Les stratégies alimentaires territoriales :
mise en oeuvre
Une session d’exploration pour les agents de développement rural, périurbain et
urbain, les élus, les techniciens et l’ingénierie d’aménagement de Rhône-Alpes

Pourquoi cette session ?
Dans les territoires, la question alimentaire apparaît souvent à partir d'un questionnement sur l'avenir de
l'agriculture et les changements qu'elle subit. Or, travailler sur l'alimentation oblige à s'intéresser au commerce, à
l'environnement, à la santé, la justice sociale, l'emploi et la culture... Pour avancer dans la mise en œuvre des
stratégies alimentaires territoriales, nous vous proposons une session qui fait la part belle aux expériences
françaises, rurales et urbaines, à la concrétisation des partenariats, et aux étapes incontournables.
Les participants pourront aller plus loin dans la construction de leur "fil rouge" alimentaire de territoire et planifier
les premières étapes.

Une session pour qui ?
► Vous êtes agent de développement, technicien, élu, acteur de l'ingénierie d'aménagement ;
► Vous avez une commande politique pour mettre en place une stratégie alimentaire territoriale, ou vous mettez
en œuvre une action d’un plan de développement (ex : LEADER) portant sur cette thématique ;
► Vous travaillez sur l’une des composantes du système alimentaire mais vous avez encore peu d’habitudes de
travail transversal avec les personnes qui travaillent sur les autres composantes ;
► Vous démarrez une démarche de stratégie alimentaire et vous devez convaincre vos décideurs ou vos
partenaires de la pertinence de travailler en transversalité, et notamment de s'extraire de la thématique purement
agricole.

Programme
► Retour rapide sur les concepts (systèmes alimentaires de territoire, SYAL, stratégies alimentaires territoriales) ;
► Analyse de 3 exemples de mise en place de stratégies : Grenoble et le Pays Voironnais, le plateau de Saclay, la
Communauté de Communes de la région d'Audruicq ;
► Les "Projets Alimentaires Territoriaux" de la Loi d'Avenir Agricole : injonction à agir, démarches proposées et
stratégies d'acteurs ;
► Mise en oeuvre d'une stratégie alimentaire territoriale : repères méthodologiques et points de vigilance ;
► Mettre le fait alimentaire à l'agenda : l'exemple de la région urbaine lyonnaise et du programme Urbact ;
► Atelier "Démarrer une stratégie alimentaire territoriale" : faire du lien avec les acteurs du territoire qui agissent
sur l'alimentation et élaborer un calendrier ;
► Atelier "La Une de Journal de mon territoire" : état des lieux, freins et leviers, grandes étapes.

Méthode
Une alternance entre exemples du terrain, discussion, apport méthodologiques et ateliers en sous-groupe.

Intervenants
► Caroline Brand, doctorante UMR PACTE, Université Joseph Fourier, Institut de Géographie Alpine. Caroline a
accompagné la région urbaine lyonnaise dans le cadre du programme Urbact "sustainable food in urban
communities" ;
► Serge Bonnefoy, secrétaire technique de Terres en Villes, chercheur associé à l'UMR PACTE. Serge suit
plusieurs agglomérations françaises qui avancent sur une stratégie alimentaire territoriale, et travaille notamment
sur les thèmes de l'économie agricole, de la gouvernance alimentaire et de la planification.

Informations pratiques
► Session d’exploration réservée aux structures et personnes cotisantes à Cap Rural (télécharger le bulletin de
cotisation) ;
► Jeudi 17 décembre 2015 de 9 h à 17h ;
► Lieu : Bourg-les-Valence ;
► 12 participants maximum ;
► Inscription sur www.caprural.org , date limite d’inscription : 26 novembre 2015 ;
► Renseignements auprès de Charlène Nicolay : agriruralite@caprural.org
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