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D’OPPORTUNITÉS !
Une belle réussite pour le réseau avec
ces premières rencontres du printemps qui ont réuni chargés de mission, élus, associations, membres de
l’économie sociale et solidaire, chefs
de projet, organisations professionnelles agricoles, universitaires… Tout
reste à construire !
Trois nouvelles rencontres sont déjà
planifiées d’ici la fin de l’année. Une
mission d’étude sur la place des collectifs citoyens dans les démarches

171

personnes sur
les deux rencontres.

alimentaires de territoire est lancée : quelle place pour l’habitant
et le consommateur aux côtés des
collectivités ?
Le réseau néo-aquitain prend
forme depuis début 2019 et d’autres
émergent partout en France. Souvent
à destination des actuels ou futurs
Projets Alimentaires de Territoires
(PAT), ils prennent des formes diverses. Ainsi, en Bretagne, la FR
CIVAM est appuyée à un projet
de recherche (ATLASS). En Rhône-Alpes, c’est Cap Rural, centre de
ressources pour le développement
local, qui s’est saisi de la question
dans le cadre de son travail d’animation du réseau rural régional. Tous
ces territoires, malgré des objectifs
différents, travaillent pour l’alimentation et l’agriculture de demain.
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• Retour sur les rencontres du
printemps (avril & mai)
• Paroles d’acteurs : 5 témoignages
de participants aux rencontres du
printemps
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Espace ressources : retrouvez les
ressources documentaires qui font
suite aux rencontres
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Les prochaines rencontres de
PQN-A et des partenaires du
réseau
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THÈME

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

EN BREF

LES RENCONTRES
ANGOULÊME-SABRES

Le 04 avril à Angoulême et le 14 mai à Sabres, plus de
170 participants ont assisté aux premières rencontres
du réseau régional en faveur des démarches
alimentaires de territoires.
TEXTE XAVIER STEFFAN • ILLUSTRATIONS PUNCH MEMORY

V

enus en nombre pour s’acculturer à l’approche territoriale de l’agriculture et de
l’alimentation, ils ont ainsi pu
bénéficier de regards croisés sur les
grands enjeux et les objectifs partagés par l’Etat et la Région pour une
alimentation durable et locale en
Nouvelle-Aquitaine.

Quels outils et dispositifs ?
La présentation d’une « feuille de route
régionale » organisée en 4 axes a donné
une vision panoramique des outils et
dispositifs financiers disponibles.
Ainsi, l’appel à projets (AAP) commun
porté par l’Etat et la Région permet
d’accompagner l’émergence des projets alimentaires de territoires (PAT),
mais aussi les initiatives locales en
faveur des circuits alimentaires locaux.
Les différents dispositifs ne sont pas
en reste : plan de compétitivité et
d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), volets agricole et alimentaire des contrats régionaux / contrats
de ruralité, programme national pour
l’alimentation ont été évoqués pour
l’occasion.

Des expériences riches et
diverses

Ces territoires partagent ainsi, à des
degrés divers, des préoccupations
communes, que ce soit le soutien à
Après cette mise en bouche introduc- une agriculture durable, créatrice
tive, les témoignages des élus et des d’emploi et rémunératrice pour les
agriculteurs, mais aussi un
chefs de projet de 7 terrisouci de toucher toute la potoires ont illustré la diver- CES
pulation (habitants, citoyens,
sité des approches répar- TERRITOIRES
ties sur l’espace régional : PARTAGENT
précaires ou pas, socioprofessionnels) et d’actionner le levier
à Angoulême, Poitiers ou
AINSI, À
de la restauration collective.
Bergerac, la nécessité
Ils ont aussi révélé la nécessid’agir est née d’une prise DES DEGRÉS
té de s’appuyer pour cela sur
de conscience de la fragi- DIVERS, DES
la production de connaissance
lité de la ressource en eau PRÉOCCUPATIONS
(un diagnostic alimentaire et
alimentant ces bassins de COMMUNES
agricole partagé) mais aussi
population. Pour l’agglomération de Tulle ou le Cœur-Entre- la mise en œuvre d’actions concrètes
Deux-Mers la dimension économique (installation d’agriculteurs, finana prévalu, avec le souci de maintenir cement d’équipements de transforune agriculture ancrée sur le territoire mation collectifs, introduction de
et contribuant à son développement. produits bio et locaux dans la restauEn Cœur de la Haute Lande, c’est la ration collective…).
démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS) qui a permis d’ouvrir la Des ateliers pour échanger
réflexion à l’alimentation, via la restauration collective. Pour la Communau- Le besoin intense d’interconnaisté d’agglomération du Pays basque, sances et d’échanges des acteurs,
la dimension participative, fruit d’une annoncé par l’affluence des personnes
longue pratique de l’exercice démocra- inscrites, s’est confirmé lors des
tique a logiquement inscrit l’alimenta- 10 ateliers organisés l’après-midi dans
tion dans l’agenda territorial.
le format du codéveloppement : un
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QUAND ? 04 avril & 14 mai

| 03

PAROLE
D’ACTEURS

OÙ ?

PROPOS RECUEILLIS PAR XAVIER STEFFAN

Clémentine Ollivier
Chargée de mission
Pôle territorial
de la Haute Lande (40)

Angoulême

Sabres

« Lors de cette journée, c’est la
diversité des échanges qui m’a le plus
enrichie, mais aussi les temps plus
informels. »

Noémie Baudot
Animatrice
Mont’Plateau (86)

« L’atelier de codéveloppement m’a
confirmé que nous sommes sur la
bonne voie, en progressant, à petits
pas, à notre rythme.»

« commanditaire » fait part à une dizaine de « consultants » d’une problématique concrète à laquelle il est
confronté sur le terrain. Ces derniers
mobilisent, dans un temps d’intelligence collective, leurs expériences,
leurs propositions, leurs hypothèses
pour étayer un plan d’actions opérationnel. Les sujets les plus divers
ont ainsi été traités :
EXPÉRIMENTER de la logistique à la
UN EXERCICE coopération territoriale en passant par
LUDIQUE,
les démarches d’asPROPOSÉ PAR sociation d’acteurs
LES MEMBRES DE très divers (collecL’OBSERVATOIRE tifs citoyens, socioDES CIRCUITS DE professionnels, liens
PROXIMITÉ avec les TPE-PME
du territoire), la sensibilisation aux circuits de proximité et
les relations producteurs-consommateurs, ou les modalités d’approvisionnement de la restauration collective.
Ces ateliers ont été l’occasion de
faire foisonner les idées, de confronter des cultures et des univers qui
ne se rencontrent pas forcément au
quotidien, d’imaginer de nouvelles
logiques partenariales.

Certains participants ont pu aussi
expérimenter un exercice ludique,
proposé par les membres de l’Observatoire des circuits de proximité. Une
mise en situation originale, à l’occasion
d’un « jeu sérieux » - serious game leur proposait en effet de mettre en
œuvre un programme d’actions illustrant ladiversitédesprojetsalimentaires
de territoire en incarnant des acteurs
de terrain.

Marlène Thoumieux

Coordinatrice territoriale
ARIANA (87)
« Dans ce réseau d’acteurs, j’ai trouvé
une ouverture à d’autres univers
professionnels, qui invite à un changement de posture et un dialogue
constructif. »

Bernard Del’homme
Enseignant-chercheur
Bordeaux
Sciences Agro (33)

À RETENIR
Des acteurs très divers

7

types
d’acteurs

Chargés de mission, élus,
associations, membres
de l’économie sociale
et solidaire, chefs de
projet, organisations
professionnelles
agricoles, universitaires…

« Intégrer ce réseau néo-aquitain,
c’est précieux pour nourrir les travaux
de recherche-action que nous souhaitons ancrer sur les territoires. »

Patrick Sabin

Maire d’Escource (40)
« C’est dans l’échange et le retour d’expériences que l’on construit, c’est une
dynamique intéressante pour enrichir
nos projets. »

PQN-A

ESPACE RESSOURCES

Deux nouvelles rencontres seront
proposées par PQN-A parmi les prochaines
questions abordées : Comment aider au
développement des circuits alimentaires
locaux ? Comment mieux approvisionner
sa cantine ? Quelles filières et quels
partenaires ?

> NOUVEL ESPACE SUR LE SITE PQN-A

Le site de PQN-A s’est équipé d’un onglet spécifique pour relayer
les informations propres au réseau des démarches alimentaires de
territoire ! Vous pouvez y retrouver les informations sur les rencontres
mais aussi des corpus documentaires avec de quoi continuer la réflexion
sur la mise en place d’une démarche alimentaire de territoire et les
actions sur le foncier et l’installation. A vous de jouer…

> C OMPTES RENDUS

Mi octobre 2019 > ST JEAN D’ANGÉLY
Début novembre 2019 > AGEN
SESSION 3 : Filières alimentaires et
économie du territoire

PARTENAIRES

D’ATELIERS DE CODÉVELOPPEMENT

Les comptes-rendus des cinq ateliers d’Angoulême sont disponibles
sur le site de PQN-A en consultation en ligne et téléchargement. Vous
y retrouverez toutes les problématiques abordées par les acteurs
« commanditaires » et les réponses apportées par les membres du
groupe de travail. Un grand merci à tous pour votre volontarisme et votre
participation à ces ateliers !

Lors des rencontres de Sabres et Angoulême, vous avez pu découvrir
le concept des ateliers de co-développement. PQN-A, centre
de ressources, vous donne des clés pour pouvoir animer de tels
ateliers dans le cadre de vos projets. Les projets alimentaires et leur
gouvernance ouverte se prêtent parfaitement à l’exercice localement.
Un temps d’intelligence collective dans ces projets ne peux qu’être
bénéfique !

29 août 2019
Salon de
l’Association des
Cuisiniers des
COllectivités
Territoriales
(ACCOT)
> GIRONDE
20 au 22 sept. 2019
Rencontres
Toques et
Porcelaines
> LIMOGES

22 sept. 2019
Festival de
l’agriculture et de
la gastronomie
> PARTHENAY
03 octobre 2019
Formations
achats
responsables
en restauration
collective (3AR)
> POITIERS

Les aventures de PAT le mouton Vers de nécessaires complémentarités...

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

Centre de ressources régional sur le développement territorial
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux
05 56 90 81 00 - contact@pqn-a.fr

Retrouvez tous nos contacts et ressources sur www.pqn-a.fr

Action mise en œuvre avec le soutien financier de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine
(draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr) et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Rédaction : PQN-A - Création graphique : Joëlle Ducouret - Illustrations : Punch Memory - Date : Juin 2019

https://pqn-a.fr/agriculture-de-proximite/

> FICHE ANIMATION « CLÉ EN MAIN »

AGENDA
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