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PARTIE 1 : retour sur le sondage réalisé auprès des techniciens de conseil de développement sur l'implication de leur
conseil au sein d'un projet alimentaire territorial (PAT). Les réponses apportées ont été intégrées dans l'Observatoire
et présentées aux participants du groupe de travail. 

PARTIE 2 : présentation de premières données agricoles afin de sélectionner les plus pertinentes à intégrer dans
l'Observatoire, et de réfléchir à leur structuration dans la plateforme. Trois onglets ont été présentés : 

La troisième réunion du groupe "Alimentation et agriculture" a réuni 12 participants - 11 conseils de développement. 

Ce troisième temps d'échange a été divisé en deux parties : 

Vous trouverez dans ce document une synthèse des échanges en plénière. 

L'objectif ? Constituer une base d'informations sur la nature de l'engagement des conseils de
développement dans les PAT pour la partager avec d'autres conseils de développement. 

Portrait agricole 

Portrait géologique

Données sur la restauration collective



L'objectif, à terme, est d'inciter les conseils
de développement à déposer l'information
eux-mêmes, directement au sein de
l'Observatoire territorial et citoyen.
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PARTIE 1 - Retour sur le sondage réalisé auprès des techniciens de CD

Le 20 octobre dernier, nous avons lancé une
courte enquête pour identifier les conseils de
développement impliqués dans les projets
alimentaires territoriaux. 
Nous remercions les 35 conseils de
développement qui ont participé à ce sondage. 

mieux cerner l'implication des conseils de développement (certains
CD sont précurseurs alors que d'autres sont associés au PAT),
encourager les autres conseils de développement à partager leur
expérience afin d'avoir une vision globale de la qualité du travail
porté par chaque conseil de développement,
définir les données qui pourraient être utiles dans le cadre de ces
réflexions.

Ces éléments nous permettent de : 

des répondant∙es ont

affirmé que leur conseil

de développement était

impliqué dans un PAT.

63 %

des répondant∙es ont

affirmé que leur conseil de

développement n'était 

pas impliqué dans un PAT.

37 %

Les réponses apportées ont été intégrées dans
l'Observatoire, et constituent une première base
d'information sur la nature de l'engagement des
conseils de développement dans les projets
alimentaires territoriaux. 
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PARTIE 2 - Mise à disposition de la donnée

Données
présentées

Objectifs

Déterminer les données que nous souhaitons mettre à disposition

Réfléchir à la structuration de ces données dans l'Observatoire

Réfléchir à l'apport de la donnée dans le cadre d'un projet alimentaire territorial

Portrait agricole

Portrait géologique

Données sur la restauration collective

Enjeux

Poser un diagnostic intelligible, une base pour une bonne compréhension de la donnée

Rendre l'information accessible à toute personne sensible au sujet dans son territoire

Ne pas présenter de la donnée pour présenter de la donnée, mais lui donner un sens
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PARTIE 2 - Commentaires et propositions (1)

Portrait agricole
Que peut-on produire sur un territoire donné ? 

Quel est le potentiel agricole d'un territoire ? 

Cartographie parcellaire communale

© Observatoire territorial et citoyen, 2022
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Cette carte permet de constater que d'une région à l'autre
les types de parcelles ne vont pas avoir la même surface,
les réponses au projet alimentaire territorial ne seront donc
pas les mêmes.  

Proposition : croiser cette partie purement agricole avec les
PLU ou PLUi, les espaces protégés, boisés, zones
urbanistiques, de développement économique...

Évolution des surfaces par groupe de cultures entre
2015 et 2021 

© Observatoire territorial et citoyen, 2022
© Observatoire territorial et citoyen, 2022

Premières analyses du recensement agricole 2020
Cartographie de l’évolution des exploitations

Ce graphique représente uniquement les grands groupes
de cultures (cf. légende).  

Attention au biais d'information avec les données
provenant de la PAC qui ne recense pas l'ensemble des
parcelles et cultures. 

Cette carte traduit assez clairement le lien entre
la production agricole et le type de produit
qu'on fait avec. 



NB : La carte présentée dans le portrait géologique ne sera pas nativement disponible pour
tous les territoires, mais uniquement pour les territoires qui souhaitent réfléchir à l'utilisation
de cette donnée, dans le cadre d'un projet alimentaire territorial par exemple. 
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PARTIE 2 - Commentaires et propositions (2)

Portrait géologique
D

O
N

N
ÉE

S 
PR

ÉS
EN

TÉ
ES

C
O

M
M

EN
TA

IR
ES Cette carte représente les

différentes couches géologiques 
 attenantes à l'intercommunalité. Elle
permet par exemple de travailler sur
les ressources en eau d'un territoire.

Carte géologique et répartition des zones

Cette carte est peut-être l'une des représentations les plus
fortes de l'ouverture des données. Le fait qu'elle arrive
jusqu'au citoyen a son importance, tout comme le CD qui
devient un vecteur qui facilite l'accès à cette donnée. 

Proposition : superposer la géologie et les parcelles agricoles, ce qui
permettra de mettre en évidence les aberrations et les non-sens.
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© Observatoire territorial et citoyen, 2022

Participe à l'effort de démocratisation de la donnée

La carte géologique est une carte très importante pour l'agriculture, 
peut-être plus encore dans les zones viticoles, puisque la géologie a une
influence sur les caractéristiques qui définissent un terroir. 
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PARTIE 2 - Commentaires et propositions (3)

Données sur la restauration collective
Nous nous intéressons ici à la distribution des repas dans les écoles.

Quelles écoles dans une commune ont leur cantine de proximité ? Quelles sont les écoles fournies par une cuisine centrale ? 
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Gérer cette donnée permet
de faire un état des lieux et
d'avoir une idée du nombre
de repas par jour à distribuer.

Localisation des établissements scolaires

La restauration collective est un sujet complexe. Certains communes
font tout sur place, d'autres ont des cuisines mais achètent auprès de
gros fournisseurs, d'autres sous-traitent entièrement la restauration.
Comment harmoniser cela sur un territoire ? Ex : la CC d'Erdre et Gesvres
aide les communes à passer ses marchés avec les prestataires pour y
fixer des objectifs d'alimentation avec des règles fixées par le territoire, et  
obliger les prestataires à s'approvisionner auprès de producteurs locaux. 

Il existe aussi une forte demande du côté des centres
hospitaliers et des maisons de retraite. Dans certains
cas, la cuisine centrale distribue aussi bien les
établissements scolaires que les centres hospitaliers. 
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© Observatoire territorial et citoyen, 2022

Répartition des établissements scolaires par type

Il faudrait donc rajouter cette couche de données supplémentaires
pour avoir une information plus complète. 



Sur la carte des PAT, cliquez sur un territoire au sein
duquel est localisé un conseil de développement
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PARTIE 2 - Accéder aux données agricoles dans l'Observatoire

Cliquez sur l'onglet "Thématiques", puis sur "Alimentation" 

Vous retrouvez les trois onglets présentés et
pouvez consulter les données !



Ordre du jour

Je contribue

Prochaine réunion

À l'aide du dossier partagé mis en place : accéder
au dossier partagé
Directement dans l'Observatoire territorial et
citoyen : accéder à la plateforme

Le 13 décembre 2022
De 10h30 à 12h00 
En visioconférence zoom 

Intervention de Gabriel Bouillon, Pays de
Grasse : retour sur l'expérience de son
conseil de développement dans la mise
en œuvre du projet alimentaire territorial
Retour sur les données agricoles mises à
disposition dans l'Observatoire.

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

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

https://drive.google.com/drive/folders/1Nt35eVCsKAF6wnUiIECkXYiwF6BPJK3A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt35eVCsKAF6wnUiIECkXYiwF6BPJK3A?usp=sharing
https://g0ddcc8a584945f-db202108261423.adb.eu-frankfurt-1.oraclecloudapps.com/ords/r/tadatum/tadatum-territoire/login?session=105511047454924
https://framaforms.org/1312-participez-a-la-prochaine-reunion-du-groupe-de-travail-alimentation-et-agriculture-1668671801


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

