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De la restauration collective au projet alimentaire de territoire

Le projet alimentaire de territoire.
Cadre conceptuel et légiféré

Le projet alimentaire de territoire.
Concept : « système alimentaire territorial »

 C’est la participation de l’ensemble des acteurs
d’un territoire à la consommation d’aliments locaux
sur leur bassin de vie.
 Cette consommation locale crée des liens.
Rencontres et échanges favorisent une meilleure
connaissance des produits, des producteurs et des
transformateurs.

Concept

 Le Système Alimentaire Territorial permet la
valorisation des productions agricoles, des savoirfaire locaux et d’une économie de proximité.

Le projet alimentaire de territoire.
Concept : « système alimentaire territorial »
Croquis : système alimentaire

Secteur
économique
Entreprises
Individus
Associations

Acteurs publics
Institutions
R&D, techniques

Elabore l’offre
Influe la demande
Actions sur les marchés

Concept

Achat/non achat
Vote
Engagement, militant
Normes, règles, Politiques publiques
Fiscalité, aides
Marchés publics

Système agroalimentaire local
Définition
 Un système qui relie l'entreprise au consommateur ;

 Concerne des produits qui sont produits localement dans la région d'origine ;

Définition officielle
2014-2020

 Etablit un lien entre les producteurs et: a) les consommateurs, et b) la société,
c'est-à-dire l'environnement et l'économie régionale;

-

Inclut :
les normes de sécurité sanitaire et alimentaire,
la production et/ou la transformation des produits alimentaires,
la distribution et le transport,
la commercialisation et la promotion,
la stratégie de marque et l'étiquetage,
la participation des consommateurs et de la société,
la gestion des déchets et les autres aspects liés à l'énergie, ainsi que la
formation et l'éducation
la livraison de biens publics complémentaires,,
Source : avis du comité des régions, 2011

Les circuits courts
Rappel de l’évolution de la définition

Circuit d'approvisionnement court",

Définition officielle
2014-2020

un circuit d'approvisionnement
- impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques,
- engagés dans la coopération, le développement économique
local
- et des relations géographiques et sociales étroites entre les
producteurs, les transformateurs et les consommateurs;
Source : RDR 2014-2020

Commentaire :
Une définition officielle européenne, fruit de débats parlementaires, inscrite dans le RDR
2014-2020.
Une définition reflet d’une évolution de la conception vers la logique de « filière localerégionale »

Le projet alimentaire de territoire
Cadre légiféré
« Art. L. 111-2-2. du Code rural

Cadre légiféré

Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l'article L. 1
 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire
 et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre
d'un système alimentaire territorial.
 Ils participent à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la
consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la
production biologique.

« A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des
associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L.
315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire,
 ils répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable
 et sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés.

« Ils s'appuient



sur un diagnostic partagé de l'agriculture et de l'alimentation sur le territoire
et la définition d'actions opérationnelles visant la réalisation du projet.

« Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils peuvent également générer leurs
propres ressources. »
Source : Art 39 de la loi d’avenir pour l’agriculture

Le projet alimentaire de territoire
Mots clés à retenir !

Structuration-organisation
Productions

 Filières territorialisées

 Production biologique

 Circuits courts

Gouvernance

 Acteurs

Cadres d’actions

 Territoires

 Plan régional de l’agriculture
durable PRAD

 Systèmes
alimentaires

 Contrat entre partenaire

Le projet alimentaire de territoire.
Eléments simplifiés de méthode

Le projet alimentaire de territoire.
Exemple d’étapes clés (simplifiées)
1.Impulsion de la démarche : des élu(e)s, des groupements de producteurs, des
entreprises, des collectivités locales, des associations, des citoyens-consommateurs ;

2.Fédération des acteurs et initiation de la dynamique : création de forme de
gouvernance : fonction de pilotage, fonction d’animation, fonction de concertation,
fonction de médiation, fonction de suivi-évaluation …

3.Diagnostic

du territoire et des modes d’organisation économiques en
place, qualification de besoins, co-construction du/des projet(s) : cartographie
Etapes

des acteurs et des modes d’organisation, qualification-quantification de chaines de
valeur en place et potentielles, évaluation et partage des besoins (intérêts du
projet) ; études techniques-économiques-juridiques complémentaires d’aides à la
décision

4.Mise

en œuvre : validation du modèle économique ; ré-organisation des

acteurs ; gouvernance du projet (de la fonction d’animation initiale => évolue vers
fonctions de direction, de contrôle qualité, de commercial, de productiontransformation.

5.Pérennisation

du projet : suivi de la réalisation des objectifs, ajuster la

démarche si nécessaire, faire-savoir (communication), évaluation des résultats et
impacts

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle
 DIAGNOSTIC - les questions clés à se poser.
- Quelles sont les connaissances déjà réunies ? De quels éléments
de diagnostic des besoins et de la dynamique locale disposonsnous au départ ?

Contrôle

- Qui fait quoi, quelles sont les premières réalisations ? Quels
projets existent déjà sur le territoire ?
- Quelles sont les productions présentes et leurs modes actuels de
mise en marché ?

- Quelles sont les pratiques d’achat alimentaire de la population ?
Quelles pratiques alimentaires ?
- A quels enjeux, à quels besoins peuvent répondre les circuits
courts alimentaires ?

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle
 DIAGNOSTIC – identifier les contraintes des exploitants, leurs
besoins, les intérêts ou non des marchés présents ou potentiels,
les intentions induits des acteurs.
 Si absence de « besoin économique », le risque est de « courir
après les acteurs », peu mobilisables si pas d’intérêt
économique….
Contrôle

 L’analyse fine des marchés, des modes
d’organisation économique en place sont cruciales
 La décomposition de la chaine de valeur est
importante / intérêt ou non du marché
 Valoriser d’abord les initiatives privées existantes,
les consolider

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle

 GOUVERNANCE – Les questions clés à se poser.
- Y-a-t-il déjà des compétences et des savoir-faire sur le territoire ?

Contrôle

- Qui sont les acteurs ressources ? Quelles sont leurs fonctions
(animation, financement, production, conseil, transformation,
transport, distribution, ? )

- Comment créer du relationnel, fédérer les énergies et les
initiatives y compris avec les territoires voisins ?
- Comment faciliter la concertation ? Le Pilotage ? Quelles sont les
échelles à combiner / compétences ?

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle

 GOUVERNANCE – Nécessité d’acteurs privés et d’un nombre
d’acteurs totaux restant « contenu »

Contrôle

 Trop d’acteurs dilue l’engagement (« suiveur ») et les
responsabilités (peu d’engagement réel)
 Si absence d’acteurs privés représentant les maillons de la
chaine de valeur, le projet ne vivra pas !
3 points à accepter dès le départ :
 Un projet évolue ! (ex : acteurs partie
prenante, orientation stratégique)
 Les acteurs-impulseurs du départ ne sont
pas toujours ceux qui pilotent au final !
 La collectivité : rôle varié de facilitateur,
impulseur, médiateur selon les situations

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle
Les bénéfices d’un travail interterritorial
 Connaître les initiatives existantes, échanger
des savoir-faire
 Coordonner des projets, atteindre plus
facilement « une taille critique »
 Mutualiser des moyens, articuler
domaines sectoriels complémentaires

des

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle
 Modèle économique : les questions clés à se poser
- Comment se caractérise la « chaine de valeur » du/des marché(s)
visé(s) ? - Ex : production, transport, transformation, transport, mise en
marché, prix d’achat

Contrôle

- Quel est le niveau de compétitivité de l’offre local à structurer ou
renforcer / organisation concurrente ? Y-a-t-il des outils
préexistants ou proches valorisables ?
- Quel est le niveau de risque industriel sur les investissements ?
Quel est le niveau de risque commercial d’exploitation ? Qui est
prêt à prendre ce/ces risques ? Ex : en cas d’outils de transformation,
plateforme alimentaire, …

- Quel montage technique, économique, juridique ? Ex : Régie ou
délégation (affermage-concession),
association, sarl-Sas, SCIC, SEML,…

type

de

structure

porteuse

:

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle
 Modèle économique – Nécessité d’une solidité du montage
technique, économique et juridique !
 Le risque industriel sur les investissements et le risque
commercial sur l’exploitation doit être « maîtrisé »
Contrôle

 Attention, le montage juridique ne fait pas la gouvernance ni le
projet ! C’est un outil pour sécuriser la gouvernance recherchée
et validée par les parties prenantes
 La 1ère transformation de produits ne dégagent
que peu de valeur / charges à supporter.
Vigilance sur le niveau des investissements et
des charges induites…
Ceci explique notamment la concentration des outils de
transformation agroalimentaire.

2 options économiques induites :
- une stratégie volume
- ou une stratégie « qualité » avec prix induits…

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle
 Mise en œuvre – Les questions clés à se poser

- Le porteur de projet dispose-t-il des fonctions clés de direction,
processus de production-transformation, commercialisation ?
- Sur quoi la puissance publique peut-elle jouer un rôle de
facilitateur ? Ex : montage, financement, marchés publics,
- Quels sont les besoins de financement du projet par thématique ?
Contrôle

Ex : animation, étude d’opportunité-faisabilité, accompagnement technique et
économique, investissement, …

- Dans quel(s) programme(s) de financement le projet peut-il
s’inscrire ?
Ex : Leader, PDR FEADER 2014-2020, fonds des collectivités, Banques et opérateurs
participatifs, ….

- Quelles sont les actions parallèles à mettre en œuvre pour
améliorer les conditions de réussite ?
Ex : actions sur le foncier, actions sur l’installation-transmission, actions sur les
modes de productions, actions sur les filières

Le projet alimentaire de territoire.
Les points de contrôle
 Mise en œuvre – Nécessité d’assurer des fonctions clés

Lors de l’animation du projet : (cf. phases précédentes)
 Fonction de pilotage, animation
 Fonction de concertation, voire de médiation
Lors du montage :
=> Fonction de facilitateur (juridique, financier)
Contrôle

Lors de sa mise en œuvre :
 Fonction de Direction
 Fonction de maitrise du processus de production-transformation
 Fonction de commercialisation
Les profils de postes doivent être bien réfléchis :
- Animateur
- Chargé d’affaires économique / projets
Lors de la mise en œuvre le collectif d’acteurs
privé doit bien organiser les fonctions nécessaires.

Le projet alimentaire de territoire.
Les outils disponibles pour l’action publique
 Les outils de formalisation de la stratégie
Ex : Plan Régional d’Agriculture Durable PRAD, Plan Régional pour l’Alimentation,
Programme Régional de Développement Rural (financé par le FEADER), Charte
de PNR, Agenda 21 local,etc…

 Les outils de planification du territoire, protection-aménagementmise en valeur
Outils

Ex : SDRIF, Schéma de Cohérence Territoriale, PRIF, PAEN, Zones agricoles
protégées ZAP

 Les outils de gouvernance économique
Ex : feu-Pôle d’excellence rural PER, nouveau Pôle Territorial de Coopération
Économique PTCE, Groupement d’intérêt économique et écologique GIEE, GAL
LEADER, plateforme alimentaire et mode de gestion dont statut de structure
économique porteuse

 Les outils de financement de projets
Ex : PDR FEADER 2014-2020 et ses mesures thématiques dont LEADER

Outils de transformation, plateforme alimentaire,
pôle alimentaire ?
Précision sur les éléments de langage !
Pôle alimentaire
Fonction d’innovation,
de conseils

Outils de transformation

-

Plateforme alimentaire : élargis aux fonctions :
de transport (approche, livraison),
et de mise en marché (stratégie commerciale)

R&D
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