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Systèmes alimentaires
localisés et durables
ENSFEA – Lundi 28 mai 2018

Sandrine Fournié

ATER ISTHIA, Université Toulouse Jean Jaurès

Objectifs de la formation

� Connaître les éléments théoriques élaborés pour 
analyser la durabilité de systèmes alimentaires locaux

� Pratiquer une étude de terrain sur ce thème

� Élaborer des outils de transfert vers la classe
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Contexte

� La mise en marché des produits alimentaires en circuits courts
connaît une succès croissant dans les pays développés, ce qui
conduit à une multiplication des formes : vente en circuits courts,
organisation de l’approvisionnement selon des modalités variées
–de la vente de bord de route à la plateforme sur internet. À tel
point qu’il est aujourd’hui courant de parler de l’émergence de
systèmes alimentaires territoriaux (Chiffoleau, 2012 ; Mundler et
Laughréa, 2015 ; Le Velly et al. 2016). Nous constatons deux
évolutions dans ce domaine : d’une part la nécessaire
évaluation de la durabilité de ces systèmes (à quelles conditions
local est il durable ?), d’autre part, l’émergence d’une
organisation par les collectivités territoriales, par ex. structuration
de l’approvisionnement de la RHD, création des PAT (Naves,
2017).
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Les PROJETS ALIMENTAIRES 
TERRITORIAUX - PAT

Les projets alimentaires territoriaux
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PAT - Concepts et définitions
� Dispositif / dynamique territoriale associant différents acteurs dans 

la volonté de développer des circuits alimentaires localisés

� Ministère, 2017 :

PAT - Concepts et définitions
Construire votre projet alimentaire, Ministère 
territorial, http://agriculture.gouv.fr/fairereconnaitre-un-projet-alimentaireterritorial

� Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 
octobre 2014 (art 39)

� S’appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux 

� de la production agricole et alimentaire locale

� Du besoin alimentaire du bassin de vie

� Identifiant tous les atouts et contraintes socio-économique et environnementales du 
territoire => spécificités

� Elaboré de manière concertée à l’initiative des acteurs d’un territoire, ils visent à 
donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales 
répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé

� Axe intégrateur et structurant de mise ne cohérence des politiques sectorielles 
sur ce territoire
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Différents PAT

� PAT labélisés par le Ministère, mars 2017

� Appel à projets 2016-2017

� 47 Lauréats

� 22 PNA

� Justice sociale

� Education alimentation et jeunesse

� Lutte contre le gaspillage

� Ancrage territorial

� 25 PAT

� Fonds publics (gestion Draff)

� AAP PNA, Collectivités, FEADER (LEADER et FEDER)..

� En lien avec autres politiques : Scot, PNR, SRADDETT…
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Construire son PAT
� Différentes méthodes 

� Différents enjeux

� Différents accompagnements

� Exemples

� Mode Projet IUFM

� Mode Labo’M 21

� Projet ISTHIA..

� Réseau national pour un projet alimentaire territorial co-construit et 
partagé – RnPAT : 50 PAT référencé

� Centre de ressources, http://rnpat.fr/actualite/

Ex. Terres de Figeac – Mêlée Gourmande

� 7 familles

� Producteurs

� Consommateurs

� Restaurateurs

� Distributeurs

� Artisans de bouche

� Collectivités

� Associations
Image wikipedia ICI
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Ex. Terres de Figeac – Mêlée Gourmande

Pays de Loire

� Source Margetic et 
Besnard 2016
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� Source 
Margetic et 
Besnard 2016

� Source 
Margetic et 
Besnard 2016
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Ex. PAT Vendée

Source : Noël et al., 2015.

Ex. Allonnes

Source : Noël et al., 2015.
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PAT Tarbes-Lourdes
Une multitude d’acteurs concernés
Sophia Leudihac et Christelle Raton 
(2018), source MASTER 1 TD - ISTHIA

PAT Tarbes - Lourdes

Réalisé par Laura Boisumeau et Noémie Aune-Astoin (2018), source 
MASTER 1 TD – ISTHIA 2018. .
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3 exemples, 3 problématiques

�Analytique et stratégique

� diagnostic initial, suivi, évaluation…

� politique, projet…

�Sociale : gouvernance et dynamique d’acteurs

� Technique : organisation opérationnelle

�Approche technique et sociale

Les Systèmes Alimentaires
S’organiser pour répondre à nos besoins alimentaires
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Typologie et évolution des SA

source Touzard 2012

Durabilité des SA?

� Chaque système a ces 
atouts et ses 
inconvénients

� Modèle agro-industriel 
dominant (40%)

� Durabilité : capacité 
d’adaptation et 
d’innovation pour 
répondre aux nouveaux 
enjeux ?

� Cohabitation et 
hybridation des différents 
modèles

source Touzard 2012
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Les Systèmes Alimentaires Localisés 
� SA : « Organisation et fonctionnement d’un ensemble d’activités productives, 

sociales et culturelles qui font système » (Fourcade, Muchnik et Treillon 2010)

� Différents concepts

� Syal, SALT, Cota, SPL, GAT, Locavores, Paniers de Biens…

� Spécificités :

� construction, l'activation et la valorisation des liens hommes-territoire-produits (ancrage 
social et géographique);

� identification de ressources spécifiques et leur valorisation, notamment en termes de 
différenciation qualitative (tacite ou explicite);

� modalités de coordination coopérative, géographiquement et socialement située 
(conventions), articulant les stratégies individuelles et collectives;

� formes organisationnelles diverses, allant d'entités collectives organisées des systèmes 
fragmentés, atomisés.

� Innovants (?)

Circuits courts et circuits de proximité 
alimentaire
� Depuis 10 – 15 ans, regain d’intérêt pour la consommation locale

� Crises alimentaires : 

� Années 90 : vache folle

� 2001 : fièvre aphteuse

� 2003 : grippe aviaire

� 2013 : lasagnes au cheval

� Etc.

� 2001 : AMAP (Teikei Japon)

� Recherche:

� 2007-2011 : Projet Coxinel PSDR Languedoc Roussillon (Chiffoleau et al. 2012)

� 2008-2012 : Projet Liproco PSDR Rhône Alpes

� Développement agricole et rural

� 2009 : Définition des circuits courts par le Ministère

� 2008-2013, 2014-2020 : Réseau Rural Français - régionaux 

� 2014 : PAT - Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre
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Les Circuits Courts

• Définition précise en 2009 par le ministère (à la différence des circuits locaux ou des circuits de 
proximité

• 0 ou 1 intermédiaire

• Pas de précisions géographiques (en France) mais souvent référence locale

Source : 
CHAFFOTTE L., 
2006 INRA/Les 
Cahiers de 
l’Observatoire 
CROC, 2007.

Aider les agriculteurs à améliorer leurs revenus 66 %

Valoriser les ressources et le patrimoine local 41 %

Sensibiliser les consommateurs aux enjeux d'une consommation plus 
éthique

33 %

Adopter des pratiques agricoles plus durables 33 %

Garantir l'accès à une alimentation de qualité 32 %

Maintenir une agriculture périurbaine 31 %

Créer de l'emploi 28 %
Revaloriser les métiers agricoles 24 %
Augmenter la cohésion sociale 22 %

Adopter une alimentation plus durable 21 %

Maintenir les commerces et les services de proximité/ lutter contre 
l'enclavement en milieu rural

21 %

Limiter la dépendance alimentaire des territoires 13 %

Eviter la disparition de certains savoir-faire 9 %
Autre 8 %

Listes des principales attentes répertoriées par rapport aux circuits courts* 

(Chiffoleau et Prévost 2012)
*(3 possibles answers in the list)
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Circuits courts : une innovation sociale?

� Remise en cause du modèle agro-industriel 
dominant

� Recherche de lien social et indépendance

� Recherche de qualité : fraicheur, bio, goût, 
saisonnalité…

� Capabilités, empowerment…

Organisation des filières

� Ex. Itinéraire technique général des produits bovin-viande
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Liens qualités et compétences (Alessandria 2012)

Itinéraire technique Filière

� Des produits bovin-viande des adhérents de la coopérative 
FdF, hors Circuit territorial (source Fournié 2016)
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La coopérative agricole 
Fermes de Figeac
Résister en territoire, exemple de relocalisation de l’alimentation

La Coopération et l’Economie Sociale 
et Solidaire

� Entreprises et Associations

� Modèles démocratiques

� Acteurs économiques
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Situation de la coopérative Fermes de 
Figeac (FDF) 

Histoire de FDF et construction du lien avec 
le territoire
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Construction de la relation agriculture 
et territoire

� => Destin partagé, solidarité temporelle

Période Effectifs Enjeux stratégiques Activités Agricoles Activités Grand public
Activités 

Collectivités

1985 – 1989

Appro

1700 adhérents

15 salariés

Approvisionnement

Mutualisation des achats
Approvisionnement Lisa

1990 – 1999

Services agricoles

1300 adhérents

49 salariés

Proximité

Expertise

Approvisionnement, 
conseil, machinisme, 

activité LISA

LISA,

Rayon terroir

2000 – 2004

Territoire destin

1000 adhérents

49 salariés

Valeurs ajoutées

Compétences

Projets

Approvisionnement, 
conseil, machinisme, Lisa, 

Cuma

LISA,

rayon terroir jardinerie 
boucherie

Epandage 
boues

2005-2009

Territoire allié

800 adhérents

110 salariés

Valorisation des 
ressources

Diversification activités

Approvisionnement, 
conseil, machinisme, Lisa, 

Cuma, ingénierie 
photovoltaïque

LISA,

rayon terroir jardinerie 
boucherie, commerce 

proximité, outillage, 
scierie

Entretiens 
espaces/voieries

2010-2014

Territoire Avenir

650 adhérents

140 salariés

Identité

Relations territoire

Innovation

Approvisionnement, 
conseil, machinisme, Lisa, 

services Cuma, gestion 
photovoltaïque

LISA,

rayon terroir jardinerie 
boucherie,, animation 

traiteur, Commerce 
proximité, outillage, 

scierie

visites de fermes (avec 
Office Tourisme), 

randonnée culturelle

Entretiens 
espaces/voieries

Traiteur

Alimentation

scolaire 
Gouvernance

Construction du réseau relationnel 
de FDF
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1. 1983-1989 : coopérative d’approvisionnement

Collecteur
s

Transforma
-teurs Distributeur

s C

C

Fournisseurs 
agro

CASELI

P

P

P

P

P

P

P

Coop 
Céréales

Politiques 
et réseaux 

agri

2. 1989-1999 : Appro et services

Collecteur
s

Transforma
-teurs Distributeur

s C

C

Proximité

Expertise

Lisa

Terroir

Magasins
LISA

Terroir

Audit 
patrimoni

al

Sol & Civ
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3. 2000-2004 : Territoire « Allié »

Collecteur
s

Transforma
-teurs Distributeur

s C

C

Magasins
LISA

Terroir

Audit 
patrimoni

al

Sol & Civ

Installation
VA  agricole
RH

Boucheri
e

Adefpat

Pays, 
Commune

s

Cum
a

Services

Audit 
patrimoni

al

Sol & Civ

Adefpat

Pays, 
Commune

s

4. 2005-2009 : Territoire Atout

C

C

Valorisation 
ressources 
locales
Prospective 
2020
Soirées débats
GTEC

Magasins LISA

Sens du 
TerroirBoucherie

Cum
a

Collecteur
s

Transforma-

teurs

Bois

Energi
e

Services

IN VIVO

Distributeurs
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5. 2010 =>  Qualités et circuits territoriaux

Innovation

Qualité territoriale

Gouvernance

Animations

Diversification

Développement

Nouveaux 

marchés?
Audit 

patrimoni
al

Sol & Civ

Adefpat

Pays, 
Commune

s

C

C

Magasins LISA

Sens du 
TerroirBoucheri

e

Cum
a

Collecteur
s

Transforma
-teurs

Bois

Energi
e

Service
s

IN VIVOINRA

Coops

Distributeurs

Développement des activités « Produits Locaux »

�Prévision 1995 : 1 boucher, 1 magasin, 100 000€
de CA

�2010 : 
�8 bouchers, 3 apprentis, 3 boucheries, plus de 1,5 

millions de CA

�3 millions de CA pour le rayon « Produits du Terroir »
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Construction des circuits alimentaires territorialisés

Répartition des fournisseurs du rayon alimentaire
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Construction des circuits alimentaires 
territorialisés
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Positionnement de la coopérative

Construction des relations marchandes

� Economie de la proximité (Rallet et Torre, 1995 et 2004; Bouba-Olga et 
Grossetti 2008)
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Critères qualités
� Se différencier : créer un nouveau marché pour ne pas entrer dans les 

dynamiques de concurrence

� Callon Maedel et Rabeharisoa 2000 :
� Les produits se différencient au travers de leurs caractéristiques intrinsèques 

mais aussi au travers des processus sociotechniques qui les construisent, les 
transportent et les évaluent, "du travail conjoint d'une foule d'acteurs […] (qui 
participent) à l'objectivation des qualités". 

� Marque Sens Du Terroir :
� Des produits qui ont du goût

� Privilège aux produits du territoire

� Gamme répondant aux besoins du consommateurs

� Hybride

Outils, concepts et méthodes

� Marque Sens du Terroir

� Marketing

� Construction d’une nouvelle qualité reconnaissant les 
acteurs

� Etudes, analyses

� Thèses

� Think Tank

� …
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1994 : la question de la gestion du vivant

2002 : la question de l’emploi rural et non 
seulement agricole

2003 : le bilan sociétal de la SICASELI

2003-2009 : les démarches qualité ISO

2008 : la question de l’agriculture en 
Ségala-Limargue en 2020

2010 : la stratégie d’entreprise à 2015

2011 : la gouvernance alimentaire territoriale

2011 : la gouvernance alimentaire territoriale

1999-2002 : la SICASELI et les autres 
entreprises face à l’emploi

2002 : création de l’asso. Mode d’Emplois, 
réflexion SCIC

2008 : le service aux TPE avec le pays de 
Figeac

2010 : les approches territoriales de 
l’emploi, des compétences et du paysage

2011 : la gouvernance alimentaire 
territoriale

2011 : Charte Paysagère

Au niveau local …
Partenariats projets entreprises, 
Pays, associations

Au sein de l’entreprise…
Partenariats projets régionaux et 
nationaux 1994

2015

Appréhender le territoire, un processus de long terme
(Source D. Olivier, 2010)

FDF : Un acteur intermédiaire stratégique

Audit 
patrimoni

al

Sol & Civ

Adefpat

Pays, 
Commun

es

C

C

Magasin
s

LIS
A

Sens 
du 

TerroirBoucher
ie

Cu
ma

Collecteu
rs

Transform
a-teurs

Bo
is

Energ
ie

Servic
es

IN 
VIVO

INR
A

Coo
ps

Distributeurs
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Qui hybride, crée, traduit, relie des 
conceptions différentes pour innover

Approche type  « Marché » Approche type « Territoire »

Stratégie dominante Price Leadership Valeur ajoutée
Modèles d’organisation Sectorielle Collective, gouvernance
Régulations Macro-sociales (marchés, loi, normes, 

de contrôle)
Micro-sociales (spécifiques, de proximité, réseaux)

Productions Standardisées, de masse Diverses et spécifiques
Modes de coordination Concurrentiels – Compétitifs Complémentaires - Coopératifs
Ressources Génériques Spécifiques
Acteurs Economiques

Acteurs professionnels

Economiques (privés), publics, civils

Acteurs professionnels et usagers

Conventions Marchand – Industriel Civique (Patrimoine) - Domestique (Réseau), 
Inspiration (Innovation), Opinion (Image)

Impacts Compétitivité, économies d’échelle Valorisation « produit »/ « territoire »

Compétences Compétences professionnelles 
formelles

Compétences professionnelles, usagères 
localisées

Apprentissages collectifs Professionnels, entre pairs Réticulaires, multi-acteurs
Innovation collective Connaissances théoriques et 

empiriques de force et de conflit
Connaissances différenciées ou différentielles, 

interactions, partage d’informations et de 
ressources

Bilan et perspectives pour le 

terrain 

Modèle éprouvé, lisible,  évalué Complexe, en construction, à évaluer

2010 : Vers une gouvernance alimentaire territoriale?

� Construction d’une gouvernance alimentaire territoriale 
: Terres de Figeac, Mêlée Gourmande

� Expérience d’une recherche action

� Construction des réseaux sociotechniques et relationnels
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FDF : Un acteur configuré pour innover

�Cohésif

�Hétéroclite

�Hybride

�Multiplexe

�Périphérique

� Intermédiaire

Durabilité des systèmes alimentaires?

�Durabilité:

�Critères généraux

�Critères spécifiques

�Capacité à s’adapter, à innover

�Des configurations sociales plus favorables
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Conclusion

Les Projets Alimentaires Territoriaux

� Objectifs :
� Développer les circuits 

territoriaux

� Créer des synergies entre 
acteurs

� Valoriser les ressources et les 
compétences territoriales

� Créer de la valeur ajoutée, 
créer des marchés 
économiques

� Améliorer la qualité de 
l’alimentation

� Nouvelles formes de 
gouvernance

� « Démocratique », participative

� Dynamique : améliorer les 
capacités d’adaptation et 
d’innovation

� Dans une perspective de 
développement agricole et 
territorial

� Une place, un rôle pour 
chacun

� Lecture technique et sociale



29/05/2018

31

Quel modèle de Système Alimentaire?

� Modalités spécifiques 
d’organisations :

� Selon les ressources

� Selon les compétences

� Selon la culture, les 
conventions

� Selon les pratiques, les 
expériences, l’histoire

� Différentes configurations

� Structuré, organisé, 
institutionnalisé

� Lâche, ouvert, instable, 
indépendants

� Durabilité : 

�Pas de modèle

�Relative au contexte
�Enjeux généraux

�Enjeux spécifiques

� Résilient (adaptation et 
innovation

� Dans une perspective de 
développement agricole et 
territorial

Configuration propice au changement, à 
l’adaptation et à l’innovation

� Analyse structurale des 
réseaux :

� Position des acteurs

� Centraux

� Périphériques

� Intermédiaires

� Configuration du réseau :

� Lâche

� Mixte

� Structuré

� Enjeux :

� Relations

� Intermédiations

� Dans une perspective de 
développement agricole et 
territorial
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Outils stratégiques

� Outils d’analyse

� Analyse structurale des réseaux

� Approche sociotechnique du 
systèmes alimentaire

� Management du DD (SNDD, 
IISO 26000, …)

� Approche chronologique

� Syal, Paniers de Biens, PAT

� Etc.

� Outils 
d’accompagnement :

�La mise en réseaux

�Médiations et 
intermédiations

� Dans une perspective de 
développement agricole et 
territorial

Ressources

� Réseau Rural Français

� Réseau National PAT

� Cahiers Coxinel

� Liproco
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