
LES DÉMARCHES 
ALIMENTAIRES DE 
TERRITOIRE, POURQUOI ?
En Nouvelle-Aquitaine, les initiatives 
relevant de l’agriculture de proximité 
et des circuits alimentaires locaux sont 
mises en avant pour les nombreux défis 
qu’elles relèvent. Un défi économique 
pour mieux rémunérer les agriculteurs 
et pour favoriser un développement 
économique de tous les territoires. Un 
défi social pour favoriser le « mieux 
manger pour tous » en reconnectant 
consommateurs et agriculture mais 
aussi villes et campagnes. Et enfin un 
défi environnemental, pour favoriser la 
biodiversité sauvage et cultivée, limiter 
les émissions de GES et protéger les 
cours d’eau et paysages.

57 
démarches alimentaires 
de territoire en Nouvelle-

Aquitaine en 2018. 
(DRAAF, 2018)
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QUELLES THÉMATIQUES 
SONT ABORDÉES ? 
La restauration collective constitue 
l’entrée privilégiée par les collectivi-
tés souhaitant s’engager dans une dé-
marche alimentaire sur leur territoire. 
Néanmoins, de nombreuses autres en-
trées existent et sont observées par-
tout en région et sur le territoire natio-
nal : installer des agriculteurs sur son 
territoire, préserver le foncier agricole 
en repérant les futurs cédants, ouvrir 
une épicerie sociale et solidaire, créer 
des filières sur le territoire, mettre en 
place des marchés ou des magasins de 
producteurs, créer des coopérations 
alimentaires territoriales… 

Le réseau des démarches alimentaires 
accompagnera le foisonnement de 
ces initiatives en région, en vue de 
leur déploiement et d’une articulation 
régionale.
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DÉMARCHES ALIMENTAIRES 
DE TERRITOIRES

Ouvrir la restauration 
collective aux produits 
bios, locaux et éthiques
Marchés publics, 
planification des repas, 
éducation alimentaire et 
nutritionnelle, partenariats 
avec les filières, 
plateformes logistiques…

Favoriser l’égalité 
d’accès à une nourriture 
saine pour tous
Epiceries sociales et 
solidaires, contrats locaux 
de santé, sensibilisation 
autour du « bien manger », 
jardins d’insertion,  AMAPs, 
jardins partagés…

Favoriser l’installation 
et la transmission sur 
son territoire
Outils d’urbanisation type 
PLUi, SCoT, régie agricole, 
espace test agricole, 
dynamiques foncières, 
appui des cédants…

Aider à l’émergence et 
à la modernisation de 
circuits et filières
Revitalisation de filières 
en difficulté, ateliers 
collectifs, partage et 
relocalisation de la valeur, 
micro-filières, restauration 
privée…

Préserver l’environnement, la 
biodiversité et le paysage
Aide au changement de pratiques, 
préservation des zones de captage, 
Incroyables comestibles, haies 
bocagères…

Penser la coopération 
territoriale
Coopération alimentaire 
avec un territoire voisin, 
mutualisation d’outils de 
transformation, travail sur 
l’existant…

Lier tourisme, alimentation et 
agriculture
Itinéraires gourmands, découverte du 
patrimoine culinaire et agricole local, 
agritourisme, restauration privée…
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DÉMÊLER LA PELOTE 
POUR RELOCALISER L’AGRICULTURE  
ET L’ALIMENTATION

Site collaboratif et de ressources 
“Démarches alimentaires de territoires”

EN PROJET !CONTACTS

Retrouvez les événements des membres du réseau, 
leurs initiatives, des contacts et de nombreuses 
ressources régionales et nationales sur cette future 
plateforme. Animée par PQN-A, elle se construira 
en lien étroit avec tous les acteurs du réseau. C’est 
à la fois la vitrine et le relais du réseau et de ses 
membres !
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PQN-A a repéré et défini plusieurs 
collèges d’acteurs représentants de 
nombreuses structures impliquées de 
l’amont à l’aval des filières agricoles et 
alimentaires :
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La constitution d’un réseau régional ré-
pond à un besoin exprimé par les acteurs 
locaux depuis quelques années en ma-
tière d’échanges et de mutualisation des 
expériences. Dans le cadre de la feuille 
de route « Agriculture, Alimentation et 

Territoires » élaborée en 2018, la DRAAF 
et la Région ont confié à Pays et Quar-
tiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A), 
la mission d’animation d’un réseau d’ac-
teurs et d’initiatives alimentaires de ter-
ritoires en Nouvelle-Aquitaine.

Il s’agira de contribuer à :
•  la création d’une culture commune à 

tous les acteurs sur le sujet, 
•  l’identification des problématiques ren-

contrées sur le territoire régional,
•  la montée en compétences de tous les 

acteurs concernés. 

Le travail de PQN-A s’articulera autour de 
l’organisation d’un cycle de rencontres 
et de moments d’échanges qui jalon-
nera l’année 2019 pour informer les ac-
teurs, les mettre en lien et débattre des 
différentes approches et méthodologies 
existantes. 

Tous ces moments de rencontre, qu’ils 
soient sous la forme de séminaires, de 
groupes de travail ou de suivi de projets, 
feront l’objet de capitalisation pour valo-
riser et communiquer au sujet des initia-
tives repérées sur les territoires.

- 
CALENDRIER
D’ACTION 

-

LES RENCONTRES S’ORGANISERONT EN 3 TEMPS  
SELON LES PRINCIPES SUIVANTS :

 Une TABLE RONDE INTRODUCTIVE 
pour présenter les grandes lignes des 
politiques publiques.

Un TEMPS DE TÉMOIGNAGES en 
rapport avec la thématique traitée, 
à partir d’initiatives repérées sur la 
région Nouvelle-Aquitaine.

 Un TEMPS DE TRAVAIL proposé 
en ateliers avec des modalités 
d’animation originales (notamment 
le codéveloppement)

La conduite d’une démarche / d’un projet 
alimentaire de territoire, conditions de 
réussite et approche méthodologique. 

La transversalité du sujet alimentaire et agricole, la 
diversité des acteurs économiques, publics et privés, 
la complexité des dispositifs constituent des sujets 
de mobilisation essentiels pour les acteurs des terri-
toires. Pour cette première rencontre, PQN-A propose 
aux participants d’échanger sur les politiques pu-
bliques concernées mais aussi de mettre en débat les 
pratiques et les expériences déjà à l’œuvre, à travers 
des situations concrètes.

Foncier, un levier pour 
l’installation et la transmission 
en agriculture. 

Malgré la mise en place d’outils comme les 
PLU, les PLUI et les SCoT, de nombreuses 
collectivités peinent à avoir une vision de 
la dynamique foncière et agricole sur leur 
territoire. PQN-A propose aux participants 
de décrypter les dispositifs publics, et de 
découvrir les modes opératoires repérés en 
Région dans  les domaines du  foncier, de 
l’installation et de la transmission.

Filières alimentaires et économie du 
territoire. 

Le partage et une meilleure répartition de la valeur 
sur le territoire est un enjeu au cœur de nombreux 
projets de territoire. Qui sont les acteurs concernés ? 
Quelles sont les filières existantes ou à créer ? 
Quel est le potentiel global d’un territoire pour 
relocaliser l’alimentation ? Travailler avec les  acteurs 
socioéconomiques, transformateurs, distributeurs, 
artisans et restaurateurs, favoriser les initiatives 
collectives, booster ou favoriser l’émergence de 
filières et de circuits de proximité sont autant de pistes 
qui seront  explorées lors de cette session d’automne.

Rencontre régionale 

Restitution et discussion autour de l’en-
semble des travaux et productions obte-
nues pendant le cycle des rencontres 2019, 
projection sur l’année à venir.

4 avril 
ANGOULÊME

 14 mai  
SABRES

AVRIL-MAI JUIN-JUILLET OCT-NOV DÉCEMBRE

Les 3 premières séries de 
rencontres thématiques du 
réseau en 2019, se tiendront 
à chaque fois dans deux lieux 
distincts pour favoriser l’accès 
et la proximité aux participants 
de toute la Nouvelle-Aquitaine.

UN RÉSEAU  
POUR QUOI FAIRE ?

À QUI S’ADRESSE  

CE RÉSEAU ?

LE TROISIÈME CERCLE, associant l’ensemble 
des différents réseaux qui concourent à 
l’accompagnement des acteurs territoriaux, 
agricoles ou locaux.
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Chef de
PROJET
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Producteurs
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Consommateurs
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LE CŒUR DE CIBLE, comprenant les acteurs des 
territoires tant urbains que ruraux, en responsabilité 
de la mise en œuvre des démarches  alimentaires de 
territoire.

LE DEUXIÈME CERCLE, regroupant les parties 
prenantes impliquées localement dans la mise 
en œuvre d’un projet de territoire.
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