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Le projet émerge au cours de l'année 2021 à partir
d'un constat : malgré l'ouverture des données
publiques qui s'est fortement développée, l'accès à
aux données reste complexe, et est bien souvent
réservé à des spécialistes. 

Faciliter l'accès, la compréhension et l'analyse de
données pour un public non spécialiste de l'open
data constitue l'un des enjeux majeurs de cet
observatoire, et sera l'occasion de renforcer la
coopération entre citoyens, élus, et agents des
collectivités. 

Le projet d'Observatoire territorial et citoyen 

Pourquoi ce
projet ?

Les groupes
de travail

Les deux
volets de

l'application 

Groupe "Portrait de territoire"
Groupe sur la thématique de l'eau 
Groupe sur l'alimentation et l'agriculture

Dans le cadre de la 2e phase du projet centrée sur
les données, nous animons trois groupes de travail : 

L’Observatoire permet d’apporter des données, des
cartes et des graphiques pour augmenter les
réflexions de ces groupes de travail.

L'application est divisée en deux volets
différents : 
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Un volet "Conseils de développement"

Pour une meilleure connaissance
des conseils de développement

Un volet "Données territoriales"

Pour une meilleure compréhension
des territoires en simplifiant l'accès

et l'appropriation à des données
locales sur des thématiques variées

Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter la plaquette de

présentation de l'Observatoire ici

https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette-presentation-observatoire-territorial.pdf


Le 22 septembre 2022, une trentaine de président·es, membres ou technicien·nes de conseil de développement ont pris
part à la première réunion du groupe de travail Alimentation et agriculture. 

Ce temps d'échange a été l'occasion de recueillir les attentes des participants, de revenir sur les objectifs du groupe de
travail, et de présenter de premiers éléments sur les données disponibles.
Les participants ont ensuite été répartis en petits groupes afin de réfléchir ensemble aux thématiques pertinentes à
explorer en lien avec l'alimentation et l'agriculture, et aux types de données intéressants qui permettraient d'augmenter
les réflexions du groupe de travail. 

Vous trouverez dans ce document la retranscription des différents points échangés entre les participants lors des
sessions de groupe, et une synthèse des échanges en plénière. 

17 H 00
ACCUEIL,  INTRODUCTION ET
TOUR DE TABLE

17 H 20

17 H 45
PARTAGE DES THÉMATIQUES ET 
DES PISTES À EXPLORER

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU
GROUPE DE TRAVAIL ET DES PREMIERS
ÉLÉMENTS DANS L'OBSERVATOIRE

18 H 15
RESTITUTION, PERSPECTIVES ET 
CONCLUSION
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Scale Up
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Le groupe Alimentation et agriculture

ENJEUX
Mettre à disposition de la donnée

facilement accessible pour l'ensemble
des territoires couverts par les conseils

de développement membres de la
Coordination nationale. 

OBJECTIFS 
NOTRE ANGLE D'APPROCHE

Cerner les attentes des
participants vis-à-vis de ce
groupe de travail 

Déterminer un point d'entrée 

Déterminer les sujets à aborder
au sein de cette thématique
"alimentation et agriculture"

Réfléchir aux types de données
qui permettraient d'enrichir les
réflexions du groupe de travail

Est-ce que le territoire couvert
par un conseil de
développement a un projet
alimentaire territorial ?

Le conseil de développement
est-il impliqué dans les
réflexions de ce PAT ? si non,
quelle participation possible ?

Le point d'entrée proposé : les Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT) 

 

Travailler sur une carte
superposant les périmètres 
des PAT, et les territoires des
conseils de développement.

Proposition :



PARTAGE D'EXPÉRIENCE 
ET DE MÉTHODES

Les attentes exprimées
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Essaimage et partage de
bonne pratiques

Apprendre des autres, partage
d'expériences passées ou en cours

Partage d'expériences sur les
projets alimentaires territoriaux

Savoir où en sont les autres 
conseils de développement

Échanger et comparer les
démarches en cours

PARTAGE DE SOLUTIONS

Des solutions territoriales pour
l'autonomie alimentaire

Savoir positionner le CD au sein 
des discussions qui se 

déroulent sur le territoire 

Coopérations entre échelons et
acteurs dans les stratégies
alimentaires territoriales : 
quelle place pour le CD ?

Etre force de propositions

PARTAGE DE DONNÉES

Disponibilité de données pour
effectuer des comparaisons sur
l'approvisionnement alimentaire

Évolutions des pratiques de
consommation et de production

Mesurer notre capacité 
à fournir des données

Des données exploitables sur les
producteurs locaux
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Thématiques et perspectives à explorer

Distribution

Production
Exploitation

Précarité
alimentaire Autres

Implication

Alimentation
Consommation

Les coopératives

Coopération/jumelage entre
territoires urbains et ruraux

Repérer la vente directe par les
agriculteurs, les AMAP, les centres
de vente collectifs

Repérer les circuits de
distribution pour la solidarité :
banque alimentaire, paniers
solidaires...

Circuits-courts

Exploitations maraîchères
(les Jardins de Cocagne)

Traçabilité (bio, HVE,
autres labels...)

Taux d'autonomie alimentaire

Accessibilité alimentaire pour tous

Restauration collective (restauration
durable, formation des chefs)

Démocratie alimentaire

Réserves foncières

Comprendre le fonctionnement
des réseaux entre producteurs
et consommateurs 

Développer l'éducation à
l'agriculture (devenir acteur de
ce que l'on mange) 

Démocratiser les politiques agricoles
territoriales par l'implication des habitants

Résilience démocratique de
nos systèmes alimentaires

Risques de submersion
des terres agricolesLes déchets (alimentaires et emballages)

Résilience alimentaire

Zones de méthanisation

Constructibilité en zone agricole

Identifier les parcelles
pour jardins partagés

Répartition des terres



Agriculture urbaine

Réactions et points de vigilances soulevés

Les types de données qui pourraient aider les
réflexions du groupe : 

Mutation des
propriétés agricoles

Consommation /
Besoins 

(Crater, Parcel)

Répartition des terres,
potentiel agricole

Circuits-courts

Relocalisation des
cultures

Annuaire des
producteurs locaux

Climat, futur par territoire pour
anticiper (DRIAS)

Cartographies en lien avec les
données géologiques et agricoles

La cartographie présentée est très pertinente et très
précise, mais attention au risque de s'y perdre, si trop de
données sont présentées.

Important à noter

Carence de données RPG et autres
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Ordre du jour

Je participe 

Prochaine réunion

Soit en apportant ma contribution en assistant
aux réunions du groupe de travail.
Soit en m'impliquant davantage en travaillant
directement avec l'équipe technique entre les
réunions du groupe. 

Merci de nous transmettre votre réponse par mail.

Le 18 octobre 2022
De 10h30 à 12h00 
En visioconférence zoom 

Prioriser les sujets à traiter
Identifier les besoins en données 
Identifier le rôle des conseils de
développement dans les PAT

Prochaines étapes
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Je m'inscris à la prochaine
réunion du groupe de travail

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
https://framaforms.org/participez-a-la-deuxieme-reunion-du-groupe-de-travail-sur-lalimentation-et-lagriculture-1663939355


Pauline SOUBIEUX - Cheffe de projet
pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
07 52 05 36 52

Ce projet vous intéresse ?
Votre conseil de développement fait partie de la Coordination

nationale et vous souhaitez avoir un compte au sein de l’Observatoire ?

N'hésitez pas à nous contacter !

mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr

