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Groupe d’échange de pratiques
Démarches alimentaires territoriales
Evolution du groupe de travail « Stratégies Alimentaires Territoriales »
Entre 2017 et 2018, Cap rural a animé un groupe de travail sur les questions de « mobilisation et de
coopération entre acteurs en faveur de stratégies alimentaires territoriales ». Plusieurs temps de
travail ont été proposés et organisés en présentiel pour alimenter la réflexion des agents et les outiller
pour conduire leurs travaux.
Pour 2020, la proposition de Cap Rural évolue avec la mise en place d’un groupe d’échange de
pratiques pour mettre en réseau les agents en responsabilité sur des démarches alimentaires de
territoire et leur permettre de partager des questions ou difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Vers un groupe d’échange de pratiques PAT/SAT
L’échange de pratiques vise à :
- Proposer des temps d’échange réguliers aux agents en responsabilité ou mobilisés sur des
démarches alimentaires territoriales
- Faciliter des échanges entre pairs pour partager des solutions et lever d’éventuels blocages
L’échange de pratiques s’appuie sur l’expression des agents :
- Echanger et s’enrichir des pratiques d’autres professionnels
- Partager leurs expériences et leurs questionnements
- Sortir de l’isolement sur certaines thématiques
- Se former malgré des contraintes d’agenda et de déplacement
En réponse à ces attentes et contraintes, Cap Rural propose :
- L’organisation de temps d’échange bimestriels
- A distance, en webconférence
- Sur une durée maximale de deux heures
- Avec un focus sur une question spécifique issue de vos besoins et attentes

Cette modalité d’échange de pratiques, éprouvée par Cap Rural, s’appuie sur l’expression de chacun
et l’écoute active au sein du groupe pour partager, réfléchir collectivement, co-construire des
solutions. Les échanges déclencheront si nécessaire la mobilisation d’expertises spécifiques ou
d’apports complémentaires.
La participation à ce groupe d’échange est réservée aux agents chargés de mission ou chefs de projet
de démarches alimentaires territoriales. Le groupe est toutefois ouvert et évolutif en fonction de
l’intérêt des participants pour la question à l’ordre du jour
.
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Un programme à co-construire
Plusieurs sujets et questions à traiter ressortent d’entretiens préalables :
-

-

Gouvernance des démarches alimentaires : gouvernances politiques, techniques, élargies ;
les formes possibles et les modalités d’animation de ou des instances de gouvernance
Moyens et ressources pour animer des démarches alimentaires et financer des actions
Place et rôles de la collectivité dans les démarches alimentaires territoriales
Moyens et modalités d’animation sur la durée de la démarche alimentaire territoriale
Coopérations entre acteurs du système alimentaire territorial : mobiliser et associer les
différentes parties prenantes – et notamment des acteurs socio-économiques
La mutualisation en question : est-il possible de prévoir des actions mutualisées entre PAT ?
Sur quoi et comment ?
Dimension systémique des stratégies et projets alimentaires : organiser la transversalité, le
décloisonnement, le maillage des compétences en interne de la structure porteuse et avec les
partenaires
Quels diagnostics en lien avec les démarches alimentaires ? Où trouver quelles données ?
Comment les consolider… ?
Animation des controverses : faire s’exprimer les points de vue sans ancrer ou générer des
clivages
…

Cet état des lieux est à mettre en débat, à enrichir et à prioriser lors d’une webconférence de
lancement dont l’objectif sera de co-construire ensemble un programme annuel.
Cette première webconférence est programmée le mardi 21 janvier 2020 de 10h à 12h

