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Introduction

éditorial 

une étape Sur La route deS « SyStèmeS aLImentaIreS 
terrItorIaLISéS »  

Ce numéro spécial «� 6\VWªPHV� DOLPHQWDLUHV� WHUULWRULDOLV«V� HQ� )UDQFH�� ����
LQLWLDWLYHV� ORFDOHV� SRXU� XQH� $OLPHQWDWLRQ� 5HVSRQVDEOH� HW� 'XUDEOH� » propose 
d’aborder la question de l’alimentation depuis l’échelle locale. Notre alimentation 
est aujourd’hui largement mondialisée. La mondialisation du système alimentaire a 
certes apporté aux consommateurs des avantages en termes de facilité d’accès aux 
aliments, de coût de l’alimentation, de standardisation des produits alimentaires et de 
sécurité sanitaire. Néanmoins, cette mondialisation, c’est-à-dire l’avancée d’une production, 
d’une distribution et d’une consommation de masse, a des impacts sociaux, environnementaux 
et culturels fortement négatifs. Du point de vue de l’intérêt général, le bilan de ce système 
DOLPHQWDLUH�PRQGLDO� �6$0�� HVW� ORLQ� Gȇ¬WUH� DXVVL� SRVLWLI� TXH� OHV� JUDQGV� DFWHXUV� ȴQDQFLHUV�� TXL� OH�
pilotent, le prétendent. Outre sa fonction nourricière, l’alimentation est à la croisée de quelques-uns 
GHV�JUDQGV�G«ȴV�DFWXHOV���JHVWLRQ�GXUDEOH�GHV�UHVVRXUFHV�QDWXUHOOHV�HW�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��SURPRWLRQ��
d’activités économiques locales et développement territorial, création d’emplois et distribution de 
revenus…
 
Pour introduire les initiatives locales d’ARD, le Professeur Rastoin, qui est l’un des pères de la notion de  
« système alimentaire territorialisé » (SAT), nous présente son analyse de l’évolution de notre alimentation 
de ces dernières décennies et nous dit le besoin pour nos environnements, nos territoires et nos collectivités 
GH�PLHX[�«TXLOLEUHU�OHV�SRLGV�UHVSHFWLIV�HQWUH�OH�6$0�HW�GHV�6$7�QRPEUHX[�HW�GLYHUVLȴ«V��

Comme il nous le dit, une question ne fait plus débat, celle de la nécessaire articulation entre systèmes 
alimentaires, développement local et gouvernance territoriale. Les régions de France et du Monde sont 
bien placées pour apprécier ce qui est bon pour leurs territoires, les économies locales qui s’y développent 
et les collectivités qui y vivent. Entre la production agricole et la consommation alimentaire se trouve une 
bonne partie du PIB et de l’emploi régional. C’est aussi entre ces deux piliers de l’activité économique 
régionale que se joue la qualité de nos environnements. L’Organisation des régions unies (ORU-FOGAR), 
qui compte dans ses rangs plus de 700 régions du monde, et l’Association des régions de France (ARF) 
ont pris clairement position. 

 L’ORU-FOGAR��U«XQLH�¢�0HGHOOLQ��&RORPELH��HQ�RFWREUH�������D�DɝUP«�VD�YRORQW«�GȇĕXYUHU�SRXU
une relocalisation de l’alimentation et a incité ses membres à promouvoir dans leurs régions des 
SAT. 

 L’ARF, à l’issue d’un séminaire organisé le 4 juillet 2014 pour l’Année internationale de
l’agriculture familiale, a publié la Déclaration de Rennes, intitulée « Vers des systèmes 
alimentaires territorialisés »1 . Ce document peut être compris comme une feuille de route 
qu’elle se donne; mais aussi comme une base pour des coopérations à construire ou 
à renforcer avec ses partenaires régionaux, nationaux et internationaux. Dans cette 
IHXLOOH� URXWH� ȴJXUH� OD� YRORQW«�GH� UHS«UHU� HW� GH� VRXWHQLU� GHV� LQLWLDWLYHV� ORFDOHV�TXL�
VȇHRUFHQW�GH�U«GXLUH�OHV�H[WHUQDOLW«V�Q«JDWLYHV�GX�V\VWªPH�DOLPHQWDLUH�GRPLQDQW��

Les acteurs porteurs de ces initiatives locales et novatrices, qui peuvent provenir des 
mondes de la production agricole, de la transformation agro-alimentaire, de la 
distribution ou de la consommation alimentaire, méritent toute notre attention 
car leurs expériences pourraient servir de références à des transformations 
positives à plus grande échelle ou être répliquées de nombreuses 
fois tout en restant locales. 

���7«O«FKDUJHDEOH�VXU���KWWS���ZZZ�DUI�DVVR�IU�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������GH�&&���FODUDWLRQ�ȴQDOH�SGI

http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2014/07/de%CC%81claration-finale.pdf
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 Elles pourraient aussi jouer un rôle pédagogique. Elles pourraient 
HQȴQ�m�PRQWHU�HQ�SROLWLTXH » et inspirer des politiques régionales ou nationales. 
Encore faut-il que leurs réussites soient avérées et que leurs génétiques soient 
FRPSDWLEOHV�DYHF�XQH�J«Q«UDOLVDWLRQ�¢�SOXV�JUDQGH�«FKHOOH�� ΖO� \�D�HQ�HHW�HQWUH� OD�
PLFUR�HW�OD�PDFUR�J«RJUDSKLH�SOXV�TXȇXQH�GL«UHQFH�GH�WDLOOH��LO�\�D�VRXYHQW�XQH�GL«UHQFH�
de nature. Il faut donc se donner les moyens d’apprécier la valeur d’exemple de ces 
initiatives locales d’«� DOLPHQWDWLRQ� UHVSRQVDEOH� HW�GXUDEOH » (ARD). C’est précisément ce que 
RESOLIS, une jeune association à but non lucratif, cherche à réaliser avec son Observatoire, qui 
lui permet suivre des initiatives locales porteuses d’avenir. Depuis 2012, elle s’intéresse à la 
WK«PDWLTXH� GH� Oȇ$5'� HW� E«Q«ȴFLH� GH� OȇHQWKRXVLDVWH� FRQWULEXWLRQ� Gȇ«WXGLDQWV� GH� 6FLHQFHV� 3R� 
 
(Q�HHW��GHSXLV� WURLV�DQV�� WURLV�JURXSHV�Gȇ«WXGLDQWV� VH� VRQW�SHQFK«V�VXU�GHV� LQLWLDWLYHV� ORFDOHV�HQ�
matière d’ARD dans le cadre de ce que Sciences Po appelle un « SURMHW�FROOHFWLI�». Module pédagogique 
optionnel ouvert aux étudiants de première année de Master, le projet collectif vise à placer un groupe 
d’étudiants en situation professionnelle et à leur permettre d’acquérir une vision globale du management 
GH� SURMHW�� &KDTXH� DQQ«H�� ¢� OȇLVVXH� GȇXQ� DSSHO� ¢� SURMHWV� DX[TXHOV� U«SRQGHQW� GL«UHQWV� SDUWHQDLUHV�
(associations, entreprises, institutions publiques etc.), les responsables pédagogiques des Masters de 
Sciences Po sélectionnent les projets les plus intéressants et les plus riches en termes de pédagogie. Les 
projets choisis par au moins trois étudiants sont alors lancés pour l’année universitaire, et cette collaboration 
donne lieu à une convention, établie entre Sciences Po et la (ou les) institution(s) partenaire(s). C’est ainsi 
que l’« alimentation responsable et durable » a pu être travaillée pendant trois années consécutives.

 En 2012-2013, les travaux du premier groupe2, intitulés « 1RXUULU�OHV�YLOOHV�HW�G«YHORSSHU�OHV�FDPSDJQHV »,
ont permis l’organisation d’un colloque sur les SAT en partenariat avec la ville de Paris et la Chaire 
UNESCO Alimentations du monde de  Montpellier SupAgro, qui s’est tenu en décembre 2012 au 
3DODLV�GH�OD�'«FRXYHUWH��&H�FROORTXH�FRQVWLWXDLW�OH�ȴQDO�GH�OȇDQQ«H������FRQVDFU«H�SDU�OD�YLOOH�GH�3DULV�
à l’« DJULFXOWXUH�XUEDLQH ». 

 En 2013-2014, un deuxième groupe3, travaillant sur le projet intitulé « 1RXUULU�OHV�YLOOHVȐ�HW�G«YHORSSHU
OHV� FDPSDJQHV�� SURPRXYRLU� OHV� DFWHXUV� GȇXQH� DOLPHQWDWLRQ� UHVSRQVDEOH� HW� GXUDEOH », a permis la 
réalisation d’un inventaire d’initiatives locales d’ARD. Une centaine d’expériences novatrices ont 
été repérées dans des réseaux de producteurs agricoles, de consommateurs et de collectivités 
WHUULWRULDOHV��&HV�LQLWLDWLYHV�RQW�«W«�G«FULWHV�VRXV�IRUPH�GH�ȴFKHV�V\QWK«WLTXHV�SXEOL«HV�GDQV�
l’Observatoire RESOLIS après avis favorable de son Comité éditorial. 

 (QȴQ��HQ������������OH�troisième groupe4 du projet « $OLPHQWDWLRQ�UHVSRQVDEOH�HW
promotion des Systèmes alimentaires territorialisés », a permis d’élaborer cette publication 
en enrichissant cet inventaire d’une typologie. Ce groupe va également accompagner la 
préparation des Assises que l’ARF veut consacrer à la promotion des SAT. 

Outre les étudiants de Sciences Po, une stagiaire de RESOLIS en provenance de l’Institut 
d’étude pour le développement économique et social (IEDES) de l’Université Paris I - 
Panthéon-Sorbonne, Emeline Brun�� D� ODUJHPHQW� FRQWULEX«� ¢� OD� ȴQDOLVDWLRQ� GH�
cette publication.

Henri Rouillé d’Orfeuil
Membre de RESOLIS
Académie d’Agriculture
Chargé de mission pour 
la coordination de l’Année 
Internationale de l’Agriculture 
Familiale (AIAF)
rouille@cirad.fr

Esther Rogan
Responsable des projets collectifs, 
Sciences Po
esther.rogan@sciencespo.fr

Valérie nicolas
&RQVHLOOªUH�$DLUHV
internationales, Association des 
Régions de France (ARF)
vnicolas@arf-regions.org

Le présent numéro met donc en lumière 100 initiatives locales d’ARD. Nous 
QRXV�VRPPHV�DUU¬W«V�¢�FH�FKLUH��TXL�D�OȇDYDQWDJH�Gȇ¬WUH�URQG��PDLV�VXUWRXW�

SDUFH�TXȇLO�QRXV�SDUDLW�VXɝVDQW�SRXU�G«PRQWUHU�OD�YLWDOLW«�GHV�DFWHXUV�GH�WHUUDLQ�
et la diversité de leurs actions. Nous n’avons pas cherché à équilibrer l’échantillon 

sur le plan géographique, même si un meilleur équilibre aurait montré que toutes les 
régions sont riches de nombreuses expériences. Chacune des 100 initiatives, présentées 

dans cette publication, a été appelée à répondre à quatre questions élémentaires : Où ? 
Qui ? Quoi ? Et pourquoi ? Ensemble, ces initiatives montrent, sans chercher une quelconque 

exhaustivité, qu’il existe dans ce domaine de l’ARD un large éventail d’actions innovantes et une 
forte créativité des acteurs. Dans la présentation de cet échantillon, les étudiants ont souhaité 

donner une importance particulière au « 3RXUTXRL�" », c’est-à-dire à la question : « Quelles externalités 
Q«JDWLYHV�OHV�LQLWLDWLYHV�YHXOHQW�HOOHV�U«GXLUH�"��4XHOOHV�H[WHUQDOLW«V�SRVLWLYHV��YHXOHQW�HOOH�IDLUH�JUDQGLU ? » Les 
FODVVLȴFDWLRQV�HW�OȇLQIRJUDSKLH�TXL�OHV�UHSU«VHQWHQW��FRUUHVSRQGHQW�¢�XQ�WUDYDLO�V«ULHX[�HW�FRQV«TXHQW��

Le présent numéro est une étape dans la feuille de route que l’ARF s’est donnée à Rennes.

Mais la route va continuer jusqu’à la réunion d’Assises nationales. D’ici là, un travail va s’engager avec 
les régions sur leurs politiques régionales agricoles et alimentaires mais aussi sur leurs politiques de 

coopération décentralisée. Dans le même temps, l’observatoire RESOLIS va s’élargir, notamment en 
direction des régions qui ont été peu sollicitées au cours de cette première étape. Mais, plutôt qu’une 
prospection tout azimut, il nous semble préférable pour la suite de ce travail d’approfondir l’analyse de 
certaines des initiatives qui semblent avoir un fort potentiel de développement, voire de contribuer à leur 
développement. Nous pensons également cibler les repérages en direction des initiatives qui font échos aux 
grands événements des prochaines années. L’année 2015 va être fortement marquée par deux grandes 
négociations : celle du Climat et celle des Objectifs de développement durable (ODD) pour les quinze 
prochaines années. La plupart des acteurs de terrain engagés dans des actions d’ARD cherche à réduire 
GUDVWLTXHPHQW�OHV�«PLVVLRQV�GH�&2t��FRQVLG«U«HV�GDQV�QRWUH�FODVVLȴFDWLRQ�FRPPH�OȇXQH�GHV�H[WHUQDOLW«V�
environnementales négatives à réduire.

Sur la route des Assises et au-delà, car nous sommes tous embarqués sur un long chemin, nous 
cherchons à accumuler, mémoriser et valoriser les enseignements tirés des expériences locales. 
1RXV�QRXV�HRU©RQV�GȇHQ�H[WUDLUH�GHV�U«I«UHQFHV��TXL�SRXUURQW�DLGHU�OHV�FROOHFWLYLW«V��TXHOOHV�TXȇHOOHV��

soient, à relocaliser, au moins partiellement, les circuits et les systèmes alimentaires pour le bien 
de leurs territoires.

���/H�JURXSH�«WDLW�FRQVWLWX«�GH�3DXOLQH�&KDUD]DF��$QQH�&RORPEDUL��&DPLOOH�'HPDQJH��&«OLQH�-XWHDX�HW�0DULH�9HUURW��«WXGLDQWHV�HQ�0DVWHU�
$DLUHV�SXEOLTXHV�HW�¢�Oȇ�FROH�GHV�$DLUHV�LQWHUQDWLRQDOHV�
���1LQD�%HVDQD�0RXUOD¢V��*HPPD�&RUQXDX��&KLDUD�)LRUHWWR�HW�9LYLDQH�7UªYHV��«WXGLDQWHV�HQ�0DVWHU�$DLUHV�HXURS«HQQHV�HW�¢�Oȇ�FROH�GHV�
$DLUHV�LQWHUQDWLRQDOHV�
��� /DXUHQ� .DPLOL�� 3LHUUH�0DULH� 'HFRUHW�� /DXUªQH� 3HWLW�� +«OªQH� 6FKLQNHO��0DULH� 9DOLQ�� «WXGLDQWV� HQ�0DVWHU� $DLUHV� HXURS«HQQHV�� $DLUHV�
SXEOLTXHV�HW�¢�Oȇ�FROH�GHV�$DLUHV�LQWHUQDWLRQDOHV�

éditorial 
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 RéSUméb��Les systèmes alimentaires territorialisés (SAT) constituent une forme émergente alternative au modèle dominant 
agroindustriel, inspirée par un objectif de réduction des externalités négatives et de valorisation des impacts sociaux, 
environnementaux et économiques positifs. Les SAT sont fondés sur des initiatives innovantes généralement issues des acteurs-
producteurs, des consommateurs et des mouvements associatifs, accompagnées, voire encouragées par des démarches de 
politiques publiques le plus souvent territoriales (villes ou régions), parfois nationales.

  mOtS-cLEFSb� sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, filières agroalimentaires, politiques publiques, 

territoires

 

« Un système alimentaire est la façon dont les hommes s’organisent dans l’espace et dans le temps pour obtenir et consommer 

leur nourriture }��0DODVVLV���������&HWWH�G«ȴQLWLRQ�HQJOREH�ELHQ�VXU�OH�FRQVRPPDWHXU��PDLV�DXVVL�OȇHQVHPEOH�GHV�DFWHXUV�GH�OD�FKDLQH�
alimentaire, non pas de la fourche à la fourchette, mais plutôt de la semence végétale ou animale aux molécules sorties des unités de 
traitement des déchets. Le système alimentaire comprend le secteur de l’agrofourniture, les agriculteurs, les artisans et les industriels de 
OȇDJURDOLPHQWDLUH�� OHV� LQGXVWULHV�GH� OȇHPEDOODJH�HW�GHV�«TXLSHPHQWV�� OHV�FRPPHU©DQWV�� OHV�WUDQVSRUWHXUV�� OHV�UHVWDXUDWHXUV�� OHV�VHUYLFHV�
ȴQDQFLHUV�HW�GH�FRPPXQLFDWLRQ��OD�5	'��OD�IRUPDWLRQ�HW�OHV�RUJDQLVPHV�SXEOLFV�FRPS«WHQWV�HQ�PDWLªUH�GH�SROLWLTXH�DJULFROH�HW�DOLPHQWDLUH��

Les systèmes alimentaires sont nombreux et hétérogènes dans le monde. On observe cependant depuis quelques décennies le 
développement hégémonique d’un système agroindustriel de production et de consommation de masse, spécialisé, concentré, globalisé 
HW�ȴQDQFLDULV«��VWUXFWXU«�SDU�GH�WUªV�JUDQGHV�ȴUPHV�LQGXVWULHOOHV�HW�FRPPHUFLDOHV��&H�PRGªOH��VȇLO�D�FRQWULEX«�HɝFDFHPHQW�¢�OD�U«GXFWLRQ�GX�
coût des aliments et à l’amélioration de leur qualité hygiénique ainsi qu’à leur accessibilité, génère un certain nombre d’externalités négatives 
TXL�LQFLWHQW�¢�LQQRYHU�SRXU�FRQVWUXLUH�XQ�QRXYHDX�W\SH�GH�V\VWªPH�DOLPHQWDLUH�SOXV�m�GXUDEOH�}��/D�FRPPXQDXW«�VFLHQWLȴTXH��OHV�21*�HW�
les organisations internationales ont ainsi fait émerger le concept de « système alimentaire territorialisé » (SAT), en croisant les concepts 
GH�WHUULWRLUH�HW�GH�ȴOLªUH�DJURDOLPHQWDLUH��8Q�6$7�SHXW�DLQVL�¬WUH�G«ȴQL�FRPPH�XQ�m�HQVHPEOH�FRK«UHQW�GH�ȴOLªUHV�DJURDOLPHQWDLUHV�
localisées dans un espace géographique de dimension régionale ». Cette notion met l’accent sur une maximisation de l’intégration 
ORFDOH�GHV�ȴOLªUHV��SDU�RSSRVLWLRQ�DX[�ȴOLªUHV�ORQJXHV�GH�OD�PRQGLDOLVDWLRQ�DJURDOLPHQWDLUH��(Q�VH�SOD©DQW�GDQV�XQH�SHUVSHFWLYH�KLVWRULTXH��
RQ�SHXW�REVHUYHU�TXH�OD�PRQGLDOLVDWLRQ�IUDJPHQWH�OHV�ȴOLªUHV�SDU�XQH�GLYLVLRQ�FURLVVDQWH�GX�WUDYDLO�HW�XQ�DOORQJHPHQW�GHV�GLVWDQFHV�HQWUH��
d’une part, les sites de production agricole et, d’autre part, le lieu d’achat et de consommation des aliments. Le SAT pourrait constituer une 
nouvelle étape fondée sur des réseaux locaux d’entreprises agricoles, agroalimentaires et de services mutualisant des ressources locales 
en prenant en compte les critères du développement durable. Par ailleurs, le SAT pourrait constituer un bon facteur de résilience face aux 
crises et au risque de délocalisation, car il est basé sur un patrimoine naturel, technique et culturel, dans une logique de proximité et une 
JRXYHUQDQFH�¢�DQFUDJH�WHUULWRULDO��8QH�VWUDW«JLH�GH�GL«UHQFLDWLRQ�WHUULWRULDOH�SHXW�HQ�RXWUH�FRQVWLWXHU�XQH�VRXUFH�GH�FRPS«WLWLYLW«�GDQV�
un contexte de marché de masse.
 
En résumé, les objectifs des SAT sont de :

 YDORULVHU�OHV�SURGXLWV�GDQV�GHV�ȴOLªUHV�GH�SUR[LPLW«

 privilégier une agriculture familiale et des réseaux de pmE et tpE agroalimentaires, des circuits alternatifs de
commercialisation et mieux partager la valeur créée

 inventer de nouveaux modèles de production respectueux de la santé des consommateurs et intégrant une bonne
gestion des ressources naturelles tout en limitant l’impact sur l’environnement

 réduire les pertes et gaspillages tout au long de la chaine alimentaire

La question de la dimension spatiale des SAT est souvent posée : 
locale, régionale, nationale ? Il faut bien comprendre que le concept 
de SAT ne résulte pas d’une vision nostalgique de l’exploitation 
agricole d’autosubsistance nourrissant une famille, mais bien de 
considérations « post-modernes », dans la mesure où le modèle 
« contemporain » génère trop d’externalités négatives – déjà 
évoquées – auxquelles viennent s’ajouter des dérives économiques 
qui choquent le bon sens en ces temps de crise. Nous voulons 
parler ici des importations agricoles et agroalimentaires induites 
SDU�GHV�ȴOLªUHV�PRQGLDOLV«HV�HW�GHV�VXUFR½WV�GH�WRXWH�QDWXUH��3RXU�
DP«OLRUHU�QRWUH�VROGH�FRPPHUFLDO�H[W«ULHXU�TXL�VȇHULWH�GȇDQQ«H�HQ�
année, il s’agirait de substituer partiellement aux importations de la 
production locale : c’est la reconquête du marché intérieur, avec les 
impacts que l’on sait sur l’économie des territoires. La facture des 
LPSRUWDWLRQV�DJURDOLPHQWDLUHV�IUDQ©DLVHV�HVW�ORXUGH������PLOOLDUGV�Ȝ�
en 2013, en progression de 77 % dans les 13 dernières années. 
L’agriculture est aussi fortement importatrice (12 milliards, en hausse 
GH������GHSXLV��������&HFL�PLOLWH�SRXU�GHV� VWUDW«JLHV�GH�ȴOLªUHV�
YDORULVDQW�GHV�PDWLªUHV�SUHPLªUHV�ORFDOHV�GLYHUVLȴ«HV���OHV�����GH�QRV�
importations agroalimentaires proviennent de l’UE, donc de pays 
aux conditions agroclimatiques proches des nôtres et concernent 
toute la panoplie des produits (viandes, fruits, poissons, vins et 
alcools, produits laitiers, produits à base de céréales, aliments pour 
animaux), chaque catégorie générant une facture de 3 à 4 milliards 
Ȝ�HQ�������1RXV�LPSRUWRQV�PDVVLYHPHQW�GHV�SD\V�WLHUV��$P«ULTXH�
du Nord et du Sud principalement) des matières premières (maïs, 
soja) qui pourraient – en grande partie - être remplacées par des 
produits locaux. De plus, maïs et soja sont intégrés à un système 
de production de plus en plus contesté (élevage industriel). Il ne 
sera jamais possible de réduire certaines importations (on pense 
aux produits tropicaux : fruits, café, thé, cacao, etc.) et ce n’est pas 
souhaitable pour des raisons de développement des pays du Sud 
et d’équilibre économique international. Toutefois, de nombreuses 
pistes existent qui, elles aussi, appellent des innovations de rupture 
(culturelles cette fois-ci) et un élan stratégique.

Un SAt est donc en premier lieu, national. Il répond par-là à un 
argument de souveraineté alimentaire. Le SAT national doit ensuite 
se décliner au plan régional, lorsque le potentiel agroclimatique le 
SHUPHW��FH�TXL�HVW�OH�FDV�SRXU�OD�WRWDOLW«�GHV�U«JLRQV�IUDQ©DLVHV��/ȇLG«H�
est ici de favoriser le développement de l’agroécologie, c’est-à-dire 
de nouvelles pratiques agronomiques protégeant les ressources 
QDWXUHOOHV� HW� QRWDPPHQW� OD� IHUWLOLW«� GHV� VROV� HQ� GLYHUVLȴDQW� OHV�
systèmes de production par combinaisons agro-sylvo-pastorales. 
&HWWH�GLYHUVLȴFDWLRQ�GHV�SURGXFWLRQV�SHUPHWWUDLW� OH�PDLQWLHQ�GȇXQ�
tissu dense d’exploitations agricoles familiales (près de 500 mille en 
France aujourd’hui, mais en diminution rapide, plus de 50 % depuis 
1990) et de PME et TPE agroalimentaires. La « sphère agroalimentaire 
» inclut toutes les activités de fabrication et de commerce de gros. 
Ce vaste ensemble comprenait, en 2012 en France, un peu plus 
GH���� ����XQLW«V� O«JDOHV� GȇHQWUHSULVHV� U«DOLVDQW� ����PLOOLDUGV� Ȝ� GH�
FKLUH� GȇDDLUHV� HW� HPSOR\DQW� ���� PLOOH� SHUVRQQHV�� &HWWH� VSKªUH�
est sérieusement menacée par le processus de concentration et de 
ȴQDQFLDULVDWLRQ�GX�V\VWªPH�DJURLQGXVWULHO��(OOH�SRXUUDLW�QRWDPPHQW�
être confortée, au sein de SAT, par le dispositif européen des 
indications géographiques (IG) qui connaît une croissance soutenue : 
75% des 1200 AOP et IGP reconnues au début de 2014 sont localisées 
dans les 8 pays méditerranéens de l’UE (dont la France). Une IG 
HXURS«HQQH�VLJQLȴH�XQH�SURWHFWLRQ�MXULGLTXH�VXU�XQ�PDUFK«�GH�����

millions de personnes et la notoriété de labels recherchés par les 
FRQVRPPDWHXUV��'H�SOXV��OHV�Ζ*�E«Q«ȴFLHQW�GH�SUL[�HW�GH�PDUJHV�
supérieurs de 20% (fruits et légumes) à 200% (pâtes) à ceux des 
produits sans IG (Cherver et al., 2013).

La dimension infra-régionale pour un SAT ne paraît pas 
pertinente, pour des raisons agroclimatiques (diversité des 
terroirs), économiques (nécessité de taille critique de marché) et 
démographiques (la France est urbanisée à hauteur de 80% de 
sa population). Les SAt sont adaptés à des bassins de 1 à 5 
millions d’habitants et à des agglomérations inférieures 
à 500 mille personnes. Au-delà, et c’est le cas de Paris, Lyon et 
Marseille, des systèmes agroindustriels plus durables comprenant 
des SAT urbains et périurbains interstitiels, doivent être imaginés. 
Les SAT pourraient donc concerner en France environ 50 millions 
de personnes, c’est-à-dire les ¾ de la population.

Dans le monde entier, des initiatives pour 
une alimentation plus durable foisonnent. 
Elles résultent d’une double prise de 
conscience. D’une part qu’une bonne 
alimentation est un élément décisif de 
la santé et plus largement du bien-être 
individuel et collectif. D’autre part que 

les conditions dans lesquelles sont produits et consommés nos 
DOLPHQWV�� GX� JªQH� ¢� OD� SRXEHOOH�� RQW� XQ� LPSDFW� VLJQLȴFDWLI� VXU�
l’environnement naturel, économique et social. Les initiatives de 
progrès émanent dans leur très large majorité de la société civile, et, 
à un degré plus modeste, de producteurs agricoles, de TPE et PME 
agroalimentaires, d’opérateurs commerciaux. Elles concernent 
de nouveaux itinéraires techniques de production (agroécologie 
au sens large), de transformation (éco-conception d’ateliers), de 
nouveaux emballages, la valorisation de co-produits (bio-énergie et 
bio-matériaux), la lutte contre les gaspillages, de nouvelles formes 
d’organisation (entreprises de l’économie sociale et solidaire) et de 
consommation à domicile et hors domicile. Il s’agit d’un mouvement 
émergent, de rupture pour certains, de transition pour d’autres, 
s’inscrivant dans une quête de système alimentaire durable. 
Cette dynamique se caractérise par un grand nombre de parties 
SUHQDQWHV�HW�GRQF�XQH�GLɝFXOW«�GH�FRRUGLQDWLRQ�HW�GȇDWWHLQWH�GH�
taille critique. Comme toute innovation jugée démocratiquement 
souhaitable, elle doit donc être accompagnée par une organisation 
stimulante au plan politique et administratif, c’est-à-dire par une 
bonne gouvernance. Ainsi, la gouvernance alimentaire repose 
sur une stratégie de sécurité alimentaire pour tous, sur un dispositif 
de coordination d’acteurs et de mutualisation de moyens, sur 
une mesure de performances en termes de développement 
durable, et ceci à l’échelle d’un territoire. Quelques expériences de 
gouvernance alimentaire sont à l’œuvre dans de grandes villes (par 
exemple à Toronto, Montréal, Chicago) ou dans les régions (par 
exemple : Cerdagne en Espagne et Nord-Pas-de-Calais en France).

En France, les SAT sont encouragés par 
l’État à travers la politique nationale de 
l’alimentation (PNA), déclinée en Régions 
(PRA). L’Association des Régions de France 
(ARF) appuie, à travers sa « Déclaration de 
Rennes » du 4 juillet 2014, un tel projet.
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Il y a des centaines de formes et de modalités d’organisation et de fonctionnement des systèmes alimentaires dans le monde. Ce que 
QRXV�PDQJHRQV�HW�OD�ID©RQ�GRQW�QRXV�OH�IDLVRQV�YRQW�G«SHQGUH�GX�W\SH�GH�V\VWªPH�DOLPHQWDLUH�GDQV�OHTXHO�QRXV�QRXV�WURXYRQV��3OXV�
JOREDOHPHQW��LO�IDXW�LQVLVWHU�VXU�OH�IDLW�TXH�OȇHQYLURQQHPHQW�«FRQRPLTXH��LQIUDVWUXFWXUHO�HW�LQVWLWXWLRQQHO�LQȵXHQFH�SURIRQG«PHQW�OD�QDWXUH�
et les performances de chaque système alimentaire.
Dans ce contexte, l’originalité des SAT est qu’ils sont fondés sur un ensemble de valeurs matérielles et immatérielles de nature sociétale 
: la qualité nutritionnelle et sensorielle (notamment gustative) des produits ; leur contenu culturel ; leur mode de production intensif en 
emplois, respectueux de l’environnement naturel et esthétique ; leur organisation en réseaux de proximité à économie circulaire apte à 
réduire les pertes et gaspillages ; leur accessibilité et leur mode de consommation commensal et convivial ; leur ancrage territorial et leur 
contribution au développement local ; leur gouvernance participative et équitable

À ce stade, il s’agit encore d’un « LG«DO�W\SH » utopique pour certains. Il a cependant l’avantage d’indiquer un cap et de fournir un contenu. 
/ȇDPSOLȴFDWLRQ�GH�FH�PRXYHPHQW�HVW�FRQGLWLRQQ«H�SDU�GHV�LQȵH[LRQV�RX�GHV�UXSWXUHV�GDQV�OHV�SUDWLTXHV�HW�OHV�FDGUHV�U«JOHPHQWDLUHV�
actuels, avec la mise en place de véritables politiques alimentaires.

Les instruments pour développer les SAT sont connus :

 L’innovation, pour développer des savoirs technologiques et organisationnels intégrant toutes les dimensions 
d’une sécurité alimentaire durable

 L’éducation des mangeurs de la maternelle à l’université du 3e âge

 L’information générique par les mass médias et l’encadrement de la communication commerciale

 Les normes, les labels et une ȴVFDOLW«�GL«UHQFL«H permettant d’établir un jeu concurrentiel équilibré

 La coordination des actions au niveau national et européen pour atteindre une taille critique permetant
une visibilité pour les consommateurs et une capacité d’investissement

Certes, il s’agit d’un programme ambitieux mais qui répond à des enjeux majeurs, car vitaux : 

 la qualité de l’alimentation concerne tous les peuples ; 

 le système alimentaire occupe directement ou indirectement plus du tiers de la population active mondiale ; 

 le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles appellent de nouvelles technologies et de nouveaux modes 
d’organisation. 

3RXU�UHOHYHU�FHV�PXOWLSOHV�G«ȴV��QRWUH�3ODQªWH�DOLPHQWDLUH�D�EHVRLQ�GȇLGHQWLȴHU�OHV�LQLWLDWLYHV�LQQRYDQWHV�TXL��FDUDFW«ULV«HV��FDSLWDOLV«HV��
GLXV«HV�HW�SDUWDJ«HV��YRQW�ID©RQQHU�OH�PRQGH�GH�GHPDLQ�HQ�FKDQJHDQW�OH�SDUDGLJPH�GRPLQDQW��/H�SURMHW�m�$OLPHQWDWLRQ�UHVSRQVDEOH�
et durable » mené par RESOLIS, en partenariat avec les groupes d’étudiants des projets collectifs de Sciences Po et la Chaire UNESCO en 
$OLPHQWDWLRQV�GX�PRQGH�GH�0RQWSHOOLHU�6XS$JUR�FRQWULEXH��DYHF�VHV�����ȴFKHV�LQLWLDWLYHV��IRQG«HV�VXU�OD�YDORULVDWLRQ�GH�SRWHQWLHOV��OD�OHY«H�
d’externalités négatives, ou une combinaison des deux, à poser les jalons des futurs systèmes alimentaires territorialisés.
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Chapitre 1 :
100 INITIATIVES

LOCALES POUR

UNE ALIMENTATION

DURABLE ET

RESPONSABLE,

À LA LOUPE

$X�FĕXU�GH�OD�QRWLRQ�GH�V\VWªPH�DOLPHQWDLUH�WHUULWRULDOLV«��6$7���WHOOH�TXH�G«ȴQLH�SDU�OH�3URIHVVHXU�-HDQ�/RXLV�5DVWRLQ�GDQV�VRQ�DUWLFOH�
introductif, se trouvent des initiatives d’alimentation responsable et durable (ARD). Outre l’objectif de fournir aux consommateurs une 
alimentation de qualité, ces initiatives visent à préserver l’environnement et à renforcer le lien social. Ces deux préoccupations s’observent 
¢�WUDYHUV�OD�SUR[LPLW«�HQWUH�OD�SURGXFWLRQ�DJULFROH�HW�OD�FRQVRPPDWLRQ�DOLPHQWDLUH�HW�RX�¢�WUDYHUV�OD�UHFKHUFKH�GȇDOWHUQDWLYHV�DX�V\VWªPH�
alimentaire mondial. De fait, les SAT invitent à s’intéresser à l’innovation locale en matière d’alimentation.

&ȇHVW�GDQV�FHW�HVSULW�TXH�GHV�LQLWLDWLYHV�ORFDOHV�HW�LQQRYDQWHV�Gȇ$5'�RQW�«W«�UHS«U«HV�GDQV�GL«UHQWHV�U«JLRQV�IUDQ©DLVHV�SDU�Oȇ2EVHUYDWRLUH�
RESOLIS et qu’une centaine d’entre elles ont fait l’objet de la typologie et de l’analyse infographique qui suivent. L’étude de cet échantillon a 
SHUPLV�GȇREVHUYHU�OD�IRUWH�LQYHQWLYLW«�GHV�SRUWHXUV�GH�FHV�DFWLRQV�HW�GȇDQDO\VHU�OHV�U«FXUUHQFHV��OHV�GL«UHQFHV�HW�OHV�VLPLOLWXGHV�HQWUH�WRXWHV�
ces initiatives, qui aspirent à promouvoir une alimentation responsable et durable. En vue de décrire et de classer objectivement les 100 
initiatives retenues, elles ont toutes été caractérisées par la réponse aux quatre questions suivantes :

 Où ? Quelle est la localisation géographique de l’initiative ?

 Qui ? Quel est ou quels sont le ou les acteurs à l’origine de l’initiative ? Quelle place occupent-ils dans la chaîne alimentaire ?

 Comment ? Quelle est la nature de l’action ? En quoi est-elle novatrice ?

 Pourquoi ? Quels autres buts que de fournir des aliments, chaque initiative poursuit-elle ? En d’autres termes, l’initiative a-t-elle des 
« externalités » positives de caractères environnemental, social, culturel ou pédagogique ? Par exemple, contribue-t-elle à la création 
GH�OLHQ�VRFLDO��¢�OȇLQVHUWLRQ�GH�SHUVRQQHV�HQ�GLɝFXOW«��¢�OD�U«GXFWLRQ�GHV�«PLVVLRQV�GH�*(6��JD]�¢�HHW�GH�VHUUH���¢�OD�SU«VHUYDWLRQ�GȇXQ�
SDWULPRLQH�JDVWURQRPLTXHȐ�&HV�HHWV��SURYRTX«V�SDU�OHV�LQLWLDWLYHV�UHWHQXHV��QH�U«SRQGHQW�¢�XQH�ORJLTXH�GH�PDUFK«�HW��GRQF��QH�
sont pas rémunérés par le consommateur comme l’est la valeur économique des aliments. C’est la raison pour laquelle nous parlons 
d’externalités.

Ce sont les réponses à ces quatre questionnements et leur exploitation statistique et infographique qui sont ici présentées. En parcourant 
ces réponses, le lecteur doit garder à l’esprit que la présente étude ne prétend pas à une quelconque exhaustivité. Bien des initiatives 
restent à inventorier, notamment dans les régions peu représentées dans l’échantillon retenu. Un des principaux critères de la prospection 
était d’obtenir un échantillon d’actions aussi variées que possible, certaines initiatives, déjà un peu anciennes, ont aujourd’hui une large 
GLXVLRQ��FRPPH�SDU�H[HPSOH�OHV�$0$3��$VVRFLDWLRQ�SRXU�OH�0DLQWLHQ�GȇXQH�$JULFXOWXUH�3D\VDQQH��RX�OHV�-DUGLQV�GH�FRFDJQH��ΖO�D�«W«�«YLW«�
de multiplier leur entrée dans l’échantillon, tout en reconnaissant leur importance et en notant que ces initiatives constituent un terrain 
fertile pour une nouvelle génération d’innovations. Cet échantillon, du fait de la diversité des initiatives, a le mérite de révéler les types ou 
familles d’actions et de permettre une exploitation statistique. La multiplication et le développement de ces initiatives sont des clés pour la 
transition vers une ou des alimentations plus responsables et plus durables et pour l’émergence de SAT.
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une répartItIon géographIque trèS InégaLe
&RPPH�LOOXVWU«�VXU�OD�FDUWH�GH�)UDQFH�FL�FRQWUH��QRWUH�«FKDQWLOORQ�UHȵªWH�XQH�LQ«JDOH�U«SDUWLWLRQ�J«RJUDSKLTXH�GHV�SUDWLTXHV�«WXGL«HV��PDLV�
FHWWH�LQ«JDOH�U«SDUWLWLRQ�HVW�HQ�JUDQGH�SDUWLH�OL«H�¢�QRWUH�SURVSHFWLRQ��&HWWH�FDUWH�GHV�LQLWLDWLYHV�UHȵªWH�Q«DQPRLQV�XQH�FHUWDLQH�WHQGDQFH���
trois régions (Ile-de-France, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes) concentrent près de la moitié des initiatives locales étudiées (46 %). A elle-
seule, la région Rhône-Alpes accueille 26 initiatives. A l’exception notable de la Bretagne et de l’Ile-de-France, c’est dans la moitié méridionale du 
pays que la majorité des initiatives est recensée, en particulier dans le quart sud-est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon).

Le rôLe Important deS grandeS métropoLeS danS Le déveLoppement de 
L’InnovatIon LoCaLe
Ces innovations locales sont souvent situées à l’intérieur ou à la périphérie d’une métropole urbaine ou d’une grande agglomération, qui 
contribuent largement au dynamisme régional. Par exemple, la métropole de Lyon héberge la majorité des initiatives locales repérées dans 
la région Rhône-Alpes. Il en va de même pour Paris en Ile-de-France.

Rhône-Alpes
26 initiatives

Ile-de-France
10 initiatives

dont 8
à Paris

Bourgogne
1 initiative

Franche-
Comté

1 initiative

Poitou-
Charentes
2 initiatives

Pays de la
Loire

3 initiatives

Picardie
2 initiatives

Haute-
Normandie
1 initiative

Nord-
Pas de Calais

1 initiative

Bretagne
9 initiatives

+ 13 initiatives de nature nationale

+ 2 initiatives de nature international

Aquitaine
4 initiatives

Auvergne
  2 initiatives

Centre
2 initiatives

Midi-Pyrénées
3 initiatives

Languedoc-
Roussillon

10 initiatives 

PACA (Provence-
Alpes-Côte d’Azur)

8 initiatives

dont 8 en
métropole
lyonnaise

1 - où ? La localisation géographique des initiatives

Figure 1. Carte de France des 100 initiatives
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La dIverSIté deS porteurS deS InItIatIveS
Tous les acteurs de la chaîne alimentaire peuvent être à l’origine d’une initiative innovante. Ces acteurs sont entendus ici de manière large : des 
producteurs agricoles jusqu’aux acteurs des unités de recyclage des déchets ou aux producteurs de services d’appui. Ils s’organisent selon des 
formes très variées (coopératives, associations, initiatives d’un particulier…). Les deux formes d’organisation les plus récurrentes de l’échantillon 
sont les associations (52 %) et les entreprises (23 %).

La prédomInanCe deS produCteurS agrICoLeS, deS produCteurS de ServICeS 
et deS dIStrIbuteurS

 Les producteurs agricoles et leurs organisations sont à l’origine de plus du tiers (38%) des actions recensées dans l’échantillon. 
Il s’agit principalement de producteurs (21 %) ou d’associations de producteurs (11 %). Dans notre échantillon, les coopératives jouent 
un rôle plus mineur (4 %).

 Les producteurs de services ont initié 25% des actions. Ils apportent un concours technique ou juridique et aident les micro-
entrepreneurs à formuler et à lancer leurs initiatives. Le plus souvent, ils jouent un rôle dans la mise en relation et l’intermédiation entre 
GL«UHQWV�DFWHXUV�GH�OD�FKD°QH�DOLPHQWDLUH��������

 Les distributeurs (18 %) sont aussi initiateurs d’innovations, principalement par le biais d’associations (7 %). Tout comme les petits 
commerces, la grande distribution développe également quelques projets.

 Les parts des transformateurs (5 %) et des consommateurs (9 %) dans la mise en œuvre de projets d’ARD sont moindres. Ces deux 
JURXSHV�RQW�SOXW¶W�WHQGDQFH�¢�LQW«JUHU�GHV�DFWLRQV�G«M¢�H[LVWDQWHV�HW�RX�LQLWL«HV�SDU�GȇDXWUHV�DFWHXUV�

 Quant aux collectivités territoriales, si elles sont rarement porteuses de projets, elles soutiennent, néanmoins, fortement les pratiques 
PLVHV�HQ�ĕXYUH�VXU�OHXUV�WHUULWRLUHV��QRWDPPHQW�JU¤FHV�¢�GHV�DSSXLV�ȴQDQFLHUV�

ACTEURS DE LA

 PRODUCTION AGRICOLE

   21 Initiatives individuelles
          11 Associations 
                  4 Coopératives 
                       2 Institutions de formation 

ACTEURS DE

LA PRODUCTION

DE SERVICES 

D'ACCOMPAGNEMENT

OU D'APPUI

  12 Acteurs d’intermédiation
entre acteurs de la chaîne  

5 Acteurs de l’aide à l’entreprenariat
4 Collectivités territoriales

3 Acteurs du soutien juridique et technique
1 Acteur de la mise à disposition d’outils

de production agricole

ACTEURS DE

LA DISTRIBUTION

7 Associations de distribution
3 Petits commerces
3 Vente de plein-air / ambulante / mobile
3 Vente en ligne
2 Grande distribution

ACTEURS DE

LA CONSOM-

MATION

5 Associations
2 Consommateurs 
2 Associations de
consommateurs

ACTEURS DE LA

TRANSFORMATION

2 Associations 
2 Entreprises 
1 Coopérative

ACTEURS DE LA VALORISATION

NON ALIMENTAIRE DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES

3 Associations
1 Entreprise
1 Restaurateur  

38%

25%

18%

9%

5%

5%

2 - Qui ? Les acteurs à l’origine des initiatives

Figure 2. Typologie des acteurs porteurs des 100 initiatives
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aLImentatIon reSponSabLe et durabLe et 
tranSItIon agroéCoLogIque

47 des 100 initiatives de l’échantillon se réfèrent à l’agriculture biologique et 
traduisent la volonté des acteurs de l’alimentation responsable et durable de se 
situer aux avant-postes de la transition agroécologique. Cette volonté s’exprime 
à tous les échelons de la chaîne agroalimentaire. Une fois cette tendance forte 
constatée, il a été procédé à une classification des initiatives selon les principaux 
types d’actions apparaissant aux différents maillons de la chaîne.

3 - Quoi ? Les types d’actions menées

Figure 3. Part de l’agriculture

biologique dans les 100 initiatives

100%

90%

80%

70%

60%

47% D’INITIATIVES

40%

30%

20%

10%

La pLuraLIté deS pratIqueS LoCaLeS
Les 100 initiatives locales de l’échantillon sont très diverses : des expériences originales sont visibles à chaque maillon de la 
chaîne agro-alimentaire (de la production agricole à la consommation alimentaire). La caractérisation des différents types 
d’actions entreprises a été obtenue à partir de la mise en avant et de l’analyse des similitudes entre toutes les initiatives. Au 
total, 16 types d’actions ont été distingués (cf. figure 4), répartis sur les six maillons de la chaîne agro-alimentaire retenus 
dans cette caractérisation (cf. production agricole, transformation, commercialisation, consommation alimentaire, 

valorisation non alimentaire et production de services).

 La production agricole (36 %) puis la consommation alimentaire (21 %) sont les maillons de la chaîne regroupant le plus grand 
nombre d’initiatives.

 Les types d’initiatives prédominants de cet échantillon sont : la production de niche (14 %), le mode de commercialisation innovant 

(14 %), les couveuses agricoles et micro-exploitations (12 %) et l’alimentation solidaire (12 %).

Figure 4. Typologie des actions des 100 initiatives

Nombre d’initiatives

36 %

PRODUCTION

AGRICOLE

21 %

CONSOMMATION

ALIMENTAIRE

20 %

COMMERCIALISATION

11 %

PRODUCTION

DE SERVICES

7 %

VALORISATION

NON

ALIMENTAIRE

              5 %

TRANSFORMATION

40

30

20

10

0 Type
d’actions

15 -
Production 

de niche

12 -
Alimentation 

solidaire

14 -
Mode de 

commercia-
lisation

innovant

5 - Mise en 
relation des 
acteurs de la 
chaîne agro-
alimentaire

3 - Valorisation 
pédagogique

4 -
Transfor-
mation de 

produits de 
niche / terroir

1 - Insertion 
professionnelle 
de travailleurs 

handicapés

2 - Ecotourisme

2 - Valorisation 
des déchets

4 - Accompa-
gnement dans 
la gestion des 
exploitations 

agricoles 

2 - Labellisation 
et dévelop-

pement de la 
traçabilité du 

produit

6 -
Création de 
circuits de 
proximité

5 -
Lutte contre 
le gaspillage 
alimentaire

4 -
Restauration 

Collective

12 -
Couveuses 
agricoles et 

micro-
exploitations

9 -
Agriculture 

urbaine
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&HV� ���� LQLWLDWLYHV� YLVHQW� WRXWHV� ¢� FRQWULEXHU� ¢� OD� U«GXFWLRQ� GȇH[WHUQDOLW«V� Q«JDWLYHV� HW�RX� ¢� OD� J«Q«UDWLRQ� GȇH[WHUQDOLW«V�
positives. Il a été considéré que les marchés jouaient leur rôle en permettant aux consommateurs d’acheter leurs aliments 
selon une appréciation de leurs valeurs économiques. Par contre, les marchés sont insensibles aux qualités environnementale, 
sociale, culturelle ou pédagogique d’un produit alimentaire. Les consommateurs ne pourront connaître ces valeurs, attachées 
aux produits mais invisibles, que si elles sont révélées par des labels ou des signes de qualité. Ce sont précisément ces 
valeurs non économiques qui intéressent les acteurs et les actions d’ARD. En effet, les actions d’alimentation sont jugées 
UHVSRQVDEOHV�HW�GXUDEOHV�VL�HOOHV�SURGXLVHQW�GH�PRLQGUHV�H[WHUQDOLW«V�Q«JDWLYHV�HW�RX�GDYDQWDJH�GȇH[WHUQDOLW«V�SRVLWLYHV�

Quatre grandes familles d’externalités (environnementales, sociales, culturelles et pédagogiques) ont été retenues. Pour 
chaque famille, des catégories d’externalités sont proposées: pour les quatre familles, ce sont au total, quatorze catégories 
qui ont été identifiées après un examen minutieux des 100 initiatives. 

Chaque initiative vise la production d’une externalité principale (cf. figure 6) mais la grande majorité s’efforce de produire 
simultanément d’autres externalités dites secondaires (cf. figure 7). En moyenne, une initiative produit des externalités (une 
principale et une ou plusieurs secondaires) appartenant à trois catégories différentes (précisément 3,39 catégories, cf. figure 
4). De ce fait, elles ont des impacts très favorables et diversifiés sur le développement durable des territoires.

11 % EXTERNALITES

CULTURELLES

5 - maintien des patrimoines alimentaires 
4 - valorisation du patrimoine technique
2 - entretien du patrimoine naturel

53 %

EXTERNALITES

SOCIALES

16 - amélioration de la santé par une 
alimentation saine 
15 - aide et insertion de personnes en 
GLɝFXOW«��SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV�
chômeurs…)
14 - contribution au maintien et à
la création d'emplois 
8 - création et renforcement
du lien social

         40 %

           EXTERNALITES

ENVIRONNEMENTALES

15 - décarbonisation des
   chaînes agro-alimentaires
     6 - conservation de
         la biodiversité
               1 - contribution à
                     la fertilité des sols

14 %

EXTERNALITES

PEDAGOGIQUES

�LQIRUPDWLRQ
tous publics)

4 - pourQuoi ? Les externalités des initiatives

Figure 6. Les externalités principales des 100 initiatives

)LJXUH����1RPEUH�GȇLQLWLDWLYHV�SURGXLVDQW�GH���¢���H[WHUQDOLW«V�DSSDUWHQDQW�¢�GL«UHQWHV�FDW«JRULHV��

= AU TOTAL, LES 100 INITIATIVES PRODUISENT 339 EXTERNALITÉS 

APPARTENANT AUX 14 CATÉGORIES D’EXTERNALITÉS RETENUES, C’EST 

DIRE QU’UNE INITIATIVE PRODUIT EN MOYENNE DES EXTERNALITÉS 

APPARTENANT À 3,39 CATÉGORIES.  

1 2 3 4 5 6
Nombre 
d’externa-
lité(s) 
produite(s) 
par initiative

21 35 301{ 10 3

Nombre 
d'initiative
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deS ImpaCtS poSItIfS, en partICuLIerS SoCIauX et envIronnementauX

Ce sont les externalités sociales (140 occurrences) et environnementales (93 occurrences) qui sont de loin les plus représentées.

��%RQ�QRPEUH�GȇLQLWLDWLYHV�RQW�XQ�HHW�E«Q«ȴTXH�VXU�OȇDP«OLRUDWLRQ�GH�OD�VDQW«�SDU�XQH�DOLPHQWDWLRQ�VDLQH�����������OH�UHQIRUFHPHQW�
du lien social (11,5 %) et la création d’emploi local (11,5 %). C’est dire si, à l’échelon local, la plupart de ces initiatives joue un rôle dans la 
cohésion sociale.

��(Q�PDWLªUH�HQYLURQQHPHQWDOH��OHV�LQLWLDWLYHV�SHUPHWWHQW�GH�U«GXLUH�OHV�«PLVVLRQV�GH�*(6��JD]�¢�HHW�GH�VHUUH���(Q�HHW�������GHV�
pratiques étudiées permettent une décarbonisation du système alimentaire. De nombreuses initiatives aspirent aussi à améliorer la 
qualité les sols (9 %) et à protéger la biodiversité (4,4 %).

deS InItIatIveS auX vertuS pédagogIqueS 
De nombreuses initiatives locales ont une importante dimension pédagogique. Elles contribuent à l’éducation, l’information et la 
sensibilisation des consommateurs, notamment en matière de nutrition. La dimension pédagogique d’une initiative accompagne 
VRXYHQW�OȇREMHFWLI�RS«UDWLRQQHO�TXȇHOOH�VȇHVW�ȴ[«H��FRPPH�SDU�H[HPSOH�OD�SU«VHUYDWLRQ�GH�OȇHQYLURQQHPHQW��
/HV�FLEOHV�YLV«HV�VRQW�VRLW�WRXV�SXEOLFV��������VRLW�VS«FLȴTXHPHQW�XQ�SXEOLF�MHXQH�RX�HQIDQW���������3RXU�OHV�HQIDQWV��LO�VȇDJLW�VRXYHQW�
d’actions incorporant des volets pédagogiques complémentaires à la fourniture des produits alimentaires destinés aux cantines 
scolaires.

Figure 7. Vue d’ensemble des externalités (pourcentage calculé sur la totalité des externalités, principales et secondaires)

41,3 %

EXTERNALITES

SOCIALES

             27,4 %

             EXTERNALITES

ENVIRONNEMENTALES

             11,5 %

             EXTERNALITES

       CULTURELLES

19,8 %

EXTERNALITES

PEDAGOGIQUES

12,4 % amélioration de la santé par une 
alimentation saine 
11,5 % création et renforcement du lien social
7,1 % contribution au maintien et à la création 
d'emplois
������DLGH�HW�LQVHUWLRQ�GH�SHUVRQQHV�HQ�GLɝFXOW«�
(personnes handicapées, chômeurs…)

20 % décarbonisation des chaînes
agro-alimentaires

4,4 % conservation de la biodiversité

2,7 % contribution à la fertilité des sols

0,3 % préservation de la qualité des eaux

4,7 % maintien des patrimoines 
alimentaires 

3,5 % valorisation du patrimoine 
technique 

2,4 % entretien du patrimoine naturel

0,9 % qualité et diversité des paysages

16 % information
tous publics

3,8 % éducation
des enfants

Cette analyse des 100 initiatives d’Alimentation Responsable et Durable (ARD) montre l’inventivité dont font preuve certains acteurs locaux, 
pour produire des aliments et créer des circuits économiques permettant d’atteindre une proportion grandissante des consommateurs et 
en même temps pour contribuer au développement social, environnemental et culturel des territoires. Ces initiatives contribuent, chacune 
à sa mesure, aux quatre piliers du développement durable. Elles apportent des réponses citoyennes à la lutte contre les externalités 

négatives produites par le Système Alimentaire Mondial (SAM) et contribuent à la construction de Systèmes Alimentaires 

Territorialisés (SAT) à haute valeur sociale, environnementale et culturelle. 

Le travail de repérage et d’analyse comparative ici publié s’inscrit dans la droite ligne de la Déclaration de Rennes – Vers des Systèmes 

alimentaires territorialisés – portée par l’Association des Régions de France (ARF). Les collectivités territoriales ont la volonté de relocaliser 
l’alimentation, c’est-à-dire de rapprocher le consommateur alimentaire du producteur agricole et de promouvoir un développement 
économique local. Ces 100 initiatives participent à cette relocalisation. Outre une réponse économique souhaitée, elles apportent des 
plus-values sociales, environnementales et culturelles, sans oubliée leur dimension pédagogique à l’égard des consommateurs. Cette 
GLPHQVLRQ�S«GDJRJLTXH�HVW�HVVHQWLHOOH�FDU�FH�VRQW��HQ�G«ȴQLWLYH��les consommateurs et l’évolution de leur demande alimentaire qui 

feront évoluer l’ensemble du système alimentaire, production agricole comprise��(Q�HHW��FH�V\VWªPH�HVW�HW�UHVWHUD�P½�SDU�XQH�
logique économique : les acteurs des chaînes alimentaires sont des acteurs économiques privés et les aliments des biens privés qui 
s’échangent sur un ou des marchés.

Néanmoins, ces initiatives, quel que soient leur intérêt et même si quelques-unes d’entre elles rayonnent déjà à un niveau départemental, 
ont en général un périmètre d’action restreint. Quelle que soit leur envergure, nombreuses sont celles qui peuvent servir de référence 
: être répliquées, changer d’échelle, voire inspirer des politiques publiques régionales. Pour apprécier le réel potentiel de réplication ou 
d’extension d’une action, il est important d’analyser les facteurs de sa réussite locale et les limites économiques, sociales ou culturelles de 
YDOLGLW«�GH�FHV�IDFWHXUV��7RXWHV�OHV�DFWLRQV�ORFDOHV�QH�SRUWHQW�SDV�XQH�ORJLTXH�GH�FKDQJHPHQW�Gȇ«FKHOOH��ΖO�QH�VXɝW�SDV�TXH�OH�SRWHQWLHO�GH�
développement d’une initiative soit avéré pour que spontanément se démultiplie ou grandisse cette initiative. Ce potentiel ne s’exprimera 
que si sont réunies les conditions concernant :

  Son environnement ;

  Son marché ;

  L’existence d’une information permettant aux consommateurs de reconnaître, au-delà de la valeur économique des aliments, 
leurs valeurs sociales et environnementales ;

  et parfois la prise en compte, par les acteurs publics, des « coûts incrémentaux » liés à la production des valeurs non écono-

miques des aliments (sous des formes diverses, à l’instar des achats institutionnels pour le compte des cantines scolaires ou d’autres 
actions de restauration collective ou d’aide alimentaire). 

En somme, il est nécessaire que les SAT réunissent toutes les conditions permettant aux dynamiques portées par les acteurs de l’ARD de 
s’épanouir pleinement et ainsi de contribuer au développement durable, c’est-à-dire économique, social, environnemental et culturel des 
territoires. 

Une autre publication sera consacrée à cette « montée en politique » des initiatives locales d’ARD et à l’évolution des politiques publiques. 
Dans cet ensemble permettant de créer un environnement favorable au développement de SAT à la fois responsables et durables, les 
politiques régionales sont appelées à jouer un rôle d’autant plus important qu’elles vont devoir gérer une part importante des outils 
ȴQDQFLHUV�GH�OD�3$&��SROLWLTXH�DJULFROH�FRPPXQH���GRQW�OH�Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Ces évolutions 
devraient permettre aux SAT de prendre toutes leurs places dans le système alimentaire.

Que retenir du reperaGe et de l’analyse 

comparative des 100 initiatives ?
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Chapitre 2 :
LISTE DÉTAILLÉE

DES 100

INITIATIVES

SELON LEUR

EXTERNALITÉ

PRINCIPALE

1.1. CatégorIe: «améLIoratIon de La Santé par une
aLImentatIon SaIne»

1 - externalités sociales

JardInS du CLerIgo

)LFKH�Qr���
tItRE : La distribution des paniers des Jardins du Clérigo dans la gare SNCF de Vannes

AUtEUR(S) : Olivier Dekeyser

RESUmE: Depuis 2010, les Jardins du Clérigo distribuent des paniers bios dans un lieu original : la gare SNCF de Vannes (Bretagne). 
La souplesse de leurs modalités de vente, aucune réservation possible et aucun engagement requis, rencontre un vif succès auprès 
des consommateurs.

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information 
tous publics

CantIneS mouanS-SartouX

)LFKH�Qr���
tItRE : L’approvisionnement tout bio des cantines des écoles de la ville de Mouans-Sartoux

AUtEUR(S) : Gilles Perole

RESUmE: Après la maturation de 10 ans d’une politique alimentaire durable, en 2012, Mouans-Sartoux est la première ville de plus 
de 10 000 habitants en France à servir des repas 100% bio dans ses écoles. Ce succès repose en partie sur la création d’une régie 
municipale agricole.

REGIOn: PACA

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) restauration collective

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (environnementale) décarbonisation 
des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) contribution à la fertilité des sols ; (pédagogique) éducation des enfants

Le goût d’ICI

)LFKH�Qr���
tItRE : «Le Goût d’ici», vente de produits biologiques équitables dans le département de l’Ille-et-
Vilaine

AUtEUR(S) : Josic Prioul

RESUmE: Le Goût d’ici est une association réunissant producteurs, artisans-transformateurs et consommateurs, autour du commerce 
par internet de paniers de produits biologiques. Son ambition est de promouvoir une démarche économiquement viable, écologiquement 
soutenable et socialement équitable, sur les territoires de Maure de Bretagne et de Guichen (35).

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) contribution au maintien et à la 
création d’emplois ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires
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CantIneS d’ytraC

)LFKH�Qr���
tItRE : «Manger bio à la cantine» (Ytrac, Auvergne)

AUtEUR(S) : Carinne Vedrenne

RESUmE: La municipalité d’Ytrac favorise depuis 2009 l’approvisionnement des cantines scolaires en produits biologiques et locaux, 
DȴQ�GȇDVVXUHU�XQH�DOLPHQWDWLRQ�VDLQH�DX[�HQIDQWV�HW�GH�VRXWHQLU�OȇDJULFXOWXUH�GH�SUR[LPLW«�

REGIOn: Auvergne

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) restauration collective

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) éducation des enfants

LaIt bIo du maIne

)LFKH�Qr���
tItRE : La production de la coopérative agricole «Lait Bio du Maine»

AUtEUR(S) : Emmanuel Pavis

RESUmE: 45 producteurs de lait de vache en agriculture biologique, installés en Mayenne et sur quelques cantons limitrophes, 
réunis au sein de la coopérative agricole «Lait Bio du Maine» élaborent un lait et un fromage de grande qualité.

REGIOn: Pays de la Loire

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (environnementale) décarbonisation 
des chaînes agro-alimentaires ; (culturelle) entretien du patrimoine naturel

foodette

)LFKH�Qr���
tItRE : Foodette, paniers en ligne de saison et de proximité

AUtEUR(S) : Olivier Tangopoulos

RESUmE: Foodette permet aux consommateurs de commander des paniers recettes en ligne, composés uniquement de produits 
frais, locaux et de saisons, dans les quantités exactes nécessaires à la réalisation de la recette. Ces paniers sont à collecter chez des 
FRPPHU©DQWV�GH�TXDUWLHU�DȴQ�GH�IDLUH�FRQQD°WUH�GHV�DOWHUQDWLYHV�¢�OD�JUDQGH�GLVWULEXWLRQ��)RRGHWWH�SURSRVH�XQH�IRUPXOH�SRXU�XQ�
soir et une formule pour la semaine.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information 
tous publics

quInteSenS

)LFKH�Qr���
tItRE : Quintesens, commercialisation d’huiles biologiques sur mesure

AUtEUR(S) : Candice Bouyer

RESUmE: Quintesens commercialise une gamme d’huiles végétales biologiques ou marines issues de la pêche durable, avec un 
approvisionnement de proximité, et adaptées aux besoins nutritionnels de chaque période de la vie pour fournir une grande 
qualité nutritionnelle.

REGIOn: PACA

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (culturelle) maintien des 
patrimoines alimentaires

Super haLLe d’ouLIn

)LFKH�Qr���
tItRE : La Super Halle d’Oullins (69) : une structure favorable à la promotion de produits locaux et responsables

AUtEUR(S) : Clémence Charreau

RESUmE: A l’initiative d’acteurs Lyonnais de l’alimentation locale et durable, la Super Halle d’Oullins est un concept innovant de 
«moyenne» surface de produits locaux et responsables de qualité : elle rassemblera dans un même lieu un magasin de producteurs 
�HQ�YHQWH�GLUHFWH���XQH�«SLFHULH�GH�SURGXLWV�ELRORJLTXHV�HW�XQ�HVSDFH�WUDLWHXU�UHVWDXUDQW�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (commercialisation) création de circuits de proximité

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information 
tous publics

famILLeS à aLImentatIon poSItIve

)LFKH�Qr���
tItRE : /HV� G«ȴV� m)DPLOOH� ¢� DOLPHQWDWLRQ� SRVLWLYH}� GH� &RUDELR� �� DXJPHQWHU� OD� FRQVRPPDWLRQ� GH�
produits bios sans dépasser son budget alimentaire (Rhône-Alpes)

AUtEUR(S) : Maud Roussel

RESUmE: Lancé en 2012 à Lyon, le programme «Familles à alimentation positive» de la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture bio 
(Corabio) a mis en place un suivi de plusieurs familles visant à augmenter leur consommation de produits biologiques et responsables. 
Cette initiative comprend entre autres des ateliers pédagogiques, des conseils de nutritionnistes et des visites de fermes bios de la région.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) valorisation pédagogique

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics ; (environnementale) décarbonisation des chaînes 
agro-alimentaires

marChé de grabeLS

)LFKH�Qr���
tItRE : Le marché de Grabels, une initiative municipale pour valoriser les circuits courts 
de distribution agricole

AUtEUR(S) : Jean-Pierre Divet

RESUmE: Le marché de Grabels (Hérault), inauguré en 2008, constitue un « laboratoire plein air » de mécanismes innovants pour valoriser 
les circuits courts. Un système d’étiquetage, appuyé sur une charte et un comité de suivi, rassure les consommateurs sur l’origine des 
SURGXLWV��YDORULVH�OD�YHQWH�GLUHFWH�GH�SURGXLWV�ORFDX[�HW�GXUDEOHV��HW�OD�FRRS«UDWLRQ�HQWUH�OHV�SURGXFWHXUV�HW�OHV�FRPPHU©DQWV�RX�DUWLVDQV�

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : �FRQVRPPDWLRQ�DOLPHQWDLUH��ODEHOOLVDWLRQ�HW�G«YHORSSHPHQW�GH�OD�WUD©DELOLW«�GX�SURGXLW

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (sociale) création et renforcement 
du lien social ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information tous publics

CIvam ardèChe

)LFKH�Qr���
tItRE : Opération «du bio et local dans les restaurants» du CIVAM et AgriBio d’Ardèche

AUtEUR(S) : Maëlle Duchemin

 
RESUmE: Organiser un repas 100% bio et local dans et par un restaurant (restauration privée), occasion de sensibiliser et de faire se 
rencontrer producteurs, restaurateurs et consommateurs autours d’un moment convivial et animé

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) accompagnement dans la gestion des exploitations agricoles

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (pédagogique) information tous publics ; 
(culturelle) maintien des patrimoines alimentaires ; (environnementale) conservation de la biodiversité
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Le terreau

)LFKH�Qr���
tItRE : Des légumes bio et solidaires dans les menus des cantines scolaires ardéchoises

AUtEUR(S) : Julie Gendron

RESUmE: Depuis mai 2014, le jardin de Cocagne «Le Terreau» fournit la cuisine centrale de la communauté de communes en 
légumes bio et solidaires. Il met en œuvre un circuit court au service de l’insertion.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) restauration collective

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (sociale) aide et insertion de 
SHUVRQQHV�HQ�GLɝFXOW«��SHUVRQQHV�KDQGLFDS«V��FK¶PHXUVȐ�����HQYLURQQHPHQWDOH��G«FDUERQLVDWLRQ�GHV�FKD°QHV�DJUR�DOLPHQWDLUHV���
(pédagogique) éducation des enfants

Le LopIn

)LFKH�Qr���
tItRE : Le Lopin: production variée et commercialisation en circuit court

AUtEUR(S) : Marion Soudar et Angéline Soudar

RESUmE: En plein cœur du Béarn se trouve un lopin cultivé par deux cousines. L’aventure a commencé en janvier 2014 et depuis 
HOOHV�U«FROWHQW�m�OHV�O«JXPHV�GH�OHXU�ODEHXU}���GLYHUVLȴ«V��GH�VDLVRQ��ELRORJLTXHV�HW�FRPPHUFLDOLV«V�XQLTXHPHQW�HQ�FLUFXLW�FRXUW�

REGIOn: Aquitaine

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (environnementale) décarbonisation 
des chaînes agro-alimentaires

Zeybu SoLIdaIre

)LFKH�Qr��
tItRE : Les Amis du Zeybu de la ville d’Eybens (France) et leur monnaie le « Zeybu Solidaire »

AUtEUR(S) : Chantal Violette

RESUmE: Depuis 2009 à Eybens (France), Les Amis du Zeybu anime une coopérative de quartier et d’habitants en circuit court 
VHORQ�XQ�SULQFLSH�XQLTXH�GH�VROLGDULW«�U«J«Q«UDWHXU�GH�OLHQ�HW�GH�FLWR\HQQHW«��3DUPL��OHV�GL«UHQWHV�LQLWLDWLYHV�PLVHV�HQ�SODFH��OD�SOXV�
originales est celle de leur monnaie “Zeybu Solidaire”.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (pédagogique) information tous publics ; 
(environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires

CILdea

)LFKH�Qr��
tItRE : CILDEA, outil de développement rural et local

AUtEUR(S) : Xavier Dejob

RESUmE: 'HSXLV�������Oȇ$VVRFLDWLRQ�&Ζ/'($�DFFRPSDJQH�GHV�DJULFXOWHXUV�HQ�GLɝFXOW«�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) accompagnement dans la gestion des exploitations agricoles

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (pédagogique) information tous publics

unIterreS

)LFKH�Qr���
tItRE : UNITERRES : un petit pas pour l’agriculture, un grand pas pour la solidarité

AUtEUR(S) : Véronique Blanchot

RESUmE: Le programme «UNITERRES» de l’Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (A.N.D.E.S.) vise à 
faciliter l’accès à tous à une alimentation de qualité avec un apport en produits frais dans les épiceries solidaires, tout en soutenant 
une agriculture paysanne locale fragilisée et en promouvant le patrimoine alimentaire et culinaire (ateliers cuisine, tables de 
producteurs, visites de lieux de productions, info...).

REGIOn: �ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : �VRFLDOH��DLGH�HW�LQVHUWLRQ�GH�SHUVRQQHV�HQ�GLɝFXOW«��SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV��FK¶PHXUVȐ�

tranSItIon aLImentaIre

)LFKH�Qr���
tItRE : Le contenu de nos assiettes selon «La Transition Alimentaire»

AUtEUR(S) : Agnès Piller

RESUmE: $ȴQ�GH�SU«VHUYHU� OD� VDQW«� HW� GȇDVVXUHU� XQ�PHLOOHXU� DYHQLU� DX[� J«Q«UDWLRQV� IXWXUHV�� OH� SURJUDPPH�GH� m/D� 7UDQVLWLRQ�
Alimentaire» propose des formations, des événements et des menus alternatifs élaborés avec deux fois moins de protéines 
animales.

REGIOn: PACA

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) valorisation pédagogique

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics ; (culture) maintien des patrimoines alimentaires

domaIne de garro

)LFKH�Qr���
tItRE : La plateforme maraîchère biologique du Domaine de Garro

AUtEUR(S) : Hélène Ducarre

RESUmE: La SCIC Garro exploite 7 hectares de terres maraîchères en l’agriculture biologique, commercialise ses légumes aux 
familles, aux magasins bio locaux, aux cantines scolaires. Elle accueille également de la formation et de l’expérimentation.

REGIOn: Aquitaine

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) 
contribution à la fertilité des sols ; (pédagogique) information tous publics

1.2. CatégorIe: «aIde et InSertIon de perSonneS en dIffICuLté
(perSonneS handICapéeS, ChômeurS…)»
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ComIté d’aCtIon JurIdIque

)LFKH�Qr���
tItRE : Le soutien du Comité d’Action Juridique (CAJ) au secteur rural

AUtEUR(S) : Quentin Hecquet

RESUmE: Le Comité d’Action Juridique (CAJ) pour l’accès au droit en milieu rural est une association qui soutient les ruraux dans 
leurs problèmes juridiques. Active dans la région Rhône-Alpes, elle fonde son action sur une approche concrète (formations, soutien 
juridique) et militante (collectif, participation des personnes, approche critique du droit, lien social).

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) accompagnement dans la gestion des exploitations agricoles

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) contribution au maintien et à la 
création d’emplois ; (pédagogique) information tous publics

SoLIdarIté paySanS 42

)LFKH�Qr���
tItRE : Solidarité Paysans 42, le parti pris de l’homme debout

AUtEUR(S) : Frédérique Fayolle

RESUmE: 6ROLGDULW«�3D\VDQV�HVW�XQH�DVVRFLDWLRQ�FU««H�HQ�������(OOH�D�SRXU�REMHFWLI�GȇRULU�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�JOREDO�DX[�DJULFXOWHXUV�
HQ�GLɝFXOW«�TXL�HQ�IRQW�OD�GHPDQGH�HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�OHV�GLɝFXOW«V�«FRQRPLTXHV��VRFLDOHV��KXPDLQHV��WHFKQLTXHV��UHODWLRQQHOOHV�
et juridiques. Composée d’une équipe d’accompagnateurs bénévoles, l’association fait partie d’un réseau régional et national.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) accompagnement dans la gestion des exploitations agricoles

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social

La Santé par L’aLImentatIon bIoLogIque

)LFKH�Qr���
tItRE : La Santé par l’Alimentation Biologique à Grans (PACA)

AUtEUR(S) : Christine Calligaris

RESUmE: L’initiative «La santé par l’alimentation biologique» vise à permettre à des gens de condition sociale modeste, un accès 
aux produits biologiques, par un système d’achats groupés. Elle met aussi en pratique les principes défendus par l’association lors 
d’ateliers cuisine solidaire et végétarienne et de conférences.

REGIOn: PACA

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (pédagogique) information tous 
publics ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (culturelle) maintien des patrimoines alimentaires

graIne à L’aSSIette

)LFKH�Qr���
tItRE : Les animations «Graine à l’assiette» du jardin d’insertion Graines de soleil

AUtEUR(S) : Manon Jaccard

RESUmE: Le programme «Graine à l’assiette» repose sur des animations bimensuelles réalisées sur une saison permettant à un 
public en situation d’exclusion de cultiver et consommer des fruits et légumes bio au sein de notre jardin tout en étant sensibilisé à 
l’agriculture bio et de saison ainsi qu’à une alimentation saine. 

REGIOn: PACA

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) contribution au maintien et à la 
création d’emplois ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information tous publics

SoLI’gren

)LFKH�Qr���
tItRE : Les paniers solidaires de Soli’Gren à Grenoble

AUtEUR(S) : Carole Brunet

RESUmE: Soli’Gren SCIC est une coopérative, qui présente l’originalité de livrer des paniers solidaires de fruits et légumes à des 
FHQWUHV�VRFLDX[�GH�*UHQREOH��/D�OLYUDLVRQ�VH�IDLW�GDQV�XQH�G«PDUFKH�FROODERUDWLYH�HW�SDUWLFLSDWLYH�DȴQ�GȇDP«OLRUHU� OHV�SUDWLTXHV�
alimentaires des citoyens les moins favorisés.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine ; (pédagogique) information tous publics; (environnement) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires

La CantIne Savoyarde

)LFKH�Qr���
tItRE : La récupération des surplus alimentaires de La Cantine Savoyarde

AUtEUR(S) : Alain d’Estournelles

RESUmE: Grâce à la récupération des surplus de cantines scolaires et restaurants solidaires, ainsi que des invendus de commerces 
ORFDX[��/D�&DQWLQH�6DYR\DUGH�RUH�GHV�UHSDV�DX�SOXV�G«PXQLV��DFFRPSDJQDQW�SDUDOOªOHPHQW�OHXU�U«LQVHUWLRQ��HPSORL��DFFXHLO�GH�
jour…).

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (environnementale) décarbonisation des 
chaînes agro-alimentaires ; (culturelle) valorisation du patrimoine technique

de La ferme au quartIer

)LFKH�Qr���
tItRE : De la Ferme au Quartier, distribution de paniers paysans en circuit court à St Etienne

AUtEUR(S) : Georges Günther

RESUmE: /ȇDVVRFLDWLRQ�DXWRȴQDQF«H�m'H�OD�IHUPH�DX�TXDUWLHU}�SHUPHW�OȇDFFªV�¢�XQH�DOLPHQWDWLRQ�VDLQH�GȇXQ�ODUJH�SXEOLF��LQW«JUDQW�
DXVVL�GHV�IDPLOOHV�E«Q«ȴFLDQW�GȇDLGH�DOLPHQWDLUH��WRXW�HQ�DVVXUDQW�XQ�MXVWH�SUL[�DX�SURGXFWHXU�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (environnementale) décarbonisation des 
chaînes agro-alimentaires

SoLId’arLeS

)LFKH�Qr��
tItRE : Solid’Arles, un point de vente combinant la lutte contre l’exclusion alimentaire et l’aide aux 
DJULFXOWHXUV�HQ�GLɝFXOW«

AUtEUR(S) : Henri Tisseyre

RESUmE: Le point de vente de l’association Solid’Arles, basé dans un quartier défavorisé de la ville d’Arles (France), propose depuis 
�����GHV�SURGXLWV�VDLQV�HW�ORFDX[�GH�SHWLWV�DJULFXOWHXUV�VHORQ�XQH�WDULȴFDWLRQ�VROLGDLUH�

REGIOn: PACA

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (sociale) contribution au maintien 
et à la création d’emplois ; (pédagogique) information tous publics; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires
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regard Sur Le handICap

)LFKH�Qr���
tItRE : NATURE ET ALIMENTS: changer le regard sur le handicap en entreprise agroalimentaire 
biologique

AUtEUR(S) : Magalie Jost

RESUmE: Les 2 co-dirigeantes ont choisi de changer le regard sur le handicap en intégrant une équipe de travailleurs handicapées 
pour la phase de conditionnement des produits alimentaires biologiques.

REGIOn: Pays de la Loire

typE d’ActIOnS : (transformation) insertion professionnelle de travailleurs handicapés

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires

CuISIne et potager nourrICIerS

)LFKH�Qr����
tItRE : &XLVLQH�HW�3RWDJHU�QRXUULFLHUV���DLGH�DOLPHQWDLUH�SRXU�OHV�E«Q«ȴFLDLUHV�GHV�«SLFHULHV�VRFLDOHV

AUtEUR(S) : Philippe Caron

RESUmE: 3RXU�OXWWHU�FRQWUH�OD�SU«FDULW«��OD�'5$$)�3LFDUGLH��OD�9LOOH�GH�%HDXYDLV�HW�/D6DOOH�%HDXYDLV�RQW�XQL�OHXUV�HRUWV�SRXU�PRQWHU�
XQ�SURMHW�GȇDSSUHQWLVVDJH�DX�MDUGLQDJH�HW�GH�OD�FXLVLQH�¢�GHVWLQDWLRQ�GHV�E«Q«ȴFLDLUHV�GH�Oȇ«SLFHULH�VRFLDOH��0DLV�FH�SURMHW�YD�ELHQ�
au-delà : recréer du lien, partage…

REGIOn: Picardie

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine ; (pédagogique) information tous publics

LeS JardInS de LuCIe

)LFKH�Qr���
tItRE : Les Jardins de Lucie

AUtEUR(S) : Muriel Verdone

RESUmE: Les Jardins de Lucie est une structure de l’Economie Sociale et Solidaire qui a pour but de favoriser l’insertion sociale et 
SURIHVVLRQQHOOH�GH�SHUVRQQHV�HQ�GLɝFXOW«�SDU�OȇDFWLYLW«�GH�PDUD°FKDJH�ELRORJLTXH��/ȇDVVRFLDWLRQ�D�«W«�FU««H�HQ�������¢�&RPPXQD\�
(69) et est membre du Réseau Cocagne.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine ; (social) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-
alimentaires ; (pédagogique) information tous publics

SoLaaL

)LFKH�Qr���
tItRE : Le don alimentaire selon SOLAAL

AUtEUR(S) : Angélique Delahaye

RESUmE: /ȇDVVRFLDWLRQ�62/LGDULW«�GHV�SURGXFWHXUV�$JULFROHV�HW�GHV�ȴOLªUHV�$/LPHQWDLUHV��62/$$/��IDFLOLWH�OH�GRQ�DOLPHQWDLUH�HQWUH�
GRQDWHXUV�GHV�ȴOLªUHV�DJULFROH�HW�DOLPHQWDLUH�HW�OHV�DVVRFLDWLRQV�GȇDLGH�DOLPHQWDLUH�QDWLRQDOHV�KDELOLW«HV��(OOH�SURSRVH�DX�GRQDWHXU��
souvent pris par son activité, de se charger de la répartition de ses produits vers ces associations.

REGIOn: ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics

LeS amIS de touS

)LFKH�Qr���
tItRE : La distribution de colis alimentaires à Villeurbanne selon «Les Amis de Tous»

AUtEUR(S) : Lisa Lambert

RESUmE: 'HSXLV�������OȇDVVRFLDWLRQ�m/HV�DPLV�GH�WRXV}�ĕXYUH�SRXU�OȇLQFOXVLRQ�HW�OȇDFFªV�¢�OȇDOLPHQWDWLRQ�GH�SHUVRQQHV�HQ�GLɝFXOW«V�
socio-économiques à Villeurbanne. Pour ce faire, elle collecte des denrées alimentaires et les redistribue sous forme de colis. En 
FRQWUHSDUWLH��OHV�E«Q«ȴFLDLUHV�SD\HQW�XQH�VRPPH�V\PEROLTXH�HW�SDUWLFLSHQW�DX[�DFWLRQV�GH�OȇDVVRFLDWLRQ�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social

1.3. CatégorIe: «ContrIbutIon au maIntIen et à La CréatIon
d’empLoIS»

ferme du beC heLLouIn

)LFKH�Qr��
tItRE : La production et la formation en permaculture du Bec Héllouin

AUtEUR(S) : Perrine Hervé Guyer

RESUmE: La Ferme du Bec Hellouin se caractérise par une double activité : la production de fruits et légumes vendus localement 
et la formation en permaculture. Il s’agit par ailleurs d’un site expérimental de recherche appliquée sur les technologies de pointe 
autour de la micro agriculture intensive et l’agro-écologie.

REGIOn: Haute-Normandie

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics ; (culturelle) valorisation du patrimoine technique ; 
(environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) contribution à la fertilité des sols

La ferme Canopée

)LFKH�Qr���
tItRE : L’installation d’agriculteurs sur des petites surfaces à la Ferme Canopée

AUtEUR(S) : Patrick Adda

RESUmE: La Ferme Canopée est une entreprise solidaire qui propose l’installation d’agriculteurs indépendants dans des micro-
VXUIDFHV� DȴQ� GH� G«YHORSSHU� XQH� DJULFXOWXUH� GL«UHQWH�� IRQG«H� VXU� OHV� SULQFLSHV� GH� OȇDJUR�«FRORJLH� HW� GH� OȇDJURIRUHVWHULH�� /HV�
agriculteurs ainsi installés mutualisent leurs connaissances et prennent part à la gestion collective de la ferme.

REGIOn: Midi-Pyrénées

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) 
contribution à la fertilité des sols ; (culturelle) valorisation du patrimoine technique
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ferme de La pIgnerIe

)LFKH�Qr���
tItRE : L’installation et la transmission selon la Ferme de la Pignerie

AUtEUR(S) : Timothée Dupont

RESUmE: La ferme familiale de la Pignerie, basée en Bretagne et existant depuis 1981, a accueilli l’installation de trois nouveaux 
actifs et transmet progressivement l’exploitation sous la forme d’une cohabitation. Leur production est distribuée par vente directe 
HW�SHWLW�¢�SHWLW�FRQYHUWLH�HQ�ELR��/ȇDOLPHQWDWLRQ�DQLPDOH�HVW�SURGXLWH�GH�ID©RQ�DXWRQRPH�

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) 
contribution à la fertilité des sols ; (culturelle) entretien du patrimoine naturel

ChampS deS poSSIbLeS

)LFKH�Qr���
tItRE : Le dispositif régional de couveuse d’activités agricoles des Champs des Possibles en Ile-de-France

AUtEUR(S) : Sylvain Pechoux

RESUmE: Depuis 2009, l’association Les Champs des Possibles accompagne des porteurs de projet à l’installation en agriculture biologique 
et circuits courts en Ile-de-France. Elle propose un accompagnement renforcé et cadre innovant de test d’activité préalable à l’installation 
pour permettre aux candidat(e)s à l’installation de tester leur projet en grandeur réelle avant création de leur propre entreprise.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (environnementale) décarbonisation 
des chaînes agro-alimentaires ; (culturelle) valorisation du patrimoine technique

LutIn JardIn

)LFKH�Qr���
tItRE : Une installation bio dans de petites surfaces : l’exemple de Lutin Jardin et des habitants de 
MontFerrier-sur-Lez et Saint-Clément-de-Rivière

AUtEUR(S) : Yezid Allaya

RESUmE: Lutin Jardin est une petite exploitation en agriculture biologique. La ferme maintient d’étroites relations avec les familles 
adhérentes et les autres agriculteurs biologiques de la région. Le travail et les activités de cette ferme montrent l’importance pour les petits 
DFWHXUV�DJULFROHV�GH�VH�VWUXFWXUHU�HQ�U«VHDX[�FRPPHUFLDX[�HW�FROODERUDWLIV�DYHF�OHV�DFWHXUV�GX�WHUULWRLUH�DȴQ�GH�YDORULVHU�OHV�FLUFXLWV�FRXUWV�

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) conservation de la 
biodiversité ; (pédagogique) éducation des enfants

marChé du groS Chêne

)LFKH�Qr���
tItRE : Au Marché du Gros Chêne: concilier pédagogie, animation du territoire et activité économique à Pontivy (56)

AUtEUR(S) : Au Marché du Gros Chêne: concilier pédagogie, animation du territoire et activité économique à Pontivy (56)

RESUmE: «Au marché du Gros Chêne» est une association rassemblant 25 producteurs autour de l’équipe pédagogique du lycée 
agricole du Gros Chêne de Pontivy (Morbihan). Elle entreprend depuis 2009 des projets pédagogiques et de réinsertion sociale, 
autour d’un point de vente collectif situé sur l’exploitation agricole du lycée.

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics; (pédagogique) éducation des enfants ; 
(environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires

CoupS d’pouSSeS

)LFKH�Qr���
tItRE : Couveuse Agricole Coups d’Pousses, un outil pour accompagner les dynamiques d’installation 
en Agriculture Biologique dans le Gard

AUtEUR(S) : Areski Prieux

RESUmE: La Couveuse Agricole Coups d’Pousses soutient l’installation de nouveaux agriculteurs en leur permettant de tester leur 
activité avant de se lancer. Coups d’pousses met à leur disposition du matériel et des terrains agricoles, ainsi qu’un appui technique, 
juridique et stratégique.

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social

Le germoIr

)LFKH�Qr���
tItRE : Le Germoir, accompagnement de jeunes agriculteurs pour une installation optimale dans le 
Nord-Pas-De-Calais

AUtEUR(S) : Pierre-Henri Roussel

RESUmE: Le Germoir est un espace test agricole permettant l’accompagnement de nouveaux agriculteurs lors de leur installation. 
Le site du Germoir est labellisé en Agriculture Biologique.

REGIOn: Nord-Pas-De-Calais

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (environnementale) décarbonisation des chaînes 
agro-alimentaires ; (environnementale) conservation de la biodiversité

JardInS de La haute vaLLée

)LFKH�Qr���
tItRE : Les Jardins de la Haute Vallée de l’Aude: des ateliers de transformation pour les producteurs fruitiers

AUtEUR(S) : Olivier Tardy

RESUmE: La coopérative «Les Jardins de la Haute Vallée de l’Aude» met à la disposition de ses membres des ateliers de transformation, 
SRXU�TXȇLOV�SXLVVHQW�SURGXLUH�GHV�MXV��GHV�FRQȴWXUHVȐ�¢�SDUWLU�GH�OHXUV�U«FROWHV�GH�IUXLWV�

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : �WUDQVIRUPDWLRQ��WUDQVIRUPDWLRQ�GH�SURGXLWV�GH�QLFKH���WHUURLU

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (culturelle) entretien du patrimoine 
naturel ; (environnementale) conservation de la biodiversité

abattoIr de La mure

)LFKH�Qr���
tItRE : /ȇ$EDWWRLU� GH� OD� 0XUH� �3URYL� 6$� �� 6LFRUELDD�� HQ� 5K¶QH�$OSHV�� YHQWH� GLUHFWH�� GLYHUVLȴFDWLRQ� HW�
fonctionnement coopératif

AUtEUR(S) : Paul-Dominique Rebreyend

RESUmE: Abattoir et atelier de découpe, repris par une association d’éleveurs qui font le choix de la vente directe et de la 
GLYHUVLȴFDWLRQ�SRXU�IDLUH�IDFH�DX[�GLɝFXOW«V�GX�PDUFK«�GH�OD�YLDQGH�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : �WUDQVIRUPDWLRQ��WUDQVIRUPDWLRQ�GH�SURGXLWV�GH�QLFKH���WHUURLU

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires
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Le SerpoLet

)LFKH�Qr���
tItRE : L’Espace Test Agricole du Pays Dolois: un espace pour tester son projet d’installation agricole

AUtEUR(S) : Annick WAMBST

RESUmE: /ȇ(VSDFH�7HVW�$JULFROH�GX�3D\V�'RORLV�YLVH�¢�RULU�¢�GHV�SRUWHXUV�GH�SURMHW�HQ�DJULFXOWXUH�ELRORJLTXH�� OD�SRVVLELOLW«�GH�
tester leur projet d’installation en grandeur nature, dans un contexte sécurisé. Il met à disposition des terres et du matériel et 
fournit un cadre administratif et juridique, un réseau, un accompagnement à la construction du projet professionnel et humain.

REGIOn: Franche-Comté

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) 
conservation de la biodiversité

LeS féeS du potager

)LFKH�Qr���
tItRE : Le Collectif «Les fées du potager»

AUtEUR(S) : Luce Boulore et Sandra Fillol-Valero

RESUmE: Les fées du potager est un collectif de 8 maraîchères gersoises et des départements limitrophes, partageant les mêmes 
valeurs éthiques (morales et environnementales), engagées dans une démarche collective pour transformer les produits issus de 
leurs fermes et les promouvoir dans un cadre d’entraide mutuelle et de solidarité.

REGIOn: Midi-Pyrénées

typE d’ActIOnS : �WUDQVIRUPDWLRQ��WUDQVIRUPDWLRQ�GH�SURGXLWV�GH�QLFKH���WHUURLU

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (environnementale) décarbonisation des chaînes 
agro-alimentaires ; (culturelle) valorisation du patrimoine technique

agrobIoLogISte danS L’yonne

)LFKH�Qr���
tItRE : Agrobiologiste dans l’Yonne

AUtEUR(S) : Christelle Garnier

RESUmE: Exploitante agricole bio avec production de céréales, d’électricité solaire, de volailles de chair (poulets et pintades) en vente 
directe à la ferme. Mise en place d’une chaîne d’abattage et d’un atelier de transformation à la ferme à partir de septembre 2014.

REGIOn: Bourgogne

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) 
préservation de la qualité des eaux

La ferme de L’âne arroSé

)LFKH�Qr���
tItRE : 0DUD°FKDJH�GLYHUVLȴ«�ELR�VXU�SHWLWH�VXUIDFH�HQ�WUDFWLRQ�DQLPDOH�GDQV�OH�3RLWRX�&KDUHQWHV

AUtEUR(S) : Amandine Pacault

RESUmE: Installation agricole en cours sur la commune de Saint-Pardoux dans les Deux-Sèvres : création d’un atelier de maraîchage 
GLYHUVLȴ«�ELR�VXU�SHWLWH�VXUIDFH��DYHF�YHQWH�GLUHFWH�H[FOXVLYHPHQW��XWLOLVDWLRQ�GH�WHFKQLTXHV�HW�VDYRLU�IDLUH�LQQRYDQWV�HW�DW\SLTXHV�

REGIOn: Poitou-Charentes

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (environnement) décarbonisation 
des chaînes agro-alimentaires

1.4. CatégorIe: «CréatIon et renforCement du LIen SoCIaL»

Court-CIrCuIt payS de breSt

)LFKH�Qr��
tItRE : Court-Circuit, une professionnalisation du modèle d’AMAP

AUtEUR(S) : Benjamin Faucher

RESUmE: L’Association Court-Circuit Pays de Brest propose un réseau d’échanges entre producteurs et consommateurs locaux en 
Pays de Brest. Il s’agit d’échanger des produits alimentaires frais et de participer à des activités liées à l’agriculture et l’alimentation, 
dans l’objectif de créer du lien social local et de participer à l’essor d’activités économiques de proximité.

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (commercialisation) création de circuits de proximité

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (sociale) contribution au maintien 
et à la création d’emplois ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information tous publics

La ruChe quI dIt ouI !

)LFKH�Qr���
tItRE : La plateforme informatique de La Ruche Qui Dit Oui! pour promouvoir les circuits courts de 
distributions agricoles

AUtEUR(S) : Guilhem Chéron

RESUmE: La Ruche qui dit Oui ! propose un modèle organisationnel fondé sur une plateforme informatique dans laquelle des 
circuits courts de distribution agricole sont crées, organisés et soutenus. Cette entreprise sociale et solidaire permet de favoriser 
l’accès à une alimentation de qualité et le soutien à l’agriculture durable et familiale.

REGIOn: ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) mise en relation d’acteurs de la chaine agroalimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois

oaSIS rIgaud

)LFKH�Qr���
tItRE : D’oasis urbaine en archipel vivrier, Jardins collectifs et agriculture urbaine dans la zone urbaine 
sensible des hauts de Valence

AUtEUR(S) : Meriem Fradj

RESUmE: L’Oasis Rigaud est le noyau central d’un archipel vivrier constitué de jardins collectifs sur plus d’un hectare, situé dans 
le quartier de Fontbarlettes à Valence. Aménagé et géré avec et par les habitants eux-mêmes, il propose de multiples activités 
autour du sujet de l’écocitoyenneté et de l’agriculture urbaine, avec le but d’intégrer les personnes du quartier dans une dynamique 
positive et responsabilisante sur le cadre de vie.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois
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prêter Son JardIn

)LFKH�Qr���
tItRE : pretersonjardin.com : un potager à la portée de tous

AUtEUR(S) : Danièle Heiligenstein

RESUmE: SUHWHUVRQMDUGLQ�FRP�HVW�XQ�VLWH� LQWHUQHW� IUDQ©DLV�JUDWXLW��GH�PLVH�HQ�UHODWLRQ�HQWUH�GHV�SURSUL«WDLUHV�GH� MDUGLQ�HW�GHV�
personnes désireuses de jardiner, qui sont géographiquement proches.

REGIOn: ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) mise en relation d’acteurs de la chaine agroalimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) entretien du patrimoine naturel ; (pédagogique) information tous publics

mIam’Iam CheZ L’habItant

)LFKH�Qr���
tItRE : Miam’iam chez l’habitant: manger autrement ... manger chez l’habitant !

AUtEUR(S) : Nathalie Dorville

RESUmE: Miam’iam chez l’habitant est une association loi 1901 à but non lucrative, économique et solidaire. Cette initiative a pour 
but de faire des ponts entre les humains via des partages de repas, directement chez l’habitant, ou en collectif, lors d’événements 
de repas solidaires organisés par des habitants. A terme, l’idée est de constituer des «miamiameries» territoriales, constellées de 
d’opportunités de partages de repas directement chez des «miamiameurs».

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) alimentation solidaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : �VRFLDOH��DLGH�HW�LQVHUWLRQ�GH�SHUVRQQHV�HQ�GLɝFXOW«��SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV��FK¶PHXUVȐ�
aLter-ConSo

)LFKH�Qr���
tItRE : Alter-Conso, une coopérative de distribution de paniers agricoles dans l’agglomération lyonnaise

AUtEUR(S) : Clément Pons

RESUmE: Alter-Conso est une coopérative qui distribue des paniers de produits frais et locaux à 700 adhérents-consommateurs dans 
le centre et la périphérie de Lyon. L’originalité de la structure réside dans son mode de gouvernance très démocratique et ouvert.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (sociale) amélioration de la santé par 
une alimentation saine ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information tous publics

fermeS du monde

)LFKH�Qr���
tItRE : Fermes du Monde, développement de partenariats agricoles internationaux

AUtEUR(S) : Sandrine Derriey

RESUmE: Des producteurs de Rhône-Alpes, d’Auvergne et d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Maroc) se réunissent dans une démarche 
GH�FRPPHUFH�«TXLWDEOH�HW�GȇDJULFXOWXUH�GXUDEOH��/H�SURMHW�HVW�EDV«�VXU�GHV�«FKDQJHV�SURIHVVLRQQHOV�SD\VDQV��$ȴQ�GH�FRQFU«WLVHU�FHV�
partenariats, les paysans ont créé une gamme métissée : un produit du Nord et un produit du Sud.

REGIOn: 5K¶QH�$OSHV���(QYHUJXUH�LQWHUQDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics ; (culturelle) maintien des patrimoines alimentaires

L’equ’y’tabLe

)LFKH�Qr���
tItRE : La Distribution de paniers de produits locaux dans la région grenobloise par l’Equ’y’table

AUtEUR(S) : Cécile Lemaître

RESUmE: L’Équ’y’table est une association qui distribue des paniers de produits agricoles locaux en circuit court, dans l’agglomération 
JUHQREORLVH��/H� WUDYDLO�GHV�VDODUL«V�GH� OȇDVVRFLDWLRQ�DVVXUH�XQ�UHODLV�VWDEOH�HW�HɝFDFH�HQWUH�XQH�WUHQWDLQH�GH�SURGXFWHXUV�HW�����
adhérents actifs.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (environnementale) décarbonisation 
des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information tous publics

2.1. CatégorIe: «déCarbonISatIon deS ChaîneS agro-aLImentaIreS»

2 - externalités environnementales

bro an are

)LFKH�Qr��
tItRE : Bro An Are, point de vente collectif en milieu rural

AUtEUR(S) : Sophie Pattée

RESUmE: %UR�$Q�$UH�HVW�XQ�SRLQW�GH�YHQWH�FROOHFWLI�GDQV�OD�FRPPXQH�UXUDOH�LVRO«H�GH�6DLQW�5LYRDO��)UDQFH��TXL�RUH�GHV�SURGXLWV�
ORFDX[�DX[�KDELWDQWV�UXUDX[�GHSXLV�������/H�PDJDVLQ�FRQWULEXH�¢�YDORULVHU�OȇDJULFXOWXUH�HW�OȇLGHQWLW«�SD\VDQQHV�ȴQLVW«ULHQQHV�

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (commercialisation) création de circuits de proximité

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) maintien des patrimoines alimentaires ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine

re-bon

)LFKH�Qr���
tItRE : La lutte contre le gaspillage alimentaire de Re-Bon, réseau de glanage nantais

AUtEUR(S) : Flavie Duprey

RESUmE: L’association RE-BON organise depuis 2012 des journées de glanage et récupération de fruits et légumes destinés à être 
jetés sur les exploitations agricoles car non-commercialisables, pour les donner des associations d’aide alimentaire. Elle participe 
aussi à des événements de sensibilisation au gaspillage alimentaire.

REGIOn: Pays de la Loire

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) lutte contre le gaspillage alimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) aide et insertion de personnes en 
GLɝFXOW«��SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV��FK¶PHXUVȐ�����S«GDJRJLTXH��LQIRUPDWLRQ�WRXV�SXEOLFV
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ynSeCt

)LFKH�Qr���
tItRE : Ynsect : production d’insectes pour la nutrition animale et la chimie verte

AUtEUR(S) : Antoine Hubert

RESUmE: <QVHFW�HVW�OD�SUHPLªUH�HQWUHSULVH�IUDQ©DLVH�HW�GDQV�OH�PRQGH�¢�VH�VS«FLDOLVHU�GDQV�OD�ELRUDɝQHULH�GȇLQVHFWHV�SRXU�FU«HU�
des produits d’intérêt pour l’alimentation animale et la chimie verte. L’énergie nécessaire à l’élevage des insectes est relativement 
faible, ce qui permet de répondre au besoin de protéines des animaux d’élevage tout en diminuant leur impact écologique, et en 
produisant un co-produit d’intérêt pour la chimie, qui permet de proposer une solution alternative écologique aux matières fossiles.

REGIOn: ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois

trop bon pour gaSpILLer

)LFKH�Qr���
tItRE : 7URS�ERQ�SRXU�*DVSLOOHU���OH�mGRJJ\�EDJ}�UHF\FODEOH�YHUVLRQ�IUDQ©DLVH

AUtEUR(S) : Laurent Calvayrac

RESUmE: En 2013, l’entreprise L’emballage Vert a développé une boîte écologique que les restaurateurs peuvent proposer à leurs 
FOLHQWV�VȇLOV�QȇRQW�SDV�ȴQL�OHXU�SODW��SHUPHWWDQW�DLQVL�GH�OLPLWHU�OH�JDVSLOODJH�DOLPHQWDLUH�HW�OHV�G«FKHWV��6RQ�QRP���m7URS�%RQ�3RXU�
*DVSLOOHU}��OH�GRJJ\�EDJ�IUDQ©DLV��/D�SUDWLTXH�GX�GRJJ\�EDJ��WUªV�U«SDQGXH�DX[�(WDWV�8QLV��QȇHVW�SDV�HQFRUH�G«PRFUDWLV«H�HQ�)UDQFH�

REGIOn: 5K¶QH�$OSHV���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) lutte contre le gaspillage alimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics

manger bIo 35

)LFKH�Qr���
tItRE : Manger Bio 35, une plateforme de producteurs biologiques locaux pour la restauration collective

AUtEUR(S) : Sophie Jeannin

RESUmE: Manger Bio 35 est une plateforme d’une trentaine de producteurs issus de l’agriculture biologique qui approvisionnent, 
depuis l’année 2000, une soixantaine d’établissements de restauration collective à Rennes. L’expérience montre la réussite et la 
durabilité d’un groupement coordonné d’agriculteurs en circuit court.

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) restauration collective

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) contribution à la fertilité des sols ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine ; (pédagogique) éducation des enfants

voISInS de panIerS

)LFKH�Qr���
tItRE : Le modèle souple et de proximité des Voisins de Paniers

AUtEUR(S) : Odile Collet

RESUmE: L’association de consomm’acteurs basée à Trédaniel (Bretagne), Voisins de Paniers, propose depuis 2004, des paniers de 
produits biologiques et durables pouvant être composés librement en ligne et à retirer dans un dépôt de proximité.

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (sociale) création et renforcement du 
lien social

JardInS de gaIa

)LFKH�Qr���
tItRE : Le thé bio et équitable des Jardins de Gaïa

AUtEUR(S) : Arlette Rohmer

RESUmE: Les Jardins de Gaia est la première entreprise à avoir commercialisé du thé bio en France, désormais labellisé Fair Trade 
et Biodynamie. Cette entreprise met l’accent sur l’importance d’avoir des produits de qualité, respectueux de l’environnement et 
des producteurs.

REGIOn: $OVDFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (pédagogique) information tous publics

fruItS et LégumeS moCheS

)LFKH�Qr���
tItRE : L’action «Fruits et légumes moches» d’Intermarché de Provins

AUtEUR(S) : Vanessa Robinot

RESUmE: L’Intermarché de Provins a mis en place une expérience originale de lutte contre le gaspillage alimentaire : la vente de 
fruits et légumes qui ne respectent pas les critères classiques de la grande distribution, à des prix inférieurs aux produits classiques. 
L’innovation a été très bien accueillie par les consommateurs et l’enseigne prévoit multiplier les expériences dans les magasins de 
la région parisienne.

REGIOn: ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) lutte contre le gaspillage alimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics

groupement régIonaL aLImentaIre de proXImIté

)LFKH�Qr���
tItRE : Le Groupement Régional Alimentaire de Proximité (GRAP) pour fédérer les acteurs de 
l’alimentation locale et bio à Lyon

AUtEUR(S) : Clémence Charreau

RESUmE: Le GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité) est un groupe coopératif d’entrepreneurs créé en novembre 
2012. Son objectif est de fédérer des activités et des projets liés à l’alimentaire biologique dans un rayon de 150 km autour de Lyon. 
ΖO�SURSRVH�DX[�DFWLYLW«V�TXL�OȇLQWªJUHQW�GL«UHQWV�VHUYLFHV�PXWXDOLV«V��&RPSWDELOLW«��ΖQIRUPDWLTXH��)LQDQFHPHQW�HW�$FFRPSDJQHPHQW�
métier) et apporte un accompagnement spécialisé.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) accompagnement dans la gestion des exploitations agricoles

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (sociale) amélioration de la santé 
par une alimentation saine

L’équICerIe

)LFKH�Qr���
tItRE : L’équicerie, service de vente ambulante à cheval

AUtEUR(S) : Violaine Frappesauce

RESUmE: Une épicière à Pluherlin (Morbihan) décide de dynamiser son commerce de proximité en créant un service de vente 
ambulante en attelage à cheval. Depuis mai 2010, L’équicerie tourne deux fois par semaine dans les communes de Pluherlin et 
Rochefort-en-Terre.

REGIOn: Bretagne

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social
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La reCharge

)LFKH�Qr���
tItRE : La Recharge: une épicerie sans emballages à Bordeaux

AUtEUR(S) : Jules Rivet

RESUmE: La Recharge est la première épicerie en France sans emballages, ou avec emballages consignés. La vente ne concerne 
que des produits locaux et de saison en vrac pour réduire le gaspillage et l’empreinte écologique des circuits alimentaires.

REGIOn: Aquitaine

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) valorisation des déchets

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics

SangLIer phILoSophe

)LFKH�Qr���
tItRE : Le Sanglier Philosophe : une exploitation de plantes d’herboristerie en Haute Savoie

AUtEUR(S) : Benoit Claude

RESUmE: Le Sanglier Philosophe est une entreprise commercialisant des tisanes, herbes culinaires, sirops et liqueurs des Bauges, 
fabriqués à base de plantes d’herboristerie bio cueillies et produites en Haute-Savoie.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) valorisation du patrimoine technique ; (culturelle) maintien des patrimoines alimentaires 
; (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine

grenade de franCe

)LFKH�Qr���
tItRE : /HV�JUHQDGHV�ELR�GH�OȇHQWUHSULVH�IUDQ©DLVH�3HUHWWR

AUtEUR(S) : Jean-Claude Peretto

RESUmE: -HDQ�&ODXGH�3HUHWWR�D�FU««�OD�ȴOLªUH�GH�OD�JUHQDGH�HQ�)UDQFH��HQ�DJULFXOWXUH�ELRORJLTXH��ΖO�SURSRVH�DLQVL�DX[�FRQVRPPDWHXUV�
une alternative de qualité à la grenade issue de la grande distribution et venant de pays très éloignés, ce qui diminue l’impact 
écologique de la consommation de grenades.

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (culturelle) maintien des 
patrimoines alimentaires

gueuLeS CaSSéeS

)LFKH�Qr���
tItRE : *XHXOHV�&DVV«HV���YDORULVDWLRQ�GHV�IUXLWV�HW�O«JXPHV�PRFKHV�SDU�62/6�	�)58Ζ76

AUtEUR(S) : Nicolas Chabanne

RESUmE: m�*XHXOHV�&DVV«HV�}�HVW�XQH�PDUTXH�YDORULVDQW�OHV�IUXLWV�HW�O«JXPHV�m�PRFKHV�}��DE°P«V��WURS�SHWLWV�RX�GLRUPHV��DXSUªV�
du consommateur pour limiter le gaspillage alimentaire. Les produits proposés sont moins chers, ce qui permet au plus grand 
nombre d’y avoir accès.

REGIOn: %UHWDJQH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) lutte contre le gaspillage alimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) information tous publics

La mIeCyCLette

)LFKH�Qr���
tItRE : La MieCyclette: une boulangerie bio et livraisons à vélo

AUtEUR(S) : Rachid Djafar

RESUmE: La Miecyclette est une boulangerie bio avec livraison en vélo-cargo à Lyon et dans ses environs, ouverte depuis février 2012. 
Autogérée en Société Coopérative de Production (SCOP), elle met en application des valeurs d’écologie et de démocratie sociale.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois

L’hIrondeLLe

)LFKH�Qr���
tItRE : L’Hirondelle: une épicerie biologique itinérante

AUtEUR(S) : Hélène Godet

RESUmE: Depuis 2012, l’épicerie L’Hirondelle commercialise des produits issus de l’agriculture biologique et pour les rendre les 
SOXV�DFFHVVLEOHV�SRVVLEOH�HOOH�OH�IDLW�GH�ID©RQ�LWLQ«UDQWH��FȇHVW�¢�GLUH�HQ�VH�G«SOD©DQW�VXU�OH�WHUULWRLUH�GX�VXG�GH�OȇΖQGUH�HW�GH�OD�%UHQQH��
sur les marchés et en livraisons à domicile.

REGIOn: Centre

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine

LoCavorIum

)LFKH�Qr���
tItRE : Locavorium : une supérette-drive innovante de produits de qualité 100% locaux, 100% en 
direct des producteurs et 100% origine France.

AUtEUR(S) : Damien Roux

RESUmE: Locavorium soutient l’agriculture locale en commercialisant en circuit court et développe le lien social entre consommateurs 
et producteurs.

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : (commercialisation) création de circuits de proximité

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (sociale) création et renforcement du 
lien social

2.2. CatégorIe: «ConServatIon de La bIodIverSIté»
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Le goût eSt danS Le pré

)LFKH�Qr���
tItRE : Le goût est dans le pré, une boutique en ligne pour une gastronomie responsable

AUtEUR(S) : Agnès Poujol-Hardy

RESUmE: Le Goût est dans le pré soutient activement de petits producteurs engagés aux pratiques respectueuses de la Terre et 
GHV�DQLPDX[�¢�WUDYHUV�XQH�V«OHFWLRQ�GH�SURGXLWV�FHUWLȴ«V�$JULFXOWXUH�%LRORJLTXH�HW�RX�HQ�SULYLO«JLDQW�OD�ELRGLYHUVLW«�SDU�OH�PDLQWLHQ�
de variétés ou de races locales.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information 
tous publics ; (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine

SouS Le tILLeuL

)LFKH�Qr���
tItRE : Sous le Tilleul: arboriculture en Rhône-Alpes

AUtEUR(S) : Pascale Sarazin

RESUmE: Arboriculture sur 3,4 hectares non mécanisé, en respect de la biodiversité: sélection de variétés d’arbres fruitiers, par 
G«IULFKDJH�GH�OȇDQFLHQ�YHUJHU��JUHH�VXU�QR\DX[�SODQW«V��DP«OLRUDWLRQ�GX�VRO�SDU�%RLV�5DP«DO�)UDJPHQW«��%5)���FHUWLȴ«�ELR

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (production agricole) couveuses agricoles et micro-exploitations

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (environnementale) 
contribution à la fertilité des sols

L’abeILLe enChantée

)LFKH�Qr���
tItRE : L’Abeille Enchantée: apiculture et viticulture en conversion biologique dans les Pyrénées-Orientales

AUtEUR(S) : Roselle Hericourt

RESUmE: L’exploitante de L’Abeille Enchantée commercialise sa production de miel de crus, obtenus par transhumances, en vente 
directe et circuits courts sur les marchés et quelques point de ventes à Saint-Cyprien. Elle exploite également un cépage rare en 
cours de labellisation bio.

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (sociale) amélioration de 
la santé par une alimentation saine

Cou CLaIr de LoIre

)LFKH�Qr���
tItRE : Cou Clair de Loire: élevage caprin fromager pastoral

AUtEUR(S) : Christelle Gillaizeau

RESUmE: Le projet est un élevage caprin laitier-fromager basé sur un fonctionnement collectif et pastoral sur les bords de la Loire 
avec transformation fromagère et vente directe reposant sur une race locale menacée, la chèvre cou clair du Berry.

REGIOn: Centre

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) entretien du patrimoine naturel ; (culturelle) qualité et diversité des paysages ; 
(environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires

SynhorCat

)LFKH�Qr���
tItRE : L’opération pilote de tri des bio-déchets de Synhorcat

AUtEUR(S) : Stephan Martinez

RESUmE: Le Synhorcat, en partenariat avec l’entreprise Moulinot, a mis en place une opération pilote visant à implémenter le 
tri des bio-déchêts dans 80 restaurants parisiens et à procéder à leur valorisation. Cette opération vise ainsi à sensibiliser les 
restaurateurs, mais aussi à mettre en place un système respectueux de l’environnement et économiquement viable.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) valorisation des déchets

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information 
tous publics ; (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois

JardInS mobILeS

)LFKH�Qr��
tItRE : Jardins Mobiles»: créer un espace public de rencontres autour du jardinage (Paris 18ème)

AUtEUR(S) : Sébastien Goelzer

RESUmE: /HV�-DUGLQV�0RELOHV�RUHQW�OD�SRVVLELOLW«�DX[�KDELWDQWV��HW�QRWDPPHQW�DX[�MHXQHV��GX�TXDUWLHU�GH�/D�&KDSHOOH�¢�3DULV�GH�
se familiariser avec le jardinage, et sont devenus un nouvel espace de rencontres et d’échanges.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) éducation des enfants ; (sociale) création et renforcement du lien social

Lab’au paJoL

)LFKH�Qr��
tItRE : Lab’AU Pajol, laboratoire d’initiatives agricoles en milieu urbain à Paris

AUtEUR(S) : Sébastien Goelzer

RESUmE: Les associations Vergers Urbains et Toits Vivants ont transformé le Lab’AU Pajol, situé dans le quartier de La Chapelle à Paris, 
en laboratoire d’initiatives agricoles en milieu urbain, lieu de rencontres, d’échanges et de découverte autour de l’agriculture urbaine.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

2.3. CatégorIe: «ContrIbutIon à La fertILIté deS SoLS»

CatégorIe: «InformatIon touS pubLICS»

3 - externalités pédagogiques



journal RESOLIS #4                                  mars 2015 50 51journal RESOLIS #4                                   mars 2015 

La CueILLette fabuLette

)LFKH�Qr��
tItRE : L’agriculture et l’animation sociale selon La Cueillette Fabulette

AUtEUR(S) : Guillaume Gabard

RESUmE: La Cueillette Fabulette est une exploitation agricole, située dans l’agglomération d’Angoulême, gérée selon une démarche 
de proximité, de partage social et de sensibilisation à l’alimentation. Les clients vont y cueillir eux-mêmes leurs légumes. Les enfants 
peuvent assister à des ateliers liés à l’agriculture.

REGIOn: Poitou-Charentes

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) éducation des enfants ; (sociale) création et renforcement du lien social

toItS vIvantS

)LFKH�Qr���
tItRE : Projet Toits Vivants Mozinor : réintroduction de l’agriculture urbaine en région parisienne

AUtEUR(S) : Sébastien Goezler

RESUmE: L’association Toits vivants met en œuvre des projets d’agriculture participative sur toitures et terrasses. Depuis 2013, elle 
porte avec le Collectif Babylone le projet ZAUM (Zone Agriculture Urbaine Mozinor), à Montreuil.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) qualité et diversité des paysages

un arbre Sur mon ChemIn

)LFKH�Qr���
tItRE : La plantation de vergers et le parrainage selon Un Arbre Sur Mon Chemin (1 ASMC)

AUtEUR(S) : Patricia Tallon

RESUmE: Depuis 2013, la SARL Un arbre sur mon chemin (1 ASMC) contribue au reboisement des espaces disponibles avec des 
arbres fruitiers, selon un principe de parrainage. Elle s’occupe de rechercher des terrains disponibles, de les expertiser et de créer 
des projets adaptés en concertation avec tous les acteurs.

REGIOn: 3RLWRX�&KDUHQWHV���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) contribution à la fertilité des sols

InCroyabLeS ComeStIbLeS

)LFKH�Qr���
tItRE : Les jardins urbains partagés d’Incroyables Comestibles Paris: espaces de solidarité et de 
sensibilisation

AUtEUR(S) : Nathan Dubois

RESUmE: Né en Angleterre en 2008, le mouvement citoyen Incredible Edible (Les incroyables Comestibles) se répand progressivement 
HQ�(XURSH��ΖO�D�YRFDWLRQ�¢�LQVWDOOHU�GHV�MDUGLQV�SRWDJHUV�GDQV�OHV�HVSDFHV�YHUWV�GHV�YLOOHV�DȴQ�GH�VHQVLELOLVHU�OD�SRSXODWLRQ�DXWRXU�GH�
OȇDJULFXOWXUH�HW�OȇDOLPHQWDWLRQ�HW�DYHF�OȇREMHFWLI�GȇDWWHLQGUH�OȇDXWRVXɝVDQFH�DOLPHQWDLUH�¢�ORQJ�WHUPH��&H�PRXYHPHQW�HVW�DFWLI�¢�3DULV�
GHSXLV�ȴQ������

REGIOn: ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) éducation des enfants ; (sociale) création et renforcement du lien social

Centre deS amanInS

)LFKH�Qr���
tItRE : L’approche globale et pluriactivités du Centre agroécologique Les Amanins

AUtEUR(S) : Delphine Fernandez

RESUmE: Depuis 2005 à La Roche-Sur-Grâne, le centre agro-écologique «Les Amanins» cherche à mettre en œuvre une société 
GL«UHQWH��ΖO�UHJURXSH�GDQV�XQ�VHXO�OLHX���XQ�HVSDFH�GH�SURGXFWLRQ��XQ�UHVWDXUDQW�ELRORJLTXH��XQ�FHQWUH�GȇDFFXHLO�HW�XQH�«FROH�SULPDLUH�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) valorisation pédagogique

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) éducation des enfants ; (sociale) contribution au maintien et à la création 
d’emplois ; (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-
alimentaires ; (environnementale) contribution à la fertilité des sols

vergerS urbaInS

)LFKH�Qr���
tItRE : Les projets de l’association Vergers Urbains à Paris

AUtEUR(S) : Sébastien Goelzer

RESUmE: 'HSXLV�������OȇDVVRFLDWLRQ�9HUJHUV�8UEDLQV��YLVH�¢�G«YHORSSHU�GHV�«FRV\VWªPHV�IUXLWLHUV�HQ�YLOOH�GH�PDQLªUH�SDUWLFLSDWLYH��DȴQ�
d’améliorer la qualité de l’environnement urbain, favoriser le sens collectif et sensibiliser aux enjeux environnementaux et alimentaires.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) éducation des enfants ; (sociale) création et renforcement du lien social

dISCo Soupe

)LFKH�Qr���
tItRE : Les événements collectifs de Disco Soupe : une lutte conviviale et participative contre le 
gaspillage alimentaire

AUtEUR(S) : Anna Lochard

RESUmE: Disco Soupe organise des événements collectifs où des fruits et des légumes invendus sont remployés. Les soupes, salades, 
FRQȴWXUHV�RX�FKXWQH\V�FXLVLQ«V�VRQW�GLVWULEX«V�JUDWXLWHPHQW�RX�YHQGXV�¢�SUL[�OLEUH��/ȇDVVRFLDWLRQ�D�XQ�IRUPDW�RSHQ�VRXUFH�HW�FHV�
actions peuvent ainsi être reproductibles si sa charte de valeurs est respectée.

REGIOn: ΖOH�GH�)UDQFH���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) lutte contre le gaspillage alimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) aide et insertion de personnes en 
GLɝFXOW«��SHUVRQQHV�KDQGLFDS«HV��FK¶PHXUVȐ�����HQYLURQQHPHQWDOH��G«FDUERQLVDWLRQ�GHV�FKD°QHV�DJUR�DOLPHQWDLUHV

de ferme en ferme

)LFKH�Qr���
tItRE : L’opération «de Ferme en Ferme» du réseau CIVAM

AUtEUR(S) : Alexandre Vigot

RESUmE: «de Ferme en Ferme», une initiative portée par le réseau CIVAM, est l’organisation, selon une démarche collective, de 
journées « portes ouvertes » dans des fermes durables. L’objectif est de sensibiliser le grand public aux pratiques et à la vie du monde 
agricole: visites commentées des fermes et des activités, rencontres de paysans sur leur ferme, démonstrations et dégustations de 
produits fermiers. Plus de 20 départements ont organisé ce type de journée en 2014.

REGIOn: 5K¶QH�$OSHV���(QYHUJXUH�QDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) écotourisme

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (pédagogique) éducation des enfants ; (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine
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eCoSCIenCe provenCe

)LFKH�Qr���
tItRE : Les labels d’Ecoscience Provence pour promouvoir et récompenser les conduites éco-responsables

AUtEUR(S) : Mikaël Schneider

RESUmE: Ecoscience Provence expérimente des changements dans les comportements de consommation des habitants du Centre 
9DU��GH�OD�U«JLRQ�3$&$�HW�GȇDLOOHXUV��/ȇDVVRFLDWLRQ�D�G«YHORSS«�OH�ODEHO�&RPPHUFH�(QJDJ«��DȴQ�GH�PHWWUH�HQ�YDOHXU�HW�IDYRULVHU�OHV�
FRQGXLWHV�«FR�UHVSRQVDEOHV�FKH]�OHV�FRPPHU©DQWV�� OHV�SURGXFWHXUV�HW� OHV�FRQVRPPDWHXUV��JHVWLRQ�HW�YDORULVDWLRQ�GHV�G«FKHWV��
promotion des circuits courts…).

REGIOn: PACA

typE d’ActIOnS : �FRQVRPPDWLRQ�DOLPHQWDLUH��ODEHOOLVDWLRQ�HW�G«YHORSSHPHQW�GH�OD�WUD©DELOLW«�GX�SURGXLW

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires

v’ILe fertILe

)LFKH�Qr���
tItRE : Le potager urbain de V’île Fertile: une production alimentaire de proximité au coeur de Paris

AUtEUR(S) : Raphael Luce

RESUmE: 'HSXLV�PDUV�������OȇDVVRFLDWLRQ�9ȇ°OH�IHUWLOH�D�FU««�XQ�SRWDJHU�GDQV�OH�MDUGLQ�GȇDJURQRPLH�WURSLFDOH�GH�OD�YLOOH�GH�3DULV��DȴQ�
de promouvoir une alimentation responsable et favoriser le développement d’une agriculture urbaine productive en île de France.

REGIOn: Ile-de-France

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine

aSSoCIatIon L’épICerIe

)LFKH�Qr���
tItRE : «l’épicerie», une association de type collégiale, promouvant la production, la distribution et la 
sensibilisation au bio et local

AUtEUR(S) : Hélène Richard

RESUmE: L’épicerie, située à Morzine, est une plateforme de distribution de produits locaux. C’est aussi un lieu de convivialité, 
d’échanges, d’ouverture où on peut « payer à crédit ».

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) mise en relation d’acteurs de la chaine agroalimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (social) création et renforcement du lien social ; (environnementale) décarbonisation des 
chaînes agro-alimentaires

La ferme deS buerS

)LFKH�Qr���
tItRE : La Ferme des Buers: une variante des AMAP à Villeurbanne

AUtEUR(S) : Anne Gros

RESUmE: La Ferme des Buers, variante innovante des AMAP mise en place par l’association Légum’au logis, distribue des paniers de 
produits locaux pour tous et anime des activités connexes, qui ont valorisé le bénévolat et renforcé les liens sociaux à Villeurbanne 
(France).

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (commercialisation) mode de commercialisation innovant

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) création et renforcement du lien social ; (sociale) amélioration de la santé par une 
alimentation saine ; (environnementale) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires

4.1. CatégorIe: «maIntIen deS patrImoIneS aLImentaIreS»

4 - externalités culturelles

fermeS de fIgeaC

)LFKH�Qr���
tItRE : Les circuits courts selon la coopérative Fermes de Figeac

AUtEUR(S) : Dominique Olivier

RESUmE: Depuis les années 2000, la coopérative agricole Fermes de Figeac favorise la commercialisation de la production de ses 
adhérents à travers six magasins sous franchise Gamm Vert. Après le développement de circuits courts de produits du terroir puis 
de viande, elle développe cette approche dans d’autres domaines, tels que l’énergie.

REGIOn: Midi-Pyrénées

typE d’ActIOnS : (commercialisation) création de circuits de proximité

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois

mIeLLerIe deS CLauSeS

)LFKH�Qr���
tItRE : La Miellerie des Clauses de Montseret : production et vente d’une large gamme de produits 
issus de l’apiculture

AUtEUR(S) : Hélène Poloni

RESUmE: La Miellerie des Clauses est une exploitation apicole située à Montseret (Aude). Fondée en 1976 et reprise en 2003 par 
VHV�DFWXHOV�SURSUL«WDLUHV��HOOH�RUH�XQH�WUªV�JUDQGH�GLYHUVLW«�GH�SURGXLWV�G«ULY«V�GX�PLHO��/ȇH[SORLWDWLRQ�SURSRVH�«JDOHPHQW�GHV�
YLVLWHV�WK«PDWLTXHV�HW�RULJLQDOHV�DȴQ�GH�G«FRXYULU�OH�PRQGH�GHV�DEHLOOHV�

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) écotourisme

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnementale) conservation de la biodiversité ; (pédagogique) information tous publics ; 
(sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine

bIèreS bIo mont d’or

)LFKH�Qr���
tItRE : bières bio Mont d’or (Rhône-Alpes)

AUtEUR(S) : Collin Petrus

RESUmE: La société «bières bio Mont d’Or» s’est lancée en 2010 dans la production de bières entièrement biologiques, des céréales 
MXVTXȇ¢�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�ȴQDOH��3RXU�U«GXLUH�VHV�FR½WV�IRQFWLRQQHOV��HOOH�FROODERUH�DYHF�OȇDVVRFLDWLRQ�OHV�$JURQDXWHV�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (environnement) décarbonisation des chaînes agro-alimentaires
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LeS SorCIèreS du verCorS

)LFKH�Qr���
tItRE : La production et transformation de plantes médicinales des Sorcières du Vercors

AUtEUR(S) : Florence Huvet

RESUmE: Les Sorcières du Vercors sont deux productrices et transformatrices, autodidactes, de plantes médicinales. Ces deux 
femmes cultivent 80 espèces sauvages selon de fortes valeurs humaines et un important ancrage territorial malgré leur zone 
GȇLPSODQWDWLRQ�UXUDOH�GLɝFLOH�

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) entretien du patrimoine naturel ; (sociale) contribution au maintien et à la création 
d’emplois ; (pédagogique) information tous publics

meunerIe SoLIdaIre

)LFKH�Qr���
tItRE : $SSXL�¢�OD�PLVH�HQ�SODFH�GȇXQH�ȴOLªUH�PHXQHULH�VROLGDLUH�HQ�FLUFXLW�FRXUW

AUtEUR(S) : Alice Mulle

RESUmE: Depuis mars 2013, Alice Mulle s’implique aux côtés des membres du collectif «La Toile du Méjean» pour accompagner 
Oȇ«PHUJHQFH�HW�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GȇXQH�ȴOLªUH�IDULQH�ORFDOH�GDQV�XQ�HVSULW�«WKLTXH�HW�GXUDEOH�

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : �WUDQVIRUPDWLRQ��WUDQVIRUPDWLRQ�GH�SURGXLWV�GH�QLFKH���WHUURLU

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) valorisation du patrimoine technique ; (environnementale) décarbonisation des 
chaînes agro-alimentaires

domaIne deS hauteS gLaCeS

)LFKH�Qr���
tItRE : Domaine des Hautes Glaces: une ferme-distillerie de montagne

AUtEUR(S) : Frédéric Révol

RESUmE: /H�'RPDLQH�GHV�+DXWHV�*ODFHV��'*+��SURGXLW�GX�ZKLVN\�HW�GH�OȇDOFRRO�EODQF�ELRORJLTXH�HW�ORFDO��/D�FKD°QH�GH�SURGXFWLRQ�
HVW�HQWLªUHPHQW�U«DOLV«H�DX�FĕXU�GHV�$OSHV�IUDQ©DLVHV��DȴQ�GH�PHWWUH�GHV�VDYRLU�IDLUH�ORFDX[�V«FXODLUHV�DX�VHUYLFH�GȇXQ�SURGXLW�
traditionnellement importé par la France.

REGIOn: Rhône-Alpes

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) maintien des patrimoines alimentaires ; (environnementale) décarbonisation des 
chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information tous publics

4.2. CatégorIe: «vaLorISatIon du patrImoIne teChnIque»

buron SaInt georgeS

)LFKH�Qr���
tItRE : De l’orge à la bière: production à taille humaine et selon des techniques anciennes dans le Cantal

AUtEUR(S) : Hortense Dessallien

RESUmE: Cette paysanne-brasseresse, installée dans le Cantal, produit ses propres céréales (suivant les principes biodynamiques) 
et les transforme en bières et cervoises, en composant ses recettes avec les plantes sauvages endémiques. Elle a également pour 
projet d’installer une malterie autonome en énergie.

REGIOn: Auvergne

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) maintien des patrimoines alimentaires ; (environnementale) conservation de la 
biodiversité ; (pédagogique) information tous publics

bIo vIn SoLIdaIre

)LFKH�Qr���
tItRE : La Charte BIO VIN SOLIDAIRE d’ARBIO Aquitaine

AUtEUR(S) : Anne-Lise GOUJON

RESUmE: ARBIO Aquitaine, association interprofessionnelle au service des opérateurs bio de la région Aquitaine, a développé une 
G«PDUFKH��%Ζ2�9Ζ1�62/Ζ'$Ζ5(��SRXU�S«UHQQLVHU�OD�ȴOLªUH�YLWL�YLQLFROH�ELR��&HWWH�G«PDUFKH�YLVH�¢�SURW«JHU�OH�YLJQHURQ�HQ�OXL�DVVXUDQW�
une juste rémunération, instaurer des échanges transparents entre opérateurs et garantir au consommateur un vin bio de qualité. 
/ȇHQVHPEOH�GHV�DFWHXUV�GH�OD�ȴOLªUH�VH�VRQW�PRELOLV«V�GDQV�FHWWH�G«PDUFKH�FROOHFWLYH��VROLGDLUH�HW�UHVSRQVDEOH�

REGIOn: Aquitaine

typE d’ActIOnS : (consommation alimentaire) mise en relation d’acteurs de la chaine agroalimentaire

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) contribution au maintien et à la création d’emplois ; (sociale) création et renforcement 
du lien social

JardIn d’even

)LFKH�Qr���
tItRE : La boutique des herbes du Jardin d’even

AUtEUR(S) : Sylvie Nève

RESUmE: 5-DUGLQ� GȇHYHQ� HVW� XQ� SURMHW� GȇKHUERULVWHULH� HQ� 3LFDUGLH�� FXHLOOHWWH�� SURGXFWLRQ� FHUWLȴ«H� ELR� ¢� SDUWLU� GH� SUDWLTXHV�
traditionnelles, vente en ligne et conférences.

REGIOn: Picardie

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (environnementale) 
décarbonisation des chaînes agro-alimentaires ; (pédagogique) information tous publics
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La CrueIZe

)LFKH�Qr���
tItRE : A La Crueize, les cochons protègent une forêt du Languedoc.

AUtEUR(S) : Augustin Thyssen

RESUmE: La Crueize développe un élevage de cochons dans une forêt, à la fois pour protéger l’écosystème local, et proposer une 
viande de qualité aux habitants de la région.

REGIOn: Languedoc-Roussillon

typE d’ActIOnS : (production agricole) production de niche

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) valorisation du patrimoine technique ; (culturelle) qualité et diversité des paysages 
; (sociale) amélioration de la santé par une alimentation saine ; (environnementale) conservation de la biodiversité

un toIt pour LeS abeILLeS

)LFKH�Qr���
tItRE : Un toit pour les abeilles : lutte contre la surmortalité des abeilles en France, en Belgique et 
au Maroc

AUtEUR(S) : Sabah Essaadani

RESUmE: Un toit pour les abeilles a mis en place un système de parrainage, par des entreprises et des particuliers, de ruches et 
GȇKHFWDUHV�GH�ȵHXUV�DȴQ�GȇHQUD\HU�OD�VXUPRUWDOLW«�GHV�DEHLOOHV�HW�GH�VRXWHQLU�OȇDSLFXOWXUH�

REGIOn: 3RLWRX�&KDUHQWHV���(QYHUJXUH�LQWHUQDWLRQDOH

typE d’ActIOnS : (production agricole) agriculture urbaine

EXtERnALItE(S) SEcOndAIRE(S) : (culturelle) maintien des patrimoines alimentaires ; (environnementale) conservation de la 
biodiversité ; (pédagogique) information tous publics

4.3. CatégorIe: «entretIen du patrImoIne natureL»
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