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Depuis le début des années 2000, les 

initiatives de circuits courts, d’alimentation 

locale et saine, de vente directe, etc. se 

multiplient dans le monde entier. 

Elles sont en partie issues d’une volonté des 

consommateurs de consommer autrement 

et mieux, soucieux de recréer un lien ville-

campagne et de soutenir des modes de 

production agricoles respectueux de 

l’environnement et des Hommes, tout en 

conservant une alimentation gastronomique, 

dans le cas français. D’autre part, elles sont le 

résultat de politiques publiques, qui ont 

pourtant tardé à se mettre en place en France. 

Depuis 2010, un certain nombre de 

collectivités françaises ont lancé des 

initiatives sur l’alimentation en se servant de 

dispositifs assez larges (programmes Leader, 

Parc Naturels Régionaux, Scot, etc.). Mais 

c’est seulement depuis la Loi d'Avenir pour 

l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 

octobre 2014 qu'est prévue la possible 

élaboration de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT).  

Les exemples aboutis de Projets 

Alimentaires Territoriaux restent 

encore rares en France, à l’instar du conseil 

dans ce domaine précis. Or, les dynamiques 

urbaines à venir sont un facteur clé pour 

l'organisation des chaînes alimentaires et les 

zones rurales ou interstitielles courent le 

risque de se voir imposer des politiques 

élaborées en réponse aux besoins des grandes 

villes. Principalement portés par les 

métropoles qui se saisissent de questions à 

large spectre,  les Projets Alimentaires 

Territoriaux peuvent leur permettre de jouer 

un rôle actif, à condition de ne pas réduire le 

projet alimentaire à un projet agricole. 

 

 

 un ensemble articulé  

 d’unités de production, 

transformation, distribution et 

consommation d’aliments 

 liées à un territoire donné  

 dont les limites géographiques sont 

déterminées par la consommation et les 

usages d'approvisionnement 
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Nos expertises s'adressent à des collectifs 

multi-acteurs et activent des méthodes 

d'implication, dynamisation, formation, 

consultation, participation et co-construction 

qui émergent de la personnalité de chaque 

territoire. Elles reposent systématiquement 

sur l'ouverture aux signaux faibles, 

l'animation créative de rencontres 

d'acteurs et la rigueur de l'interprétation.  

 

 

 

Nos experts maîtrisent une combinaison de 

méthodes spécifiques de diagnostics 

territoriaux, ce qui leur permet de formuler une 

vision très complète du système alimentaire 

territorialisé. 

Méthode Objet de la méthode 

SALT 

Les effets économiques (chiffre 

d'affaire et emploi cumulé) du 

système de circuits alimentaires 

de proximité 

RESOLIS 

La caractérisation des effets 

externes des initiatives 

d'alimentation responsable et 

durable 

RENNES 

VILLE 

VIVRIÈRE 

Le bassin d’approvisionnement 

d’une ville et les conditions 

sociales de son évolution 

SOLALTER 

La mobilisation des ressources 

alimentaires locales pour les 

ménages à bas revenus 

LOCAL 

L'évaluation des coûts de 

transport en circuits courts pour 

les producteurs 

 

Les systèmes alimentaires territoriaux ne se 

limitent pas aux circuits courts, même si ceux-

ci en constituent la partie la plus dynamique et 

visible. L'expérience de terrain montre que les 

producteurs associent dans leurs modèles de 

commercialisation les avantages et 

inconvénients complémentaires des 

circuits courts et longs. Le tissu économique 

pris en compte comprend aussi des unités de 

transformation ou de distribution de taille 

importante.  

Par ailleurs, une démarche territoriale ne peut 

reposer sur la seule approche par filière. Les 

méthodes mises en œuvre prennent en compte 

les complémentarités et les interactions 

entre tous les types de production présents 

sur un territoire.  

Finalement, les systèmes alimentaires 

territorialisés nécessitent la mise en place de 

nouveaux moyens logistiques : commandes 

par internet, systèmes de livraison dans des 

points de dépôt proches des consommateurs, 

etc.  

 

Nos experts aident les techniciens et les élus qui 

portent une démarche de système alimentaire 

territorialisé à repérer les acteurs 

concernés par l'alimentation ou qui y 

travaillent déjà, particulièrement les moins 

évidents, en dehors du monde agricole et 

agroalimentaire. A ceci s’ajoute un travail de 

terrain auprès des habitants, des 

commerçants, des associations, etc., qui 

peut se dérouler sous la forme d’animation 

d’ateliers de formation et d'échanges : des 

ateliers réunissant entre 15 et 25 citoyens-

consommateurs ont été animés par nos experts 

en avril et mai 2016 à Valence et Vaulx-en-

Velin. En plus des apports de connaissances, 

ces ateliers ont permis aux « mangeurs » de 
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poser leurs nombreuses questions sur des sujets 

techniques, de partager leurs expériences 

personnelles de changement d'alimentation, et 

de réfléchir à l'offre alimentaire de leur ville. La 

création d’animations sur la durée est 

idéale pour impliquer les acteurs du territoire 

dans la démarche de systèmes alimentaires 

territorialisés et permet de recueillir leurs 

données pour le diagnostic.  

 

Nos experts proposent d’accompagner la 

définition et la mise en œuvre de stratégies de 

systèmes alimentaires territorialisés, grâce à 

une expertise démontrée et validée : évaluation 

du chiffre d'affaires et des emplois liés aux 

circuits alimentaires de proximité à Rennes et 

Alençon par exemple. Plus spécifiquement, nos 

experts accompagnent les étapes de la mise en 

place d'un Projet Alimentaire Territorial. 

Les 6 étapes de mise en place d’un PAT 

Définition de la démarche en fonction du 

profil du commanditaire : compétences 

légales, moyens et priorités ; 

Mobilisation des acteurs de la chaîne 

alimentaire locale, notamment par des 

formations ; 

Diagnostics et état des lieux ; 

Analyse de l’information participative 

rendant les acteurs actifs et force de 

proposition ; 

Définition du projet stratégique sur une base 

de co-construction ; 

Mise en œuvre d'un plan d’action : 

calendrier, hiérarchisation des actions,  

budget. 

La spécificité de TERO s’exprime à travers : 

 

Chaque territoire présente une configuration 

unique d'acteurs et une histoire agricole et 

alimentaire propre. Plutôt que d’appliquer une 

technique unique et universelle pour 

transformer les systèmes alimentaires, nos 

experts proposent une immersion dans la 

réalité locale et la prise en compte de la 

capacité d'action du commanditaire, permettant 

d'arriver à des résultats opérationnels 

durables. Les cadres d'analyse utilisés sont en 

amélioration continue, nourris par les travaux 

de recherche et les actions de terrain. 

 

Les métropoles ont été les premières à se saisir 

de la problématique des systèmes alimentaires 

territorialisés. Les acteurs ruraux quant à eux, 

souvent perçus comme fournisseurs de denrées 

alimentaires pour la ville, ont eu tendance à 

oublier la question de leur propre sécurité 

alimentaire. Territoires producteurs mais 

aussi territoires « mangeurs », les 

territoires ruraux vivent la faible densité 

démographique et une mobilité différente des 

territoires périurbains et urbains. Nos experts 

ont une approche adaptée à ces contextes et 

besoins spécifiques. 

 

Les initiatives citoyennes et individuelles 
sont souvent à l'origine d'innovations de 

rupture, pertinentes au regard des usages réels 

et des besoins de la population. De leur côté, les 

transitions pilotées par les acteurs 

institutionnels ont un pouvoir de réplication 

et d'amplification qui permet la mutation des 

systèmes sociotechniques, c'est à dire un 

changement en profondeur de la manière dont 

la société fonctionne. Notre ambition est de 

faire se rencontrer ces deux dynamiques 

pour produire une transition efficace et durable 

des systèmes alimentaires. 

 

 

Note élaborée par la SCIC TERO avec Charlène 

NICOLAY, Gilles MARÉCHAL, Guy DURAND, Chloé 

FONTFREYDE. 
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