte contre le gaspillage alimentaire, une meilleure coordination et
articulation entre les acteurs, un renforcement de la demande en produits locaux.

-

La destination du projet. Les initiatives doivent en priorité permettre l’accès des
produits locaux aux cantines scolaires. Nous avons donc hiérarchisé nos exemples de
benchmarking en mettant d’abord ceux qui sont concernés par cette problématique.

-

Les types d’acteurs. Il y a un souhait de transversalité, donc de multiplicité des
acteurs. Une seule catégorie d’acteurs qui crée son propre système alimentaire de
manière individuelle est moins intéressante et moins viable pour le projet de SAT au
niveau du PPM.
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Fiche-type

Périmètre géographique : …………………………………………………………………………………

Objectifs et enjeux de la démarche :
Pour régler quelle(s) problématique(s) ce projet a été pensé ou mis en oeuvre ? Quelles en sont les
finalités ?

Types de production :
Que cultive-t-on au sein du territoire et quels types de produits sont échangés dans le système
alimentaire ?

Acteurs (et leurs capacités d’articulation) : …………………………………..

Types de réseau :
Comment s’organise le réseau au sein du système alimentaire ? Sous quelle(s) forme(s) ? Et quels
sont les types de proximité tels qu’ils sont définis dans l’état de l’art (proximité relationnelle,
fonctionnelle, économique, organisée) ?

Existence du SAT ?
En nous basant sur ces résultats, peut-on dire qu’il y a existence d’un Système Alimentaire
Territorialisé (SAT) tel qu’il est défini dans l’état de l’art ?

Potentiel de transférabilité :
Le projet est-il transférable sur le territoire ou sur une partie du territoire du Pays PyrénéesMéditerranée, est-il transférable sous réserve de l’adapter, ou est-il difficilement transférable ?
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AVANTAGES

DIFFICULTÉS

Un système alimentaire à l’échelle communale : Mouans-Sartoux

Périmètre géographique : Commune de Mouans-Sartoux

Objectifs et enjeux de la démarche : Utiliser les terres agricoles disponibles sur la
commune afin de proposer des légumes bio aux enfants de la commune. Pour cela, les 3
cantines de la commune sont équipées de cuisine autonome et les chefs cuisiniers ont été
formés ainsi que les encadrants de la cantine. Le maire a fait certifier ces terres du label
Ecocert, pour garantir le bio. Sensibilisation des enfants aux produits de saisons et au
gaspillage alimentaire avec une proposition de 2 formules et l’intervention des
accompagnateurs. Cette sensibilisation auprès des enfants entraîne également une
sensibilisation des parents qui échangent avec les enfants.
Un agriculteur municipal a été engagé pour cultiver ces terres, il y a donc une régie
municipale.
On note enfin la présence d’un observatoire Alimentaire Durable pour permettre à
d’autres communes de s’inspirer de cette expérience et d’avoir des critiques sur le
fonctionnement de celle de Mouans-Sartoux.

Types de production : Légumes et fruits
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Acteurs : Initiative du Maire.
Maire, cuisiniers et l’agriculteur municipal
Types de réseau : Proximité spatiale (production de proximité)

Existence du SAT : Oui, les légumes sont issus des terres présentes sur la commune et
sont transformés dans les cuisines des écoles. Il y a en plus de cela une régie municipale
qui assure la gouvernance. Cette articulation transversale fait système.

Potentiel de transférabilité : Ce projet s’effectuant à l’échelle locale et au vu du potentiel
agricole qu’offre notre territoire, il est transférable sur le Pays. Certaines écoles étant
déjà en transition pour avoir une cuisine autonome, cela peut faciliter la transférabilité et
permettre à ces écoles d’intégrer des produits locaux issus de leur commune ou du
département.

Avantages et difficultés pour le Pays :

AVANTAGES
● Gouvernance locale

DIFFICULTES
●

Ne concerne que les écoles

● Régie municipale
● Observatoire alimentaire durable
● Sensibilisation des enfants aux
légumes de saisons et au gaspillage
alimentaire
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Modélisation d’une micro-filière en maraîchage biologique pour la
restauration collective dans un EPLEFPA
* EPLEFPA – Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole.

Périmètre géographique :
La commune de Saint-Herblain
Objectifs et enjeux de la démarche :
Rassembler tous les acteurs au sein d’un projet local concerté, pour apporter des réponses
concrètes au développement des circuits de proximité dans le secteur du maraîchage.
La PRI (Plateforme Régionale d’Innovation) est une plateforme dont l’objectif

est de

favoriser des rapprochements entre les acteurs afin qu’ils réfléchissent au développement
de stratégies communes pour répondre aux enjeux agricoles, sociaux, économiques et
environnementaux dans le cadre d’un projet transversal à l’échelle d’un territoire.
Types de productions :
Produits maraîchers.
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Acteurs (et leurs capacités d’articulations) :
CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole en entraide en matériel acheté
CIAP: Coopérative d’installation en agriculture paysanne, qui accompagne l’espace de test
permanent sur le 3 ha d’EPL en fournissant la technique et le matériel de culture.
SCIC: Société coopérative d’intérêt collectif, qui permet de réunir toutes les catégories
d’acteurs concernés par les circuits de proximité dont la vocation est de servir de
plateforme d’approvisionnement entre les producteurs et les établissements de
restaurations collectives et de répondre aux multiples interrogations et aux freins qui
empêchent le développement des circuits de proximité

Types de réseaux :
Organisations:

-

En 1995, un chantier d’insertion en maraîchage biologique certifié ECOCERT 2 sous forme
de paniers sur un principe proche des AMAP.

-

En 2002, une inscription nationale nutrition santé par les enseignants avec l’aide des
gestionnaires, de l’infirmière des personnels de restauration.

-

En 2005, une démarche globale d’agenda 21 d’EPL par l’ensemble de la communauté
éducative. La démarche comprend:
• Le tri de déchets à la cantine;
• La récupération du pain non-consommé;

-

Plateforme régionale d’innovation lancée par la région Pays de la Loire sur
l’approvisionnement alimentaire des restaurants scolaires mais dans un cadre plus large

-

En 2009, un dossier avec des différents acteurs pour réunir une filière complexe;
• 1e phase: la professionnalisation du maraîchage de plein champ. La première parcelle de
0,8 ha de tunnels froids, la deuxième parcelle de 1,2 ha est demi-mécanisée et la
troisième parcelle de 2,5 ha entièrement mécanisée. Aussi dans la phase de production,
EPL met 3 ha pour l’installation en agriculture paysanne pour la création de son espace
test permanent.
• 2e phase: la gouvernance. La constitution d’une SCIC structure multipartenariale.
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• 3e phase: La phase de l’atelier de transformation. La construction d’une légumerie où
s’effectue la transformation des légumes, ainsi que le traitement et le recyclage de l’eau
qui n’est pas utilisée afin d’alimenter les champs de culture et de limiter le gaspillage de
l’eau.

Existence du SAT ou théorie ? :
Un système existe et fonctionne très bien dans la commune St- Herblain près de Nantes.
C’est un circuit court au niveau local à l’échelle communale avec lequel on peut faire un
point d’essai sur les autres endroits en France.

Potentiel de transférabilité :
La mécanisation peut améliorer la production par la professionnalisation du maraîchage. Il
est également possible de faciliter les installations nouvelles d’agriculteurs. Il serait possible
aussi de créer une association de gouvernance multi partenariale.
Il serait possible aussi de démontrer le processus de fabrication et le traitement alimentaire
en même temps qu’on peut faire le tri de déchets alimentaires pour éviter le gaspillage.

Avantages et difficultés pour le Pays :

AVANTAGES

•

Bonne productivité agricole grâce à la
modernisation de l’agriculture

•

Éviter les gaspillages alimentaires

•

Solutions de traitements des déchets

DIFFICULTES
● Nécessité de diversifier la production en
cultures et en élevage
● Nécessité d’investir dans des
équipements et une logistique
spécialisés

alimentaires

•

Education à la fabrication alimentaire
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Sensibilisation aux gaspillages alimentaires en restauration
collective : le Pays Tarnais

Périmètre géographique : Ce projet se situe dans la région Occitanie, dans le périmètre du
Pays Tarnais. Espace où l’agriculture est très importante, les parties montagneuses sont
affectées à l’élevage, tandis que les plaines du département sont cultivées pour produire
des céréales. Le maraîchage s’avère moins omniprésent, même s’il existe une dizaine
d’AMAP sur le territoire.

Objectifs et enjeux de la démarche : Les objectifs de cette démarche sont de réduire le
gaspillage alimentaire entre la production et l’assiette pour pallier les effets de la production
qui au final n’est pas consommée. Un autre enjeu est de restructurer les circuits
d’approvisionnement locaux en assurant une alimentation de qualité à tous, car les déchets
alimentaires sont représentatifs de cette qualité.
Pour y parvenir, des pratiques et organisations ont été mises en place au sein du Pays
Tarnais. Pour la réduction du gaspillage alimentaire, la coordination de différents acteurs a
permis de limiter les intermédiaires et donc le transport. Il y a aussi le choix de produits de
saison permettant une meilleure qualité gustative, tout en réfléchissant à une meilleure
organisation de stockage et une gestion des dates de péremption. Des formations pour les
cuisiniers, jouant un rôle-clé, ont été mises en place. Mais l’action la plus fédératrice reste
celle de la sensibilisation et de l’éducation à l’alimentation qui a permis de redonner du sens
à l’acte quotidien de manger. Car c’est en assurant une sensibilisation et un
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accompagnement dans la durée que la possibilité de réduire les sources de gaspillage
alimentaire permet des actions concrètes.

Types de productions : Le type de production n’est pas explicitement évoqué, mais il est
question d’instaurer des plats issus d’agriculteurs locaux avec des produits de saisons. Ce
qui permettrait d’assurer une certaine qualité au plat, et donc réduire les déchets
alimentaires.

Acteurs (et leurs capacités d’articulations) : Les acteurs se doivent d’être mobilisés et
coordonnés, car cela reste une approche complexe. En effet le CPIE des Pays Tarnais (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) qui est une structure départementale a noué
un partenariat avec l’association nationale AGORES (concept de défense de la restauration
collective fondée sur la qualité globale).

Types de réseaux : Il y a un besoin de mobiliser tous les acteurs afin de s’emparer des
nombreux enjeux que le réseau recouvre (enjeux environnementaux, économiques,
sociaux).

Existence du SAT ou théorie ? : Ce projet de système alimentaire territorial existe bel et
bien. Le projet de lutte contre le gaspillage a lui aussi était mené avec un résultat phare, où
105kg de déchets alimentaires ont été évités pour 437 élèves (soit l’équivalent de 240g par
repas) pour l’année 2013.

Potentiel de transférabilité : Ce projet s’effectuant sur la même échelle, il peut être
totalement transférable à partir du moment où les acteurs sont mobilisés de manière
efficace. Même si pour notre territoire nous n’avons pas de structure départementale telle
que le CPIE, il serait peut-être judicieux de collaborer avec le département des PyrénéesOrientales, et de devenir signataire de « la Charte nationale Qualité Agores ».
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Avantages et difficultés pour le Pays :

AVANTAGES
- Méthodologie applicable au Pays (même
échelle géographique, offre de la production)

DIFFICULTÉS
- Besoin d’une forte collaboration entre
acteurs

- Permettre la visibilité de la production locale - Besoin d’une production agricole active et en
- Etre signataire d’une charte permettant une

grande quantité toute l’année

visibilité qualitative
- Sensibilisation des générations futures
- Gains économiques
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Qualité et proximité dans l’approvisionnement de la restauration
collective en Sarthe : jeux d’acteurs entre volontés et réalités
territoriales

Périmètre géographique : département de la Sarthe, mais surtout l’aire urbaine du Mans
Objectifs et enjeux de la démarche : création d’un système alimentaire territorialisé pour
rendre accessible les produits locaux à la restauration collective urbaine (essentiellement les
cantines)
Types de production : fruits et légumes, viande, céréales…
Acteurs (et leur capacité d’articulation) : région et département (impulsion financière) et
producteurs. Pays (acteur organisateur). Jeux d’acteurs entre les acteurs institutionnels et
les producteurs.
Types de réseaux : proximité fonctionnelle par la collaboration des différentes catégories de
production. Mais aussi une proximité économique par l’articulation des fonctions
productives, et puis une proximité organisée par un relâchement et un assouplissement des
périmètres d’influence en fonction des contextes territoriaux.
Existence du SAT ? Théoriquement oui, car la conjugaison des différents acteurs, que ce soit
à l’étape de l’impulsion des projets (partenariat public-privé) ou à l’étape de l’articulation
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des fonctions productives, fait système. Il y a de plus une vraie mise en avant des aménités
locales, on peut parler de marketing territorial. Dans les faits il y a de grosses difficultés pour
mettre en place ce SAT car :
-

Difficulté d’établir des consensus lorsqu’un trop grand nombre de catégories
d’acteurs travaillent ensemble.

-

Les objectifs et enjeux sont différents en fonction des acteurs, entraînant une
difficulté de consensus généralisée (échec de la proximité relationnelle).

-

Nécessité d’accorder tous les types de proximité, ce qui n’a pas été fait, et se
matérialise par une fragilité du système.

Potentiel de transférabilité : le périmètre géographique est relativement le même, et
l’acteur institutionnel qui participe à impulser ces dynamiques territoriales est le Pays. Dans
ce sens, le Pays Pyrénées Méditerranée est assez influent et joue une place non négligeable
sur les politiques de relocalisation de l’activité agro-alimentaire ➔il y a un POTENTIEL à
condition de mettre en place un système adapté de gouvernance, ce qui n’a pas été fait
correctement dans le cas de la Sarthe.
Avantages et difficultés pour le Pays
AVANTAGES

DIFFICULTES

- Etablir un répertoire de l’ensemble des

- Complexité du système en termes de

acteurs existant sur le territoire en lien avec

catégories d’acteurs et d’organisation

cet enjeu de relocalisation de l’activité

spatiale

alimentaire
- Mettre en synergie un grand nombre
d’acteurs autour de la question de
l’accessibilité des produits locaux dans la
restauration collective
- Créer une gouvernance territoriale
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Le réseau RESALIS dans les Deux-Sèvres

Périmètre géographique : Département des Deux Sèvres

Objectifs et enjeux de la démarche : Réseau de producteurs locaux en contrat de marché
public avec le département pour la restauration dans les collèges jusqu’en décembre 2016
=> aujourd’hui autonome
Plateforme qui met en relation producteurs et acheteurs de la restauration collective => de
la commande à la livraison.
Répertoire des acteurs et des produits sur leur site internet
L’enjeu est de fédérer en réseaux et de mutualiser les moyens pour avoir une meilleure
coordination. Cela permet aux producteurs de gérer leurs offres en fonction de la demande.

Types de production : Fruits et légumes, viandes, charcuterie, produits laitiers, gâteaux
et pâtisseries, poissons de mer et pisciculture, boissons, épiceries sucrées et salées.

Acteurs : Producteurs

Types de réseau : proximité spatiale.
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Mise en relation des différents acteurs par le biais d’une plateforme numérique.

Existence du SAT ? il y a existence d’un SAT, car les acheteurs se fournissent directement
auprès du producteur via la plateforme. L’offre répond à la demande. Les produits sont
issus du département.

Potentiel de transférabilité :

La création d’une plateforme peut être mise en place afin de faciliter la rencontre
producteur/acheteur.
Il faut toutefois fédérer en réseaux, mutualiser les moyens et meilleure coordination
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Avantages et difficultés pour le Pays :

AVANTAGES

DIFFICULTÉS

● 1 seul interlocuteur
● 1 Seule livraison pour tous les
produits => réduction empreinte
carbone
● Relations entre les producteurs et
les acheteurs facilitées par la
plateforme.
● Les producteurs proposent une offre
en fonction de la demande
● Ouvert à tous type de restaurations
collectives (cantines, EHPAD…)
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Le gouvernement des circuits courts et de proximité à l’épreuve des
territoires : une illustration dans quatre départements

Périmètre géographique :
4 départements, Gironde, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées.
Objectifs et enjeux de la démarche :
Il s’agit de mettre en place une gouvernance à l’échelle locale des circuits
alimentaires de proximité, envisagée sous l’angle de la régulation des relations
marchandises-consommateur, le tout impulsé par les échelons territoriaux supérieurs. C’est
un exemple d’institutionnalisation transversale, de l’échelon européen aux échelons infranationaux, régionaux, départementaux voire infra-départementaux.
Types de productions :
Département

Principaux produits

Gironde

- Fruits & légumes
- Produits animaux

Gers

- Vins
- Œufs & volailles
- Autres productions animales
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Pyrénées-Atlantiques

- Produits animaux
- Produits laitiers spécialisation ovine

Hautes-Pyrénées

- Viande bovine, ovine et porcine

Acteurs (et leurs capacités d’articulations) :
Chambre d’agriculture: Dans les années 1990, elle a créé la marque « Bienvenue à la
ferme » pour accompagner les projets d’agri-tourisme dans un contexte de chute des
revenus des agriculteurs.
Chambre régionale: A créé les interfaces des ventes en ligne pour guider les agriculteurs qui
souhaitent s’orienter vers le circuit court. La Gironde a créé le premier drive fermier
français.
Agrobio Gironde: Fédération régionale, ils ont créé deux associations de développement
visant à promouvoir le circuit court.

Types de réseaux :
• Le marché festif nocturne, qui existe déjà surtout pendant les saisons estivales.
• Interface des ventes en ligne par les chambres régionales
• Associations de développement : AGAP (Association Girondine pour l’Agriculture
Paysanne) & AFOCG (Associations de Formation Collective à la Gestion)

Existences du SAT ou théorie ? :
Ce système existe bien et fonctionne bien. Cela permet de faire se rencontrer surtout les
producteurs et consommateurs physiquement ou virtuellement. Le plus important est de
mettre en relation les besoins locaux et les volumes des productions potentiels locaux.

Potentiel de transférabilité :
On peut créer différentes associations ou organisations aux niveaux administratifs et
professionnels, et alternatifs à l’échelle locale, pour renforcer les liens entre les producteurs
et les consommateurs. Le but est avant tout la rencontre, qu’elle soit physique ou virtuelle.
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En même temps on peut proposer des formations aux producteurs pour qu’ils puissent
maîtriser les outils informatiques. De plus, on peut favoriser les liens entre producteurs et
aménagistes pour créer les points de retrait dans notre périmètre pour que les
consommateurs puissent acheter des produits locaux rapidement et facilement.
Avantages et difficultés pour le Pays :

AVANTAGES
- Méthodologie applicable au pays
- Plus de consommation des produits locaux

DIFFICULTÉS
- Difficulté en gestion et communication des
associations

- Outil de développement économique local
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Les réseaux d’agriculture biologique : des incubateurs d’innovation
dans les campagnes périurbaines suédoises
N

Périmètre géographique : Stockholm et toutes ses couronnes périurbaines et rurales.
Objectifs et enjeux de la démarche : adapter la production et le marché agricoles en fonction
des réalités du terrain (région à faible rendement agricole) ➔créer des canaux alternatifs de
consommation et mieux organiser le fonctionnement des circuits courts
Types de production : certains fruits et légumes, céréales, élevage bovin, produits laitiers
Acteurs (et leurs capacités d’articulation) : uniquement agriculteurs
Types de réseau : proximité relationnelle (car périmètre géographique et lieux de l’offre et
de la demande spatialement important). « Villes-marchés » (villes dans lesquelles se
trouvent l’offre et la demande) points de départ des réseaux ➔les villes-marchés polarisent
les réseaux. Réseaux denses dans lesquels s’organise une vie économique, sociale et
associative très importante au sein des agriculteurs ➔collaboration maximale
Existence du SAT ? Théoriquement il y a existence d’un SAT, car les réseaux sont denses et
les activités proposées (marchés, formations, expos, collaborations, innovations) créent de
l’attractivité et en font des « vitrines ». Cela procure aux produits une qualité symbolique.
Dans les faits ce type de réseau est difficilement applicable :
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-

Les importantes distances spatiales et le manque de temps découragent les
agriculteurs

-

La principale motivation des agriculteurs pour rejoindre ces réseaux est économique
et non militante, il n’y a pas de véritable souhait de mettre en avant les aménités
agricoles de leur territoire, à part pour améliorer leur compétitivité.

On peut donc dire qu’il s’agit d’une SYAL (Système Agro-Alimentaire Localisé).
Potentiel de transférabilité : le périmètre géographique du Pays est moins important, il y a
donc moyen d’organiser mieux les réseaux afin de motiver les agriculteurs. Si des liens
d’interconnaissance sont déjà établis entre agriculteurs, il y a déjà existence d’une proximité
relationnelle, les réseaux sont donc déjà préétablis. Le type de production dans le Pays est
très diversifié, il peut y avoir une articulation et une coopération entre agriculteurs sans
craindre de la concurrence puisque les productions diffèrent dans chaque réseau.
Avantages et difficultés pour le Pays :
AVANTAGES
-

Créer une cohésion agricole

DIFFICULTES
-

d’ensemble à l’échelle du Pays
-

-

Améliorer la visibilité et

monde agricole
-

Trouver des moyens de motivation

l’accessibilité des produits ➔lieux de

pour les agriculteurs en amont des

rencontre

initiatives

Sortir les agriculteurs de leur
isolement social et économique

-

Initiative limitée aux acteurs du

-

Enjeux écologiques et politiques peu
mis en avant

Créer de l’attractivité pour la
production locale

-

Lutter contre le gaspillage
alimentaire
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Circuits alimentaires de proximité dans les Andes : vers une
reconnaissance de l’agriculture familiale et paysanne
N

Périmètre géographique : Ce projet de circuit alimentaire de proximité se situe dans la
région des Andes, en Amérique du Sud. Les pays concernés sont le Pérou, la Bolivie et
l’Equateur. Ces trois pays montagneux, de nature rurale, s’avèrent être des régions
éloignées des villes et où l’accès au marché est limité.

Objectifs et enjeux de la démarche :

Les paysans andins ont développé des circuits

alimentaires de proximité permettant une forme de mise en marché de leurs produits. En
effet ces circuits courts permettent une reconnaissance économique, sociale et politique
des paysans andins au sein de leurs territoires. Ces agriculteurs font en sorte de développer
davantage d’activités en zones rurales par le biais de services, basé sur le modèle du
« panier de biens et de services ». Les paysans andins ont fait en sorte d’arrêter le
commerce informel au profit de forme plus variées de commerce comme des marchés
paysans organisés, des boutiques, des paniers communautaires, et une commercialisation
locale de leurs produits transformés dans des micro industries rurales. Ce type de circuit
alimentaire de proximité à pour objectif de proposer aux paysans de devenir de véritables
acteurs économiques qui développent des stratégies de résistance au modèle productiviste.
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Types de productions : Le type de production n’est pas explicitement évoqué. L’ensemble
de ces produits provient d’une agriculture biologique, soumis à des labels et tournant
autour d’un commerce équitable. Il y a une réelle volonté de produire une agriculture
tournée vers la qualité.

Acteurs (et leurs capacités d’articulations) : Les principaux acteurs de ce projet sont les
agriculteurs. En effet ils mettent en place des alliances locales pour se coordonner autour
d’enjeux agricoles et alimentaires qui induisent des préoccupations écologiques,
territoriales et économiques. Interviennent aussi les pouvoirs publics locaux et les
consommateurs qui à travers l’acte d’achat de produits le reconnaissent en tant que produit
de qualité, et reconnaissent les paysans andins. Entre autre ce projet de circuit alimentaire
de proximité est le support et le construit de dynamiques relationnelles multi-acteurs
fondées sur des proximités géographiques et socio-économiques.

Types de réseaux : Ces formes variées de commerce font appel à une multitude d’acteurs ce
qui forme une économie solidaire. Ces circuits alimentaires de proximité sont le support et
le résultat de dynamiques relationnelles entre acteurs multiples fondé sur des proximités
géographiques, et ce sont ces relations qui permettent de la reconnaissance entre
agriculteurs et la revalorisation des agricultures marginalisées.

Existences du SAT ou théorie ? : Ces nouvelles formes de circuits alimentaires de proximité
sont à l’initiative des paysans andins, et leur fonctionnement est reconnu. Mais même si les
pouvoirs publics locaux reconnaissent la qualité des produits, aucune démarche politique et
aucune subvention n’est aujourd'hui à constater.

Potentiel de transférabilité : L’échelle géographique est ici bien différente. Néanmoins de
nombreux agriculteurs se retrouvent dans ce même cas de figure (zone de production
éloignée, et peu de reconnaissance sociale et économique). Le fait de regrouper certains
agriculteurs pour y développer de nouvelles formes de marché et un modèle de « panier et
de biens », leur permettrait sans doute cette reconnaissance.
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Avantages et difficultés pour le Pays :

AVANTAGES
- Nombreux agriculteurs dans le territoire du
Pays
- Permettrait la création de marché locaux

DIFFICULTÉS
- Besoin d’une forte coordination entre
acteurs
- Nécessite l’approbation des agriculteurs

- Permettrait de valoriser davantage les
spécificités locales
- Permettrait aux consommateurs de
reconnaître les agriculteurs et les produits
locaux
- Permettrait la pratique de nouveaux modes
d’échanges économiques
- Permettrait de développer une marque
territorial
- Permettrait d’alimenter des micro industries
locales

En guise de conclusion, on peut faire un tableau regroupant tous les exemples du
benchmarking et en faire une comparaison synthétique. Ce tableau permet ainsi de
déterminer ceux qui sont les plus pertinents pour le Pays par leurs potentiels de
transférabilité et leur efficacité. C’est une porte d’entrée vers le travail de préconisations.
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+++ : Transférable ++ : Transférable sous conditions - : Non transférable

Etude de cas

Objectifs/enjeux

Acteurs

Types de
réseaux

Potentiels de
transférabilité

Mouans en
Sartoux

Utiliser le potentiel agricole
de la commune pour
proposer une alimentation
bio aux élèves

Maire ;
Agriculteur municipal
; Personnels des
cantines

Proximité spatiale

St-Herblain

Développement des circuits
courts dans le secteur du
maraîchage

Plusieurs
coopératives

Proximité
géographique

Les Andes

Mettre en marché les
produits pour faire des
paysans des acteurs
économiques

Agriculteurs ;
pouvoirs publics
locaux ; les
consommateurs

Proximité
relationnelle et
géographique

Résalis

Plateforme numérique qui
met en relation
producteurs et acheteurs

Producteurs

Proximité spatiale
et relationnelle

+++

Stockholm

Adapter le marché agricole
à la réalité => meilleure
organisation des circuits
courts

Agriculteurs

Proximité
relationnelle

++

Chambres
d’agriculture ;
chambre régionale ;
Agrobio Gironde

Proximité
relationnelle

++

Pays du Mans, région,
département,
producteurs

Proximité
fonctionnelle,
économique et
organisée

CPIE (Pays Tarnais),
AGORES (association)

Toutes

4 départements
Sud Ouest

La Sarthe

Pays Tarnais

circuits alimentaires pour
réguler la circulation des
marchandises

accessibilité des produits
locaux dans la restauration
collective

lutter et sensibiliser contre
le gaspillage

+++

++

-

+++

+++
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Conclusion

Nous observons une montée en puissance de l’institutionnalisation des systèmes
alimentaires locaux. Les initiatives sont nombreuses mais ont des difficultés à bénéficier
d’un accompagnement institutionnel en raison du manque d’informations et de données
disponibles.
Il existe sur le territoire du Pays Pyrénées Méditerranée des acteurs au cœur
d’initiatives qui traduisent un réel potentiel dans l’établissement d’un SAT. Cependant, un
manque d’organisation entre l’offre et la demande, ainsi qu’un manque de communication
et d’articulations entre les différents acteurs institutionnels, créent des freins dans le
développement d’une alimentation de proximité.
Pour pallier ces freins et créer une véritable dynamique territoriale au sein du Pays,
nous allons pouvoir dégager des solutions en analysant ce qui s’est fait ailleurs et en faisant
ressortir des potentiels de transférabilité. La prochaine étape de préconisations consistera
précisément à adapter ces solutions au contexte territorial du Pays.
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