Sans eux, risque d'être hors-sol

acteurs privés indispensables dans les PAT

Ont une par-e de la solu-on

Chantal Hilaire, chef de projet MACEO

les iden-ﬁer

Quelle place pour les acteurs privés
dans les PAT ?

les meGre autour de la table
leur donner une vraie place
problème du temps disponible
répondre à leur aGentes / leurs réalités

être pragma-que

Laurent Joyet
E-enne Clair
Jérôme Prouhèze

les rassurer
montrer ce que cela leur apportera

chef de service à la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Bernard Colonel-Bertrand

démarche

Salam Loudiyi

pour arriver à les associer

référent Acteur du projet PSDR4 SYAM

directeur du Marché d’intérêt na-onal (MIN) de Grenoble

responsable du Pôle Développement, promo-on et valorisa-on, au PNR Livradois-Forez
directeur-adjoint au développement au Grand Clermont
géographe, maître de conférences à VetAgro Sup, chercheure à l’UMR Territoires

associée au projet PSDR4 INVENTER

être dans le "nous"
coût du dernier klomètre très important
pas de transport à vide
récupéra-on des déchets
des échanges en cours avec la Poste
démarche de mutualisa-on

logis-que inversé
logs-que du 1er km

La logis-que
urbain = 25 %
du coût
logis-que

Plusieurs réﬂexions actuelles

créa-on d'une toile intégrant les entreprises logis-ques
Façon diﬀérente de voir son mé-er et d'intégrer les acteurs
les agriculteurs et les accompagnants
les accompagnants

Quelle prise en
compte des ques-ons
de logis-que, et
notamment de la
logis-que de
proximité dans les
PAT ?

Pour quoi ?
Le projet
SYAM
proposera des
ou-ls d'ici 2
ans

pas une xième méthode d'accompagnement de projet
Planiﬁca-on
Contractualisa-on
Gouvernance partagée

par-cipa-on des acteurs de la sphère économique

avant limité aux experts (acteurs du monde
agricole) et aux aspects techniques
L'alimenta-on considéré comme un bien
commun
aujourd'hui

Eﬀet de mode ?
Marké-ng territoriale ? (marques
territoriales se mul-plient)

Toutes les collec-vités veulent leur PAT

Cohabita-on de toutes ces démarches/inita-ves ?

créer de la valeur

Qualiﬁca-on du produit

Laurent Joyet

La ques-on de l'alimenta-on intéresse
tout le monde

Pour qui ?

Faire émerger de nouveaux projets
Améliorer des projets existants

indicateur = L'atelier PAT complet
pendant les EGA en octobre 2017

Comment ou-ller les
agriculteurs ? comment
évaluer les projets et
mesurer leur
performance ?

1/ Selon vous qu’est ce qui est en
train de changer (tendance lourdes
et signaux faibles…) sur les rela-ons
entre Alimenta-on et territoires ?

alimenta-on durable

Forte aGente des consommateurs
Jérôme Prouhèze

E-enne Clair

enjeu prédominant de la santé

baisse niveau de revenu

Intérêt des agriculteurs

recherche de diversiﬁca-on
Cadre et qualité de vie (environnement de qualité)

L'alimenta-on un facteur d'aGrac-vité
pour le territoire

aGrac-f pour des gens en recherche de "sens"

Développement économique

Alimenta-on & territoire = une probléma-que transversale

diﬀérents indicateurs

des consommateurs

Conﬁance / transparence
...
Chek-list des points incontournables

Grille de lecture pour
évaluer l'eﬃcience
d'un SYAM

AGentes fortes

Types d'ou-ls

mesure de la performace collec-ve

iden-ﬁer les produc-ons locales
Besoins

planiﬁca-on

améliorer et op-miser la logis-que urbaine
réappropria-on des ressources locales par les acteurs du territoire

des ou-ls d'aide

contractualisa-on

des professionnels
GMS

Bernard Colonel-Bertrand

Ini-a-ves du MIN

créa-on d'un carré de producteurs à des-na-on des professionnels

Exemples de projets concrets
le projet a permis de mieux se connaitre

Créer de nouveaux marchés et de la valeur
Eduquer / sensibiliser pour accompagner l'évolu-on des
comportements du consommateur vers l'alimenta-on locale

Comment les PAT intègrent les consomateurs ?
Faire évoluer la demande

un territoire de produc-on agricole
volonté des acteurs impliqués à travailler ensemble

E-enne Clair

a minima

ne pas raisonner que périmètres administra-fs
l'échelle territoriale varie suivant les théma-ques traitées
puis adapter le jeu d'acteurs

Clé d'entrée = la théma-que

Quelle est l'échelle territoriale
idéale pour créer un PAT et créer
de la valeur ?

prise de conscience des élus sur l'enjeu
foncier agricole
PAT permet une approche transversale

2/ Dans le cadre des travaux/projets
dans lesquels vous êtes impliqués, et
depuis leur démarrage, avez-vous
repéré de nouveaux éléments en
émergence ?

émergence d'un PAT commun (PNR LF + Grand Clermont)
un frein à lever pour redévelopper la produc-on locale
lien avec le SCOT
mise en lien de la diversité des acteurs (GMS, militants/AMAP, ...)
augmenta-on des volumes = changement d'échelle pour la commercialisa-on des produits et les ﬁlières

conﬁrma-on d'une intui-on
Le projet SYAM

émergence d'un nouveu modèle entre
circuits courts et circuits longs

une hybrida-on des valeurs de ces deux
modèles de circuits

a permis de poser des mots et le concept
sur-sollicita-on des chambres
d'agricultures et des professionnels
agricoles

approche marché essen-elle
Laurent Joyet

pour intégrer des projets proposés par
des professionnels et/ou des collec-vités

ces formes de circuits de distribu-on sont-elles la bonne réponse ?
interroga-ons des agricuteurs

Nos systèmes de produc-on sont-ils adaptés ?
La rémunéra-on sera-t-elle eﬀec-vement mieux répar-e ?
approfondir et répondre aux ques-ons
des professionnels

la suite pour le projet SYAM

Vériﬁer l'impact et la plus-value pour les
agriculteurs

être intégré dans les PAT et le RnPAT
légi-mité à être impliqué dans les projets
et les réﬂexions

Bernard-Colonel Bertrand
le MIN est au "milieu" (en
amont, les producteurs /
en aval, les distributeurs)

Journée "Alimentation et territoires"
5 décembre 2017 - Montbrison
Réseaux ruraux
Auvergne et Rhône-Alpes

un savoir-faire qui s'est
perdu dans le temps
Fonc-on de mise en
réseau et facilita-on des
échanges entre les acteurs

aider à établir les coûts...
mise en réseau de tous les
acteurs de la chaine

répondre à l'enjeu de
qualité et de traçabilité
économie d'énergie (livraison mutualisée...)
op-miser l'organisa-on

réduc-on du gaspillage alimentaire
(mise en place d'un conserverie pour
valoriser les "pertes", les "déchets"...

meilleure répar--on de la valeur tout au long de la chaine et
dont doit bénéﬁcier les agriculteurs

3/ Quels sont vos enjeux, vos
préoccupa-ons, vos besoins
aujourd’hui ?

aider et ou-ller les professionnels à faire les choix qui répondre
au mieux à leurs intérêts
Laurent Joyet

équiper les conseillers agricoles d'ou-ls, d'indicateurs de
pilotage et de mesure de performance
Comment les marques territoriales seront-elles garantes
d'une meilleure répar--on de la valeur ?
Des besoins de coopéra-ons territoriales

Est-ce la solu-on ?
Existe-t-il des solu-ons alterna-ves ?

entre un territoire urbain (ex. Grand Lyon) ayant des
besoins alimentaires et les territoires voisins

Plusieurs rencontres entre les élus du
PNR LF et le Grand Clermont

méthode prospec-ve

communiquer, puis travailler ensemble
créer de la valeur équitablement répar-e
déﬁnir les objec-fs pour 2050
déﬁnir la trajectoire

respect de l'environnement (eau, biodiversité...)
E-enne Clair

enjeu du portable poli-que du PAT

Fixer un cap commun (ami-on poli-que)

main-en du revenu des agriculteurs
réduc-on des gaz à eﬀet de serre
préserva-on de la santé

Ques-ons importantes à traiter dans le PAT

gouvernance
ﬁnancement del'ingénierie

