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un tour de table permettant à chacun de se présenter et de partager le travail de son conseil de développement
sur la thématique de l'alimentation et l'agriculture, et de son engagement dans un projet alimentaire territorial
(PAT),
un temps de présentation de notre nouveau projet : le développement d'un centre de ressources au sein de
l'Observatoire territorial et citoyen, 
un temps de présentation de la carte mentale permettant de catégoriser les documents, avec un zoom particulier
sur la catégorie "Alimentation et agriculture". 

La cinquième réunion du groupe "Alimentation et agriculture" a réuni 14 participants - 13 conseils de développement. 

Ce temps d'échange a été l'occasion d'introduire et de présenter les objectifs de cette année 2023, et la nouvelle
phase de travail avec 4 réunions programmées entre le mois de février et le mois de juin.

Ordre du jour : 

Vous trouverez dans ce document la retranscription des présentations réalisées par l'équipe technique, et des
échanges en plénière. 

10 H 30

INTRODUCTION, 
OBJECTIFS 2023

10 H 40 11  H 00 

PRÉSENTATION DU
CENTRE DE RESSOURCES

TOUR DE TABLE 

1 1  H 15

PRÉSENTATION ET TEMPS
D'ÉCHANGE AUTOUR DE
LA CARTE MENTALE

1 1  H 50

CONCLUSION



Le groupe de travail "Alimentation et agriculture" en 2023
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Calendrier
Nouveau cycle de réunions de travail avec
4 réunions programmées entre février et
juin 2023.

Une nouvelle phase de travail
Jusqu'à présent, nous étions dans une
phase de collecte de la donnée. Nous
entamons une nouvelle phase de diagnostic
et d'état des lieux de ce qui a été fait. 

Notre angle d'approche
Si nous nous sommes focalisés jusqu'à
présent sur les codevs pour lesquels un
PAT était lancé, nous souhaitons également
aborder la question de l'agriculture et de
l'alimentation dans les territoires où aucun
PAT n'a été mis en place.

Enjeux et objectifs 

14-15 novembre à Nancy, Rencontres
Nationales : organisation d'une session
dédiée à l'Observatoire et aux groupes
thématiques.

Définir une méthodologie afin de recueillir
des informations sur l'implication et l'action
des codevs sur la thématique alimentation
et agriculture.

Enjeu important autour du centre de
ressources pour structurer les
contributions autour de la thématique. 

Quels sont les enjeux dans le cadre d'un
PAT ou non ?

Après la mise à disposition d'un socle de
données agricoles et sur les PAT, nous
entamons une phase d'appropriation de ces
données. 

Si le codev n'est pas impliqué dans un PAT
sur son territoire, quels sont les freins et
les obstacles qui peuvent l'expliquer ? 

https://conseils-de-developpement.fr/14e-rencontres-des-conseils-de-developpement-nancy/
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CD Métropole du Grand Nancy

Tour de table (1)

CD Sète agglopôle

Un PAT est en cours d'élaboration. Démarré
depuis mi 2021, il devrait être finalisé avec
des fiches actions à mi 2023.

CD Mont-de-Marsan Agglo

A partir du 2ème semestre, travail en autosaisine
sur les thèmes des circuits-courts, de la qualité
alimentaire, modernisation de l'appareil de
production alimentaire. 

CD du Grésivaudan

Votre conseil de développement travaille-t-il sur la thématique de l'alimentation et de l'agriculture ?

Avez-vous un PAT sur votre territoire ? Votre codev est-il impliqué dans ce PAT ?

Travail en cours sur
l'alimentation durable. 

Un PAT existe (PAT Sud 54)
mais le codev de Nancy est
déconnecté de cette réflexion. 

Dans un premier temps, la contribution 
sur ce travail, prendra la forme d'un échange
avec les acteurs de la filière, les élus en
charge de l'alimentation, et les associations
en vue d'améliorer les propositions écrites. 

Un premier livrable
est prévu au mois
d'avril.

Le codev est assez actif sur la
thématique, un travail sur les
cantines est en route depuis
plusieurs années. 

Fait partie du réseau des codevs
de la région grenobloise. Dans ce
cadre, un PAiT existe depuis 3 ans. 

Travail conséquent réalisé sur
l'agriculture et l'alimentation, avec cette
année la production d'une fiche action
sur la sécurité sociale alimentaire, avec
l'idée de focaliser sur la production locale
et bio ou à faible niveau d'intrants. 

Un mois de la transition
alimentaire organisé (en
octobre) avec de nombreux
événements prévus sur le
territoire du PAiT. 

Il porte sur 2 territoires : Sète agglopôle
Méditerranée, mais il comprend aussi le
bassin d'Agde et de Pézenas. 

Sur l'agglomération, une expérimentation
est menée avec 2 écoles pilotes sur la
mise en place de circuit-court dans deux
cantines scolaires du territoire. 
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CD Sophia Antipolis

Tour de table (2)

CD Balcons du Dauphiné

CD Métropole du Grand Paris

Travail en cours sur un PAT. Sa
particularité : le territoire de la
métropole étant très dense, il
n'y a quasi aucune production
agricole sur son territoire. 

Élaboration du PAT en cours, à
l'échelle du pôle métropolitain
Cap Azur avec 4 EPCI. Il devrait
être adopté avant l'été. Pour le
moment, phase de réflexion
sur le programme d'action. 

La CC des Balcons du
Dauphiné a défini une
politique agricole dans
laquelle le PAT figure. 

Un comité de travail est en train de se
mettre en place. Ce comité n'a pas
considéré qu'il était indispensable de
travailler avec le codev pour le moment. 

Sur le secteur, il y a aussi un comité
de territoire agricole et rural, initiative
de la chambre d'agriculture de l'Isère
avec 3 collèges : agriculteurs, élus et
anciens élus, société civile/citoyens. 

CD Pays Barval

Le codev participe étroitement
au PAT sur son territoire. 

CD Pays d'Epinal cœur des Vosges

Plusieurs travaux notamment
sur l'eau, la forêt mais aussi sur
l'alimentation et l'agriculture
sont entamés. 

Comment essayer de mobiliser
et sensibiliser la population la
population au projet porté par
la CASA ? 
Comment avoir davantage de
circuits-courts ?
Comment essayer de retrouver
des terres agricoles sur un
territoire soumis à une emprise
foncière ?

Le codev est associé au projet et 
 participe aux ateliers qui portent
sur différents axes : 

Le codev s'est autosaisi du sujet 
en se positionnant en amont du
PAT de la métropole. Son axe de
travail : les coopérations au sein de
l'ensemble de la région Ile-de-
France voire au-delà. 

Plusieurs thèmes sont abordés : la relation rural-urbain,
la restauration collective, l'organisation des marchés et
tout le support de la logistique, la précarité alimentaire,
et les outils d’animation et d’aide à l’éducation
alimentaire et à la lutte contre le gaspillage. 

Souhait que le codev soit
partie prenante dans la
construction du PAT. 



Le centre de ressources est une brique supplémentaire au projet. Il
permettra de collecter des contributions sur les projets alimentaires
territoriaux, les circuits-courts, la place des produits bio, et d'une
manière plus générale sur les recommandations et actions des
codevs, autour de la thématique de l'alimentation et de l'agriculture. 

ZOOM SUR LA BRANCHE "ALIMENTATION ET AGRICULTURE"
DE LA CARTE MENTALE 

 

L'ENJEU POUR LA THÉMATIQUE ALIMENTATION
 ET AGRICULTURE
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Présentation du centre de ressources

Une phase de collecte des documents
Une phase de structuration (en cours), avec la
production d’une carte mentale permettant
d’organiser l’ensemble des mots-clés. 
Une phase d’intégration des documents dans
l’Observatoire (prévue au printemps/été 2023) 

Différentes phases structurent ce projet : 

COMMENT ?

Depuis la fin du mois de novembre 2022, nous préparons la mise
en place d’un centre de ressources, permettant de regrouper
l’ensemble des documents produits par les conseils de
développement membres de la CNCD. Il rassemblera aussi bien
les travaux et contributions, que les documents de gouvernance. 
Un système de recherche permettra de naviguer dans
l'interface, grâce à un système de recherche par territoire, et de
mots-clés.

QUOI ? 
Pour répondre au besoin des conseils de développement de mieux se
connaître

Pour donner de la visibilité aux sujets et thématiques travaillés par les
conseils de développement sur l’ensemble du territoire national 

Pour faciliter le partage d’expériences au sein du réseau de la CNCD 

POURQUOI ?

Le centre de ressources
constituera une nouvelle
interface qui viendra enrichir
l’Observatoire territorial et
citoyen, et sera accessible
au sein de la plateforme.  

OÙ ?

https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2023/02/alimentationetagriculture_arborescence.pdf
https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2023/02/alimentationetagriculture_arborescence.pdf
https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2023/02/alimentationetagriculture_arborescence.pdf
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Temps d'échange autour de la carte mentale (1)

"Si nous imaginons un centre de ressources qui structure des documents en lien avec la thématique alimentation et agriculture,
comment vous, en tant que conseil de développement, vous vous positionnez sur une recherche ?" 

Les propositions des participants font suite à la question posée ci-après : 

l'éducation à une alimentation saine et durable 
la distribution 
la logistique

Pour compléter la carte mentale, réfléchir à l'intégration de : 

Indexation et autres sources

Propositions : 

Ne pas simplement travailler l'indexation à partir des
contributions collectées pour mettre aussi en lumière les
sujets dont les codevs ne se saisissent pas. 

Intégrer dans le centre de ressources des documents
d'autres structures ou associations ? Faut-il en faire un
outil de partage sur des recommandations de lecture ou
d'approches proposées par d'autres acteurs ? 

Les contributions de codevs peuvent dans certains cas
faire allusion à d'autres sources. Comment faire le lien et
renvoyer vers ces autres sources ou éléments ? Quelle
base de données complémentaire ?

Afin d'enrichir notre carte mentale, s'inspirer d'autres
nomenclatures comme celle de l'INSEE par exemple. 

Les manques

Les synonymes

Le terme "alimentation éthique" peut être ambigu et mal interprété.
On parle plutôt d'alimentation durable. 

L'intégration de synonymes permettrait de répondre à ces deux
points de vigilance. 

Points de vigilance ;

Avec le temps, les termes utilisés peuvent évoluer. Il faut donc
également inclure cet aspect dans les recherches et dans la
structuration de notre base de données. 
Exemple : on ne parle plus "d'inclusivité" mais plutôt de "non
exclusif". 

Mettre en avant un document

Peut-on penser à un système qui permettrait de prioriser un
document qui présenterait par exemple un caractère d'originalité
particulier, ou d'arriver sur une expérimentation qui a bien
fonctionné ?

Plusieurs pistes sont en cours de réflexion : un système qui
permettrait de mettre en avant les publications les plus
récemment mis en ligne dans l'Observatoire, les plus lues, un
espace de commentaires...



Pour des thématiques complexes telle que l'agriculture, il
pourrait être intéressant de trouver dans la plateforme
des fiches permettant de comprendre la gouvernance
("qui fait quoi") autour d'un sujet. 

Exemple : le CD des Balcons du Dauphiné a créé une
fiche synthétisant l'ensemble des acteurs du territoire
sur la thématique agricole. 

-> Accéder à la fiche 
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Attractivité et accessibilité

Pour que la plateforme soit utilisée, réfléchir à une
interface agréable, en sortant des présentations trop
linéaires et synthétiques, et en y ajoutant des
présentations qui peuvent animer le document. 

Travail d'habillage de la plateforme essentiel, tout
comme le fait de proposer des termes qui parlent à tout
le monde. 

Bien prendre en compte tous les types de public : ceux
qui sont spécialistes du sujet, ceux qui connaissent le
sujet, et ceux qui le découvrent. 

Comment faire en sorte que des utilisateurs pour qui
l'alimentation et l'agriculture n'est pas un sujet familier,
puissent se saisir du sujet ? 
Quels sont les documents qui ressortiront d'une
recherche avec simplement le mot "alimentation" ?

Temps d'échange autour de la carte mentale (2)

Qui fait quoi ?

Proposition :

Échelles territoriales

Quand on travaille sur l'alimentation, il est indispensable
de prendre en compte une échelle qui dépasse le
territoire du conseil de développement. Il faut voir plus
grand, et se positionner sur des échelles territoriales
multiples. Un élément à prendre en compte dans la
structuration des contributions. 

https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2023/02/quiquoi_agriculture_cd-balcons-du-dauphine.pdf
https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2023/02/quiquoi_agriculture_cd-balcons-du-dauphine.pdf


Ordre du jour

Je m'informe et je contribue

Prochaine réunion

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer au temps
d'échange dédié à la réflexion sur la carte mentale prévue le
1er mars à 9h15. 

Pour suivre toutes les actualités du groupe, vous pouvez
consulter l'espace partagé dédié au groupe de travail :
accéder au padlet.

Le 21 mars 2023
De 10h30 à 12h00 
En visioconférence zoom 

Présentation de la carte mentale travaillée dans le cadre du
sous-groupe dédié. 
Amorce d'une réflexion autour d'une méthodologie qui
permettrait à l'ensemble des conseils de développement
de partager leur expérience et implication au sein d'un PAT. 
Intervention du C3D de Nancy (à confirmer)

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

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

https://padlet.com/paulinesoubieux/groupe-de-travail-alimentation-et-agriculture-2vdrs216w1yc9bby
https://framaforms.org/2103-de-10h30-a-12h00-participez-a-la-6eme-reunion-du-groupe-de-travail-alimentation-et-agriculture


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

La thématique 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

