
CONTRIBUTIONS DU TREUIL A LA MISE EN PLACE 

DES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX 
 
Aucun être humain sur terre ne doit être privé de l’accès à une nourriture suffisante et de qualité, et de la possibilité de 
choisir ce qu’il mange en connaissance de cause. A ce titre, l’alimentation et ses conditions de production constituent un 
commun social tout comme la santé, l’éducation, l’emploi. 
 

Cela implique : 
- la mise en commun de la production et de la gestion de l’alimentation, 
- la régulation de l’accès à l’alimentation par le biais de droits distribués, 
- une gouvernance collective incluant la résolution des conflits liés à la gestion de l’alimentation 
 

Il est de la responsabilité de la société et donc, à l’échelle d’un territoire, des collectivités locales, de garantir à l’ensemble 
de la population l’accès à une alimentation de qualité, produite dans des conditions économiquement et socialement 
acceptables par tous. 
 

Ce droit souverain doit s’appliquer en favorisant l’emploi, en préservant l’environnement, la biodiversité et les paysages, 
en contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du dérèglement climatique. 
Partant de là, l’intervention publique est indispensable pour réguler l’accès à l’alimentation et améliorer autant que faire 
se peut l’autonomie alimentaire du territoire. L’autonomie alimentaire étant entendue non pas comme un objectif 
d’autosuffisance mais comme la relocalisation de la chaîne alimentaire sur le territoire, et l’augmentation progressive de 
la production agricole du territoire et du territoire élargi afin de répondre aux besoins alimentaires de la population en 
termes de quantité, qualité et diversité. 
 

Du côté de la production agricole il est donc indispensable de préserver les moyens de production (sol, eau, biodiversité) 
mais aussi d’augmenter le potentiel de production répondant aux besoins du territoire. Il s’agit également de mettre en 
place une gestion concertée de l’alimentation et enfin de s’assurer qu’une gouvernance collective est bien mise en place 
afin notamment de résoudre d’éventuels conflits d’intérêts. 
 

Sur notre territoire, et afin de réussir localement ce défi, les axes d’intervention suivants sont 
proposés. 
 

A- PROTÉGER, DÉVELOPPER ET ORGANISER L’OUTIL DE PRODUCTION 
 

Préservation des moyens de production par une politique foncière volontariste et transversale aux 

différents secteurs économiques   
 

a. Préserver les terres agricoles 

• En limitant l’artificialisation des sols par l’instauration d’une pénalité 

d’imperméabilisation dans les projets d’aménagement consommateurs de foncier 

• En privilégiant les projets d’urbanisme ré-utilisant des espaces déjà imperméabilisés 

ou en jachère. 

• En agissant par les outils d’urbanisme (type PAEN) pour sanctuariser les terres 

agricoles existantes 
 

b. Différencier le traitement des terres agricoles à haut potentiel 

Les ressources rares et notamment l’eau mais surtout les terres susceptibles d’être irriguées 

doivent être inventoriées, économisées et partagées. 

Ces terres doivent donc : 

▪ Être inventoriées et cartographiées  

▪ Bénéficier d’un traitement spécifique à la SAFER (ventes) et à la 

commission des structures (locations) 

▪ Être mises en réserve quand cela est possible (réserve foncière ou 

baux précaires)  



▪ Être affectées prioritairement à des productions répondant à la 

demande alimentaire locale (maraichage notamment). 
 

c. Créer autour des centres urbains des réserves foncières 

• Pour faciliter l’installation de fermes répondant aux besoins en fruits et légumes 

• Pour limiter les transports des produits livrés en petites quantités (marchés de plein 

vent, magasins fermiers, Amap, petite distribution …) 

• Pour recréer un lien entre urbains et monde agricole 

• Dans certains cas pour créer des régies agricoles communales ou métropolitaines 
 

Renforcement du potentiel de production et notamment les volumes de produits répondant à la 

demande locale : 
 

A.   À court terme, réorienter, chez des paysans déjà en place (et qui possèdent donc le foncier, 

le matériel, l’infrastructure…), une partie des surface affectées à d’autres productions 

(exemple : légumes de plein champ en production de gros volumes). Favoriser et soutenir la 

production en gros volumes, les productions notamment de légumes, nécessaires à 

l’alimentation des habitants du territoire. 
 

Pour cela il est nécessaire : 
 

• de garantir un prix rémunérateur et un volume minimum de débouchés  

- en identifiant les productions locales en risque de déficit ou de surproduction 

- en mettant en place des outils de maîtrise concertée de la production 

(répartition des droits à produire), en liaison entre la profession, les réseaux 

de distribution et de consommation 
 

• De favoriser la formalisation des données technico-économiques 

- Pour injecter plus de transparence dans l’établissement des prix 

- Pour inciter à la réorientation des modèles de production en place 

- Pour favoriser l’établissement des cahiers des charges des appels d’offre 

favorisant les produits locaux et bio et mettre en place une fonction gratuite 

de conseil et d’assistance initiale pour permettre aux fermes de répondre aux 

appels d’offres 
 

• Favoriser la différenciation des produits issus du territoire  

Utiliser les marqueurs d’identité comme leviers de développement économique 

du territoire au niveau : 

- de la production : mise en place d’une marque ou label, encourager la 

relance de variétés ou de races locales 

- de la transformation : valoriser la mise au point de produits, de recettes 

valorisant le territoire 
 

B. À moyen et long terme 
 

• Appuyer la dynamique d’installations/transmissions de fermes pour  

- assurer le renouvellement des générations 

-  accompagner la transition agroécologique des pratiques agricoles et 

développer la résilience face aux impacts du changement climatique 

- répondre à une demande alimentaire locale en termes de : 

 types de produits 

 modes de production 



Et pour cela s’appuyer sur : 

- Des formations sur les différents types de débouchés, sur les difficultés 

réelles d’installation en moindre mécanisation 

- un encadrement par un réseau de tuteurs paysans, 

-  un accès au foncier facilité  

- la mise en place d’espaces tests. 
 

• Travailler avec le monde urbain pour changer l’image de l’agriculture et inverser 

progressivement le dépeuplement agricole et paysan. Par là même, susciter des 

vocations pour augmenter le nombre de porteurs de projet et répondre aux 

besoins de main d’œuvre du secteur agricole en communiquant sur le potentiel 

d’embauche par la mise en place d’une bourse de l’emploi agricole et alimentaire. 

• Améliorer la résilience des fermes face au dérèglement climatique, par la 

formation, l’accompagnement au changement, le soutien aux conservatoires sur le 

territoire (races et variétés locales), offrant une capacité d’adaptation selon les 

terroirs,  

• Renforcer les liens entre monde de la recherche et acteurs de l’agriculture et de 

l’alimentation, dans l’objectif de la résilience et de l’innovation. 

3/ Garantir la qualité des produits 
 

•  Renforcer le lien producteur/consommateur  

Mettre en place un système de garantie participative (de type Nature et progrès) 

rassemblant producteurs et consommateurs par chaine, par système ou par filière, 

pour permettre non seulement de définir la qualité attendue mais aussi favoriser 

une meilleure compréhension des logiques respectives. 

 

• Valoriser la qualité existante 

Définition et suivi de critères pour mesurer la dynamique d’évolution 

 

• Travailler la montée en gamme et en volumes de l’approvisionnement en 

restauration collective 

 

B- STRUCTURER LA DISTRIBUTION ET LES FILIÈRES 

 

L’objectif de renforcer l’autonomie alimentaire et la résilience de notre territoire, conduit à une organisation 

des fonctions de transferts, de transformation, et de distribution des produits alimentaires provenant du 

bassin élargi (bassin de consommation et zones périphériques de production). Ceci passe par : 
 

• appuyer la mise en place d’outils structurants pour les filières : 

- Favoriser la mise en place d’outils de stockage pour optimiser les frais de 

transport (fonction de hub mutualisés) 

- Réaliser des études de faisabilité et du cahier des charges de mise en place de 

coopérative de production/commercialisation par filière qui soit maitrisée par 

les producteurs 

- Favoriser la création d’instance de concertation locale de type interprofession, 

rassemblant l’ensemble des acteurs concernés par une même filière 
 

• S’appuyer sur l’existence de canaux diversifiés de distribution/commercialisation 

- Vente à la ferme 



- Vente directe sur les marchés de plein vent, magasins, Amap, magasins 

fermiers 

- Accompagner les plateformes locales de distribution favorisant la prise en 

compte des intérêts des paysans et les associant aux décisions 

- Développer l’appui de la collectivité aux outils de communication grand public 

promouvant les circuits courts, les productions locales, les marqueurs 

qualitatifs alimentaires de notre territoire 
 

• Renforcer le rôle des collectivités locales dans leur rôle de prescripteur 

- Parvenir à très court terme au respect de la loi, en intégrant 50% de produits 

locaux et 20% de produits bio 

- Sur le moyen terme, aller au-delà de ces seuils, en favorisant les achats 

alimentaires auprès des fermes du territoire, en promouvant les produits bio 

et respectueux de la santé et de l’environnement. 
 

C- RÉORIENTER LES CHOIX ALIMENTAIRES ET D’ACHAT DES CONSOMMATEURS 

 

Le « produire et le manger local » n’a pas été soutenu par les pouvoirs publics depuis les années 60, et les 

habitudes de consommation, la publicité, ainsi que l’accès à une nourriture peu coûteuse mais peu 

qualitative, ont éloigné les citadins, les consommateurs, de la compréhension des cycles de la production 

alimentaire. 
 

Il s’agit désormais de consacrer, en les considérant comme essentiels, des efforts d’information, de 

sensibilisation des consommateurs, en vue de transformer progressivement les habitudes, les 

représentations, les actes d’achats. Il s’agit d’un travail au long cours d’éducation populaire mettant en jeu 

de très nombreux acteurs du territoire. 
 

La solvabilisation de la production agricole et de la distribution sur notre territoire nécessite des actions 

structurantes et continues permettant d’élargir notablement la clientèle acquise pour partie à une 

alimentation locale et de qualité. 
 

a. Sur l’importance d’expliquer l’autonomie et la relocalisation alimentaire 

• Les risques d’une alimentation lointaine tributaire d’aléas (pandémie, conflits, 

problèmes logistiques …) 

• La nécessité d’un monde paysan et rural vivant, reconnu et soutenu 

• Les effets positifs sur le bilan carbone, l’environnement et la biodiversité 
 

b. Sur la qualité de l’alimentation au travers de son impact sur la santé. 

• Dans les quartiers les plus populaires, là où il y a un triple enjeu de qualité, de 

quantité et de justice sociale, valoriser les pratiques en s’appuyer sur les cultures 

culinaires, en mobilisant les acteurs associatifs locaux. 

• La restauration collective constitue un lieu privilégié d’action car certains 

gestionnaires sont déjà sensibilisés aux enjeux de qualité et de traçabilité 

• En incitant les gestionnaires sous-traitant leur fonction de restauration à favoriser 

des opérateurs sensibilisés au local, au bio, au soutien à l’agriculture 
 

c. Sur l’image du paysan et de l’agriculture pour renforcer l’attractivité des métiers agricoles 

• Déconstruire les images négatives, mettre en avant les attraits du métier, dans les 

établissements scolaires, les lieux de socialisation jeunes et adultes 

• Instaurer un label social pour attirer les salariés dans l’agriculture 



• Soutenir les initiatives et les formes de distribution favorisant la rencontre directe 

entre consommateurs et paysans, pour favoriser une meilleure compréhension 
 

d. Sur la question du prix et les conséquences de l’acte d’achat pour l’agriculture et 

l’environnement  
 

e. Sur le gaspillage alimentaire en améliorant l’organisation logistique de la fin de vie des 

produits via : 

- la mise en place d’une structure réactive permettant de valoriser les produits très proches de 

la DLC 

- la formation des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) pour mettre en place un tri pertinent 

des produits en fin de vie 

- l’incitation à une segmentation des produits en fin de vie au regard de la proximité avec la 

DLC en évitant les effets d’aubaine  des acteurs de l’agro-industrie et de la grande distribution. 
 

f. Garantir l’accessibilité alimentaire 

Dans la restauration hors-foyer (restauration collective et commerciale), favoriser l’accès des 

foyers à bas revenus par des outils financiers (tarification adaptée, aides à la personne) 

 

D- FAVORISER UNE APPROCHE TRANSVERSALE 

 

1) Favoriser le travail d’articulation 
 

-entre territoires :  

* raisonner les actions du PAT à l’échelle des bassins de vie plutôt que sur la base de frontières 

administratives pour éviter des doublons en matière d’investissement (par ex. légumerie) 

* encourager la participation des acteurs à des mises en réseau du type de celle proposée par Cap 

Rural (Réseau RADAR) 
 

- entre acteurs : 

favoriser les espaces d’échanges et de partage entre acteurs : 

*en ciblant des thématiques et des réseaux d’acteurs qui puissent en être les têtes de file, 

* en prenant en charge financièrement le temps de participation des acteurs aux fonctions de 

coordination et de co-construction interinstitutionnelle. 
 

- décloisonner et passer, dans les collectivités, d’un fonctionnement « en silos », à une approche plus 

transversale et systémique permettant d’associer plusieurs thèmes : agriculture et alimentation, 

environnement, vie sociale et éducation, gestion du foncier … 
 

- obtenir le soutien de la collectivité aux acteurs, par l’accès à un service d’aide à l’ingénierie financière 

(appui des services au montage de dossiers complexes, dans une approche de facilitateur. 

Particulièrement pour aider les acteurs dans leurs contacts avec d’autres financeurs : département, 

région, état, Europe. 

   

2) Reconnaitre la capacité d’expertise du réseau d’acteurs du territoire 
 

En associant de manière permanente les acteurs du territoire à l’élaboration du PAT et au suivi des 

différentes actions mises en œuvre via : 

- un comité de pilotage ouvert,  

- des saisines du Conseil de Développement du territoire 

 

 


