Acteurs locaux (publics et privés) : se connaître et
collaborer en faveur d’une stratégie alimentaire
territoriale
Pourquoi cette session ?
Parce qu’elles reposent sur la valorisation des ressources et potentiels des territoires, qu’elles visent à répondre à des be soins et des
attentes locales, qu’elles contribuent à maintenir et créer de l’emploi localement, qu’elles nécessitent d’agir avec de multiples acteurs
et de créer des partenariats locaux… les stratégies ou projets alimentaires de territoire constituent des dynamiques de développement
local.
Quels que soient les champs thématiques dont se saisissent les porteurs de telles démarches, la question des acteurs et du jeu
d’acteurs est au cœur de ces projets territoriaux :
→ Comment intéresser et mobiliser la diversité des acteurs du système alimentaire local ?
→ Comment faire émerger des enjeux communs et partagés entre les différentes parties prenantes de ce système ?
→ Comment amener ses acteurs - aux cultures et idées variées - à travailler ensemble ?
→ Comment se positionner et être reconnus comme acteurs pour participer ou animer de telles dynamiques ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Une session pour qui ?
Cette session s’adresse aux acteurs - contributeurs traditionnels ou émergents du système alimentaire - qui s’investissent ou
s’intéressent aux démarches collectives en faveur d’un accès à une alimentation locale :
→ Les élus et agents - développeurs et aménageurs - des collectivités locales ou d’associations
→ Les acteurs de la société civile organisée (conseils de développement, groupes d’action locale, groupements d’acteurs
socioéconomiques…)
→ Les porteurs de projet collectif

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Programme
A partir d’apports de fond, d’outils, d’échanges et de réflexions collectives, de témoignages :
→ Réfléchir collectivement sur les forces en présence - traditionnelles ou émergentes - à mobiliser
→ Appréhender les enjeux de ces contributeurs potentiels, leurs postures et modes d’action en vue d’une stratégie d’approche
→ Raisonner des actions, des projets, des initiatives pouvant faire l’objet de collaboration
→ Définir une trame de plan d’actions pour envisager ces collaborations ou coopérations

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Intervenantes
→ Témoignages de Mélanie Briand - chargée de mission Agriculture de la Communauté de l’agglomération Havraise - et d’Alix
Guillemette - chargée d’études Développement Durable de l’Agence d'Urbanisme de la Région du Havre et de l'Estuaire de la Seine
- sur les travaux de Toile Alimentaire® : un outil de géolocalisation des acteurs jouant un rôle dans la dynamique alimentaire locale
et d’identification des flux alimentaires existants entre eux
→ Apports de Karine Lancement - chargée d'études Participation citoyenne et innovations territoriales au CEREMA Centre-Est sur les principes et modalités d’émergence d’une gouvernance partagée
Animation Cap Rural : Anne Carton et Dominique Bernier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

En pratique
→ Mardi 30 janvier 2018 de 9h30 à 17h – à proximité de Bourg-en-Bresse
→ 20 participants maximum ; inscription en ligne avant le 23 janvier 2018
→ Session proposée dans le cadre du groupe de travail animé par Cap Rural sur la mobilisation et la
coopération entre acteurs en faveur de stratégies alimentaires territoriales (GT SAT) et à ce titre non
soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural
→ Contact : Dominique Bernier, 06 66 46 62 76, cooperationsentreacteurs@caprural.org

