
Groupe de travail
Alimentation et agriculture

Synthèse des échanges du 18 octobre 2022



La deuxième réunion du groupe "Alimentation et agriculture" a réuni 17 participants - 13 conseils de développement. 

Lors de la première réunion, nous avons décidé de travailler sur les projets alimentaires territoriaux (PAT). Dans ce
cadre, nous avons réalisé une carte superposant le périmètre des PAT et les territoires des conseils de développement. Il
s'agit d'un préalable pour identifier les conseils de développement dont les territoires croisent les périmètres des PAT. 
Cette deuxième réunion a ainsi été l'occasion de présenter cette carte, et de questionner les conseils de développement
présents sur leur rôle et la nature de leur implication au sein d'un PAT. 

Nous avons également présenté de premières données agricoles en proposant aux participants de réfléchir à leurs
besoins en données, qui permettraient d'appuyer leurs réflexions sur la thématique de l'alimentation et de l'agriculture. 

Vous trouverez dans ce document une synthèse des échanges en plénière. 
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10 H 30
INTRODUCTION ET

RAPPEL DES OBJECTIFS 

10 H 45

11  H 00
PRÉSENTATION DE LA CARTE DES

PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

SONDAGE : IMPLICATION DES CONSEILS

DE DÉVELOPPEMENT DANS UN PAT

1 1  H 30
PRÉSENTATION DES DONNÉES

AGRICOLES (CARTES, GRAPHIQUES...)

1 1  H 55

CONCLUSION



Participation
dans le cadre de

la démarche
d'une autosaisine  
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Retour sur les résultats du sondage

des participant∙es ont

affirmé que leur conseil

de développement était

impliqué dans un PAT.

85 %

des participant∙es ont

affirmé que leur conseil de

développement n'était 

pas impliqué dans un PAT.

15 %

NATURE DE L'IMPLICATION DES
CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT
DANS UN PROJET ALIMENTAIRE

TERRITORIAL

Participation 
aux ateliers

d'élaboration et 
aux COPILS

Travail en
concertation 

avec une chargée
de mission 

du PAT

Implication
dans le cadre

d'un réseau de
conseils de

développement

Implication du
conseil dans des
groupes d'action



CD Baugeois Vallée

Partage d'expériences
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Le conseil de développement est à l'origine du
PAT. Il a joué un rôle moteur dans l'élaboration
du PAT en participant notamment au comité
de pilotage. Une chargée de mission se
consacre entièrement à cette question sur
l'alimentation. 

CD Sète agglopôle

Le conseil de développement a impulsé
l'idée de faire un PAT. Dans ce cadre, un
chargé de mission chargé du PAT a été
mis en place et le conseil de
développement participe aux ateliers
pour son élaboration. 

CD Erdre et Gesvres

Une démarche d'autosaisine sur la transition
alimentaire et agricole a été lancée en même temps
que le territoire se posait la question de la mise en
place d'un PAT. Le CD a alors été associé à toutes
ses phases d'élaboration, a mobilisé son réseau ce
qui a permis de faire remonter de nombreux
éléments (informations sur les cantines scolaires,
annuaires des agriculteurs locaux, circuits-courts...). 

CD du Grésivaudan

Le conseil de développement est impliqué dans un PAIT de la
grande région grenobloise (implication du réseau de CD :
Grenoble Alpes métropole, Grésivaudan, Pays Voironnais, Saint
Marcellin Vercors Isère). Participation à l'ensemble des comités
de pilotage, avec une chargée de mission qui participe à tous
les comités techniques. Partage d'informations et mise en place
d'une feuille de conduite commune à l'ensemble des territoires. 

CD Métropole du Grand Paris

Le PAT a été initié par la métropole du Grand Paris
avec un chargé de mission. Le travail consiste à
l'étude des coopérations avec d'autres territoires,
puisque sur la métropole il y a très peu de terres
agricoles. Autre thème de travail : la précarité
alimentaire et l'accès de tous à une alimentation
saine et durable. 



Présentation de la carte des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
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Conseils de
développement

EPCI

PETR

Département

PNR

Commune

Quelles sont les
dynamiques en œuvre

dans les territoires ?

Une vision globale de l'implication des Conseils
de développement dans les projets

alimentaires territoriaux

Quels sont les
porteurs de projet les

plus importants ?

Quels sont les territoires
des CD qui croisent les
périmètres des PAT ?

Le CD est-il impliqué dans
les réflexions du PAT ?

Comment contribue-t-il ?

Comment l'outil est-il capable
de provoquer le lien ?



Réactions et commentaires exprimés
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Comment les conseils de développement
influent sur les politiques publiques des

territoires ? La carte permet d’apporter des
éléments complémentaires et de voir ce qui

se fait, pour nous aider à comprendre
comment faire  bouger les lignes.

Les territoires se stimulent
les uns les autres : effet

tâche d'huile. 
Comment évaluer la participation citoyenne
dans le cadre d'un PAT ? Identifier la forme
que prend cette participation citoyenne et
quel est le minimum requis pour que cette
participation soit vraiment efficace et bien

définie ?

La question de la participation citoyenne est
essentielle dans les PAT et dans les démarches de

stratégies alimentaires. En Ile-de-France par exemple,
ce sujet est souvent peu traité, et la question de la
démocratie alimentaire dans les grands choix des
stratégies alimentaires ne sont pas pris en compte

avec l'importance qu'il devrait y avoir.  
Les conseils de

développement ont
un rôle très

important à jouer. 



Données agricoles - Présentation de plusieurs jeux de données
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À l'échelle de
l'intercommunalité : des
données sur les cultures

déclarées à la PAC

présenté aux participants les données agricoles que nous pouvons mettre à disposition dans l'Observatoire,
recueilli leurs commentaires afin de déterminer les informations fondamentales dont doit disposer un conseil
de développement pour travailler sur la thématique "alimentation et agriculture". 

Après avoir présenté la carte des projets alimentaires territoriaux, nous avons : 

LES DONNÉES PRÉSENTÉES 

À l'échelle de la commune :
cartographie des parcelles
et répartition par groupe

de cultures sur un territoire

Évolution d'une culture
sur un territoire au cours
des 6 dernières années

Combiner avec la
problématique de l'eau :
cartographie des cours
d'eau sur un territoire

Portrait géologique du
territoire 

(données du BRGM)



Données agricoles - Réactions exprimées
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Agriculture urbaine

Production - Exportation

Évolution des cultures,
croisement des données
avec la production
Données sur l'exportation
des produits agricoles 

Foncier

Données sur les parcelles

sans maître

Données sur le foncier

agricole et les

transmissions.  

Circuits-courts

Données sur les

producteurs locaux

Types de cultures les

plus détaillés possibles

Données sur les surfaces utilisées

par l'agriculture urbaine, celles qui

seraient disponibles 

Données sur les jardins partagés,

familiaux, potagers dans les

écoles... 

Intéressant à noter : 

Le site ou-vivre.fr propose  un
recensement des risques (pollutions
existantes et connues, centrales
nucléaires, sites SEVESO...).

Problématique énergétique :

compétition entre production

d'énergie et agriculture urbaine sur

les toits dans les zones urbaines. 

Quel outil pour repérer les

futurs départs à la retraite ? 

Raisonner à l'échelle locale

sur la question de

l'autosuffisance alimentaire

https://ou-vivre.fr/


Ordre du jour

Je contribue

Prochaine réunion

À l'aide du dossier partagé mis en place
(documentation, exemples de solutions mises en
place à l'échelle locale, comptes-rendus...)
ACCÉDER AU DOSSIER PARTAGÉ

Le 15 novembre 2022
De 10h30 à 12h00 
En visioconférence zoom 

Présentation des résultats du sondage sur
l'implication des CD dans les projets
alimentaires territoriaux
Prioriser les sujets à traiter 
Intervention de Gabriel Bouillon, Pays de
Grasse (à confirmer) 

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://framaforms.org/le-1511-participez-a-la-prochaine-reunion-du-groupe-de-travail-alimentation-et-agriculture


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

