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

diﬃcile d'augmenter le 5cket de can5ne pour faire rentrer de produits bio (+ 0,20 €/repas, soit 4 € / mois)
un constat

pas simple de faire payer plus cher l'alimenta5on
hors téléphonie = 1er budget des ménages
2016 : 36 millions d'euros

Chantal Hilaire, chef de projet MACEO

Budget régional en sou5en à l'agriculture en hausse

2017 : 51 millions d'euros
2018 :60 millions d'euros

Jean-Pierre Taite, Vice-président à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Laurent Joyet, Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, projet PSDR SYAM
Claude Janin, UMR Pacte, Université Grenoble Alpes, projet PSDR FRUGAL

Poli5que de la Région

Programme "la Région
dans nos assieCes"

Accompagnement des lycées de la Région

passer de <20 % à 60% de
produits régionaux

Poli5que de sou5en à l'agriculture bio

Sylvie Lardon, INRA, AgroParisTech, UMR Territoires, projet PSDR INVENTER
pas de bon périmètre en soi

Serge Bonnefoy, Terres en Villes, projet MCDR RnPAT
Comment déﬁnir le périmètre d'un PAT ?
aspect très humain des projets

Chacun cherche à donner du sens et
est dans l'ouverture

comment créer du lien ? comment prendre en
compte la dimension sociale ?
reconnaissance et légi5mité des diﬀérents acteurs

dépend du consensus entre les acteurs qui veulent bien travailler ensemble
l'ini5a5ve doit être locale et permeCre des marges de progrès pour changer d'échelle

Sylvie Lardon
Ques5ons et débats dans les ateliers

démarrer avec les acteurs mo5vés
Comment ne pas oublier certains
acteurs et porteurs de projets ?

inclure ensuite les autres
ne pas rester reser sur un périmètre trop rigide

quelles ar5cula5on des échelles ?

pas seulement un proﬁl
technique de bureau d'études

Diversité des acteurs et des interven5ons

Compétences nécessaires

Conﬁrma5on des intui5ons et des ques5ons sur
lesquelles s'est construit le projet SYAM
savoir reconnaitre les acteurs et leur légi5mité à
intervenir sur la ques5on
apprendre à se faire conﬁance pour partager
l'informa5on, comprendre les besoins et contraintes
de chacun et planiﬁer les ac5vités

anima5on
compétence de
ges5on de l'"humain"

réseau des chambres d'agriculture
Existe-t-il des personnes ressources
techniques capables de jouer un rôle
de médiateur entre les diﬀérents
acteurs d'un PAT ?

Dimension mul5-partenariale
de l'alimenta5on

autres réseaux agricoles (civam...)
diﬀérentes personnes possibles

consultants travaillant avec ces réseaux
des territoires ayant les moyens d'un
ingénierie (anima5on territoriale)

accepter que l'autre a aussi de bonnes idées
Ressources pour toute ques5on
Mélange d'acteurs et de chercheurs

échelles : territoire de projet, pays, PNR
découpage géographique : département,
région, Etat, Europe

Certaines marques GMS communiquent sur le prix juste
prendre en compte : coût de revient, coût
induit, externalité (santé, environnement...)
Quel est le prix juste ?

acteurs de la santé (médecins)
Encore un eﬀort à faire pour intégrer des acteurs
qui ont des choses à dire sur le sujet

Comment concilier jus5ce
alimentaire et juste prix pour le
producteur ?

...

la qualité à bas prix n'est pas possible
Le prix peut varier en
fonc5on de...

nécessité de construire un
projet commun

Quels est le bassin d'approvisionnement pour
répondre aux besoins alimentaires ?
A quel moment déﬁnir un projet collec5f à
l'échelle d'un territoire ?
des ques5ons à se poser

meilleure
interconnaissance
entre les acteurs

Qualité alimentaire = ques5on de dignité
pour les personnes à revenu modeste

Pour quel type dalimenta5on ?
Qu'est-ce qu'on entend par "local" ?

ingénierie d'anima5on peut
être un inves5ssement

Actuellement le prix est dictée par l'aval
Serge Bonnefoy

PAT doivent aider à l'ar5cula5on entre les
collec5vités

Les aires urbaines ?

Réseaux ruraux

Jus5ce alimentaire = prix juste ?

Enjeu d'ar5cula5ons

Prise en compte forte du territoire dans le
cadre des Etats généraux de l'Alimenta5on

Les aggloméra5ons ?

RnPAT

Un PAT = dimension mul5-partenariale,
besoin de mise en lien

Aﬃrma5on du lien entre alimenta5on et
territoire / bassin de vie

urbanistes

concerta5on
facilitateur

Laurent Joyet

pas un sujet uniquement d'expert

Claude Janin

nature du territoire

rural profond
rural proche des villes

sens qui meCent les acteurs
trouver ensemble
des solu5ons

améliorer les coûts
de transport
..

comment manger équilibré avec 3,40 € / jour /
pers dans les quar5ers nord de Marseille ?
Exemple du projet VRAC Lyonnais non
reproduc5ble à Marseille

Quelles sont les ressources qui servent à la produc5on, la
transforma5on et la distribu5on des aliments ?
expression des besoins
mais aussi déﬁni5on d'une poli5que
alimentaire territoriale

Quel rôle pour le consommateur ?

Comment rééquilibrer les rela5ons
entre GMS et producteurs ?

des exemples où les agriculteurs et les GMS peuvent avoir un
intérêt à construire un partenariat basé sur la transparence
mixer diﬀérentes solu5ons
Les ou5ls qui seront produits
par SYAM permeCront

faire les bons choix de circuits de commercialisa5on
rééquilibrer les rela5ons entre les acteurs

