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Groupe de travail  

Systèmes alimentaires territoriaux 

Depuis son lancement en 2015, le GT SAT s’intéresse aux démarches mobilisant de 

manière transversale les acteurs d’un territoire autour des enjeux agricoles et 

alimentaires.  

 

Aujourd’hui, la raréfaction des crédits publics pour l’animation territoriale nous 

interroge sur le modèle d’accompagnement qui a fonctionné avec l’ingénierie des 

Pays notamment, et pose la question du renouvellement des modalités de cette 

animation. Qui et avec quels moyens assurera cette animation territoriale à l’avenir ? 

La rencontre a pour objectif d’évaluer ce qu’a produit l’animation de terrain dans 

l’émergence d’initiatives collectives et la structuration de réseaux d’acteurs dans les 

territoires. Il s’agira également d’identifier des pistes pour le renouvellement de cette 

animation, dont certaines sont peut-être déjà sous nos yeux…  

Quel rôle et quelle place de l’animation territoriale dans 

la construction de systèmes alimentaires territorialisés ? 



Programme de la journée 

Groupe de travail « systèmes alimentaires territoriaux »  - Lundi 05 décembre 2016 

Des acteurs présents sur un territoire... 

Restitution des travaux de collecte et d’analyse de 60 initiatives d’alimentation 

responsable et durable en région PACA - partenariat Résolis / AMU / RRR 

 Flore TISSONE et Yvette LAZZERI 

Quel rôle des réseaux et de l’ingénierie territoriale dans l’émergence de projets 

collectifs ? Travail en groupes autour de cinq expériences collectives portées par 

des acteurs de la région. 

 Le Parcours de formation et d’accompagnement Eco Paysans,  

 La Routo : sur les chemins de la transhumance, 

 L’espace-test agricole Terreau paysan,  

 Le réseau des plateformes d’approvisionnement local,  

 Fruits d’Avenir, valorisation des fruits  

Restitution des ateliers, suivie du regard d’Anne CARTON, directrice de Cap Rural.  

Déjeuner  
Au lycée agricole de la Provence verte (15€ à la charge des participants) 

… dont la mise en lien permet l’émergence de projets collectifs ... 

… qui contribuent à la structuration de systèmes alimentaires territoriaux. 

10h30-11h30  

9h30-10h30  

13h45-15h  Analyse de dynamiques territoriales autour des enjeux agricoles et 

alimentaires à  l’aide de la grille d’analyse produite par le GT SAT.  Travail en 

groupes sur la base de 3 témoignages, avec :  

 la commune de Mouans-Sartoux,  

 la communauté de communes Sainte-Baume Mont Aurélien,  

 et les deux territoires du futur PAT 13 : Pays d’Arles et Métropole Aix-

Marseille Provence 

15h-16h15  Restitution des ateliers suivie d’une table ronde sur les perspectives de 

l’animation territoriale dans le champ des systèmes alimentaires 

territorialisés.  

 Chloé LANDROT, Résolis 

 Serge BONNEFOY, Terres-en-villes - Réseau national pour un Projet 
alimentaire territorial co-construit et partagé (RnPAT) 

 Philippe LANGEVIN, Président  de l’ARDL, Association régionale pour le 
développement local 

 Anne CARTON, Directrice de Cap Rural, centre de ressources pour le 
développement local en Rhône-Alpes 

16h30 - Clôture festive de la journée 

11h30-12h15  
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1) Qui sont les acteurs impliqués de près ou de loin dans l’émergence et la 

structuration du projet ?  

 
 
 

 

2) En quoi l’ingénierie territoriale (animation) et les réseaux ont facilité (ou non) 

l’émergence de ce projet ? 

 



GRILLE D’ANALYSE 

Les 7 dimensions d’un système alimentaire territorial (SAT) 

  Groupe de travail SAT – 5/12/2016 – Saint-Maximin 

 
 

A l’aide de la légende proposée ci-dessous, qualifier le niveau d’avancement actuel du système 

alimentaire territorial du territoire qui témoigne vis-à-vis de chacune des 7 dimensions.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

0 : La dimension n’est pas (encore) développée dans le territoire. 

1 : La dimension est légèrement développée dans le territoire. 

2 : La dimension est moyennement développée dans le territoire. 

3 : La dimension est bien développée (mais pas à son maximum). 

4 : La dimension est très bien développée dans le territoire. 
NB : il s’agit bien de qualifier à la date du 05/12/2016 l’état d’avancement du SAT en construction. Il 

pourrait être intéressant de refaire l’exercice dans 2 ans pour voir les évolutions ! 
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Valeurs partagées

Action systémique

Gouvernance partagée

Méthodes de travail
participatives

Moyens (1/2) : volonté
politique, financements

Moyens (2/2) : ingénierie,
coordination

Coopération inter-territoriale

Convivialité

1. Valeurs partagées 

les acteurs du SAT partagent un socle de 

valeurs propres (ex : ancrage local, éthique, 

santé, respect de l’environnement, viabilité 

économique, utilité sociale, coopération…) 

2. Action systémique 
s’appuyant sur différents volets : 

foncier, installation, pratiques agricoles 
durables, structuration de filières 

locales, consommation responsable, 
formation et sensibilisation… 

 

3. Gouvernance partagée 
impliquant des élus, des 

agriculteurs, des acteurs de la 
filière (transformateurs, 

distributeurs, restaurateurs, 
cuisiniers…), des consommateurs 

finaux et citoyens. 
 

4. Méthodes de travail 

participatives (ex : diagnostic 

partagé, co-construction de la 

stratégie, animation et 

coordination.) 
5. Moyens opérationnels (1/2) 

volonté et soutien politique 

6. Coopération inter-
territoriale 

le territoire travaille avec les 
territoires voisins et les 
échelons infra/supra. 

7. Convivialité 
importance des liens humains, 
du plaisir et de la convivialité 

entre les acteurs du SAT. 
 

5. Moyens opérationnels (2/2) 
- Moyens humains pour animer et 

coordonner 
- financements publics et privés 



Fiches expériences 

 

Liens vers les fiches expériences du dossier du participant :  

- La Routo, un itinéraire de randonnée sur les routes de la transhumance 

- Fruits d’Avenir, valoriser les fruits des vergers abandonnés par la transformation en jus 

- Parcours Eco Paysan, accompagner des porteurs de projet agricole de l’idée à l’installation 

 

Dans son observatoire des initiatives d’alimentation responsable et durable, Résolis a récolté de 

nombreuses fiches concernant des initiatives situées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n’hésitez 

pas à y jeter un coup d’œil :  

http://www.resolis.org/consulter-les-pratiques-locales/solution/agriculture-et-

alimentation/pays/france/region/provence-alpes-cote-d-azur 

 

 

http://www.resolis.org/fiche-pratique/un-ancien-itineraire-de-transhumance-la-routo/1128
http://www.resolis.org/fiche-pratique/fruits-d-avenir-commercialisation-et-valorisation-de-produits-obtenus-grace-aux-arbres-fruitiers-anciens-en-pays-dignois/1122
http://www.resolis.org/fiche-pratique/parcours-ecopaysans-modules-d-accompagnement-d-agriculteurs-sur-la-transition-agro-alimentaire/1093
http://www.resolis.org/consulter-les-pratiques-locales/solution/agriculture-et-alimentation/pays/france/region/provence-alpes-cote-d-azur
http://www.resolis.org/consulter-les-pratiques-locales/solution/agriculture-et-alimentation/pays/france/region/provence-alpes-cote-d-azur


                                                                                               

 

      

 
 

 

NOM Prénom Organisme Fonction Email 

BARRE Valérie ARPE PACA Chargée de projet v.barre@arpe-paca.org 

BAUVINEAU Christophe Bio de Provence Directeur christophe.bauvineau@bio-provence.org 

BONNEFOY Serge Terres en villes Secrétaire technique serge.bonnefoy@terresenvilles.org 

BOUTROUX Karine DGER Animatrice réseau alimentation karine.boutroux@educagri.fr 

BRAYER Christian Lycée Provence verte Directeur  

BRUNETIERE Arnaud Pays SUD Gestionnaire LEADER a.brunetiere@pays-sud.fr 

CARTON Anne Cap Rural Directrice direction@caprural.org 

CHIAPPERO Michel GardenLab / Gignac Urbaniste architecte mchiappero@free.fr 

CHIFFARD Elsa Parc du Luberon  Chargée d'études elsa.chiffard@parcduluberon.fr 

COLLIOT Etienne CA13 Dir adjoint e.colliot@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

COTTON CASTAN Claudette Association Les Paniers Marseillais Co Présidente clo.cotton2@gmail.com 

CROMBE Flore AUDAT Assistante d'études crombe@audat.org 

DARMUZEY Thierry SM PNR Sainte-Baume Chargé de mission thierry.darmuzey@pnr-saintebaume.fr 

ESTIVAL Alexandra  Chambre d'Agriculture du Var Chargée d'étude alexandra.estival@var.chambagri.fr 

FABRE Patrick Maison de la transhumance Directeur mdt@transhumance.org 

FINEL Laurence Région PACA 
Chargée de mission agroalimentaire et 
lycées 

lfinel@regionpaca.fr 

FLORINI José Les AMAP de Provence Représentant des Alpes-Maritimes bellevue06@free.fr 

FREZEL Julia Réseau rural PACA Animatrice jfrezel@regionpaca.fr 
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GARRIC Fanny CRIPT PACA 
Chargée de mission développement 
territorial 

fanny.garric@educagri.fr 

GUIGONNET Sylvie Région PACA Chargée de mission sguigonnet@regionpaca.fr 

GUITARD Joël Terre de Liens PACA Vice-Président joel.guitard@wanadoo.fr 

HENRY Michèle CC Sainte-Baume Mont Aurélien Vice-présidente à l'agriculture mickyhenry@wanadoo.fr 

HERNANDEZ Sylvie Pays d'Arles Animatrice conseil de développement s.hernandez@ville-arles.fr 

JACQUEMIN Odile  
MALTAE Mémoire à lire, Territoire à 
l'écoute  

Directrice odilejacquemin@gmail.com 

LANDROT Chloé RESOLIS  Responsable Programme et international chloe.landrot@resolis.org 

LANGEVIN Philippe ARDL Président philippe.langevin2@wanadoo.fr 

LANTEZ Océane IRFEDD Chargée de mission oceane.lantez@irfedd.org 

LAUTIER Alexandre Métropole Aix-Marseille-Provence Chef de projets  alexandre.lautier@ampmetropole.fr 

LAZARE Nathalie CC Sainte-Baume Mont Aurélien Directrice service Agriculture n.lazare@porteduvar.fr 

LAZZERI Yvette CNRS-AMU Enseignant-Chercheur yvette.lazzeri@univ-amu.fr 

LOPEZ MERINO Pedro INRA Avignon CDD pglopezmerino@gmail.com 

MACLE Caroline 
PETR GAL Pays du Grand 
Briançonnais 

Chef de projet LEADER c.macle@paysgrandbrianconnais.fr 

MALFATTO Isabelle 
Chambre d'Agriculture des Hautes-
Alpes 

Conseillère spécialisée isabelle.malfatto@hautes-alpes.chambagri.fr 

MAUREL Mylène PNR Luberon Chargée de mission agriculture tourisme mylene.maurel@parcduluberon.fr 

OBRECHT Vanessa Région PACA Gestion des budgets et marchés vobrecht@regionpaca.fr 

PACITTO Jean-Louis 
MALTAE Mémoire à lire, Territoire à 
l'écoute 

Chercheur doctorant  jlpacitto@gmail.com 

PEROLE Gilles Commune de Mouans-Sartoux 
Adjoint délégué à l'enfance et à 
l'éducation 

gilles.perole@wanadoo.fr 

PICARD Sabine Chambre régionale d'agriculture PACA 
Chargée de missions F&L / Circuits courts 
/ Agritourisme 

s.picard@paca.chambagri.fr 
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PLAGNOL Julie CC Provence Verdon 
Agent de développement économique et 
agricole 

economie@provenceverdon.fr 

PONS-RAMELLS Marie CFPPA 84 Formatrice marie.pons-ramells@educagri.fr 

PORTAL Hélène DRAAF Chargée de mission PNA helene.portal@agriculture.gouv.fr 

POULAIN Henry Fruits d'Avenir Chargé de développement henrypoulain@fruitsdavenir.com 

PRACHE Camille Echanges Paysans 05 service commercial camille.prache@echanges-paysans.fr 

RANDRIAMANAN
ANDRO 

Joseph Agribiovar Animateur RHD agribiovar.randria@bio-provence.org 

ROBERT 
Jean-
Christophe 

Filière Paysanne Directeur filiere.paysanne@gmail.com 

ROUSTANG Benoît Echanges Paysans 06 Trésorier  

SCHEMOUL Eric Conseil départemental 13 
Directeur-adjoint du service Agriculture et 
territoires 

eric.schemoul@cg13.fr 

SOULA Frédéric TERO Sociétaire TERO soula.frederic@wanadoo.fr 

STEPHAN Alaric Espace-test agricole Terreau paysan Coordinateur terreaupaysan@gmail.com 

THOMAS Dominique Lycée Provence Verte 
Enseignante développement durable / 
sécurité alimentaire / agroécologie 

thomasdom@free.fr 

TISSONE Flore RESOLIS (stage avr-sept) Étudiante flore.tissone@gmail.com 

TRACLET Laureen Ville de Mouans-Sartoux 
Chargée de mission Maison d'Education 
à l'Alimentation Durable 

mead@mouans-sartoux.net 
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