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Agriculture, Alimentation et Territoires 

« 3ème rencontres du réseau des acteurs et des territoires pour 
une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine » 

« Filières alimentaires et économie du territoire »

La relocalisation des filières alimentaires : quelles 
questions ?

Nathalie Corade
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Les questions de la journée

• Comment relocaliser et surtout pourquoi relocaliser ? 

• Quels apports pour le territoire, quelles retombées 
économiques mais aussi sociales et en matière de 
développement ?

• Quelles sont les possibilités entre marchés, magasins de 
producteurs, filières territorialisées, restauration 
collective… ?

• Comment intégrer les grandes et moyennes surfaces et 
l’agroalimentaire dans la réflexion et l’engagement concret ? 

• Comment mieux répondre à la demande citoyenne toujours 
plus importante ? 

• Quelles sont les solutions à la portée de mon territoire et 
surtout, quelles sont les plus pertinentes ?
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A défaut de réponses 

4 questions
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1ère Question
Vous avez dit filières ?

• Filière = un ensemble ou un système d’activités ou d’acteurs ?

INSEE
« Ensemble des activités complémentaires 
qui concourent de l’amont à l’aval à la 
production d’un produit fini »

Approche système 
« Ensemble constitué par les agents ou 
groupes d’agents concernés par un produit 
(ou un groupe de produits ) de sa 
production jusqu’à sa consommation et par 
les relations qu’ils entretiennent »

Re-localiser la filière = 
Faire en sorte que chaque activité soit sur le 

territoire

Re-localiser la filière = 
faire en sorte que chaque activité soit sur 

le territoire et soit en lien les unes avec les 
autres = structurer la filière , créer les liens 

entre les activités….
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Source : AFD

Vous avez dit filières ?
• De la filière à la chaine globale de valeur

renvoie à la forme des échanges entre les différentes activités et/ou acteurs de la 
filière et à la façon dont se construit et se répartit la valeur, renvoie à des rapports 
de force

Quelle répartition de la valeur ? quelle organisation 
de la filière ? Quelle gouvernance ?
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2ème question
Relocaliser ou ré-ancrer au territoire ?

• Des activités localisées dans l’espace qui génèrent de la richesse et de l’emploi 

29Et l’ancrage territorial ?



Que veut dire « activités ancrées » au territoire ? 

= Existence de liens coopératifs durables entre activités et territoire 

Retombées qui restent principalement sur le territoire (VA, Emplois,…)

Mettre du ou créer le lien entre les activités avec les besoins des 
territoires 

Construire les conditions à la mise en lien

Organiser la collaboration entre les activités de la filière et entre les 
activités et le territoire

Construire des filières durables pour les territoires

Relocaliser ou ré-ancrer au territoire ?
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3ème question 
C’est quoi une filière durable pour les 

territoires ?

• Source : afd.fr
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4ème question 
Filières courtes ou/et filières longues ?

• Etymologiquement : Filière = instrument destiné à étirer les 
fils

Jusqu’où étirer les fils ? Quelles conditions ?...

32Source : Chambre d’agriculture des Deux Sèvres



Pour conclure…
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Filières 

Système d’activités

Filières courtes

Filières longues

Filières locales

Ancrage territorial

Filières durables

Chaine globale de valeur
Gouvernance

Répartition de la valeur
Relocalisation

Construire, collaboration, mise en lien, coordination, ….

Les PAT comme cadres, opportunités….
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