Note d’intention
Groupe de travail
Stratégies Alimentaires Territoriales
Depuis 2013, Cap Rural aborde la question des Stratégies Alimentaires Territoriales (SAT) à travers :
 des actions de sensibilisation, d’information et d’appui des acteurs des territoires,
 l’organisation de sessions de formation et d’exploration,
 la participation à de multiples travaux, séminaires et colloques relatifs à la prise en compte du
fait alimentaire par et dans les politiques publiques.
Pour 2017, la proposition de Cap Rural est d’animer un groupe de travail pour appuyer les
territoires et les acteurs sur une question centrale : comment mobiliser et faire coopérer

les acteurs autour de stratégies alimentaires de territoire ?
La finalité opérationnelle de cette animation est d’apporter un appui méthodologique aux participants
et de favoriser les échanges d’expériences pour leur permettre d’avancer dans la (co)construction ou
la mise en œuvre de véritables stratégies visant à raisonner et coordonner un ensemble cohérent
d’actions et d’y allouer les moyens et ressources nécessaires.

Pourquoi ce sujet ?
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 Les SAT permettent de travailler sur de multiples enjeux actuels et d’agir en faveur de
systèmes alimentaires durables :
 enjeux d’aménagement durable des territoires avec la protection et la valorisation des
ressources foncières agricoles
 enjeux de maintien des activités agricoles sur les territoires périurbains et ruraux grâce à une
rémunération plus juste des producteurs
 enjeux de consolidation et de développement de l’emploi local grâce à la (re)territorialisation
des filières agro-alimentaires qui constituent un secteur d’importance dans l’économie
régionale
 enjeux de protection des ressources (eau, sol, air) en appui sur des changements dans les
pratiques agricoles et notamment la mise en œuvre de démarches agroécologiques
 enjeux de santé publique portés simultanément par la qualité de l’alimentation et par des
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et des écosystèmes
 enjeux de résilience qui poussent les villes, les agglomérations ou les métropoles à mettre la
question alimentaire à leur agenda politique et à rechercher un approvisionnement alimentaire
de proximité
 enjeux d’attractivité des territoires avec la valorisation des produits du terroir et la prise en
compte de la demande sociale et citoyenne d’une alimentation locale et de qualité
 …
 Un sujet d’actualité et d’avenir
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13/10/2014 promeut les Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT) dans la perspective d’une structuration de l'économie agricole et de la
mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. L’objectif annoncé est de voir se concrétiser
quelques 500 PAT à l’horizon 2020.
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Un groupe de travail, pour quoi faire ?
Les observations de terrain mettent en évidence que de nombreux acteurs et territoires agissent en
faveur d’une alimentation locale et de qualité ou s’emparent de cette question.
De multiples actions ou projets sont conduits par une diversité d’acteurs en faveur des circuits-courts,
de l’approvisionnement local de la restauration collective, de la préservation du foncier agricole, de
l’aide à l’installation ou au maintien d’exploitations agricoles, du soutien des opérateurs économiques
des filières locales, de la préservation du foncier, d’actions de sensibilisation et d’éducation au bien
manger…
L’élaboration et la mise en œuvre d’une SAT permet de travailler avec les différentes partiesprenantes et protagonistes de ces actions ou projets pour créer des liens, des passerelles et des
synergies entre des approches sectorielles issues de divers programmes, dispositifs ou politiques
publiques. La valeur ajoutée des SAT est donc de décloisonner et de faire jouer à plein le potentiel de
transversalité voire d’interterritorialité porté par la question alimentaire.
 Les besoins exprimés par des publics de Cap Rural
A l’occasion des sessions organisées par Cap Rural en 2015 et 2016 puis d’un questionnaire mis en
ligne à l’été 2016 plusieurs préoccupations remontent de la part des acteurs :
 le repérage et la mobilisation des acteurs
 les démarches de coopérations interterritoriales non concurrentes
 la mobilisation des élus en vue de faire émerger une commande politique
 le repérage et la mobilisation de financement
 la légitimité pour animer de telles démarches
 …
Les attendus portent notamment sur des échanges d’expérience, des outils et des appuis autour de
ces différents points.
 L’idée, la proposition
 réunir un groupe d’acteurs qui œuvrent en faveur de SAT ou qui s’emparent de cette question
 valider collectivement des axes de travail à partir des questionnements des participants en
matière de mobilisation et de coopération entre acteurs
 convenir de modalités de fonctionnement du groupe de travail (calendrier, postures,
contributions…)
Dans la perspective de :





découvrir et capitaliser des expériences réussies
organiser des temps de réflexion collective sur les questions soulevées
mobiliser si besoin des personnes ressources sur des points spécifiques relevés par le groupe
apporter et/ou produire de la méthode pour faire levier sur la mobilisation et la coopération
des acteurs
 outiller les participants pour leur permettre d’avancer dans la construction ou la mise en
œuvre de leur SAT

Comment participer à ce groupe ?
 Mobilisez idéalement un binôme sur votre territoire
 Faites-vous connaître auprès de :
Dominique Bernier – Cap Rural, Mission Coopérations entre acteurs
06 66 46 62 76 – cooperationsentreacteurs@caprural.org
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