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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 


