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Présentation
RMT Alimentation locale
Projet INTERVAL
ANIMATEURS RMT ALIMENTATION LOCALE : B. BERGER (CIVAM),
Y. CHIFFOLEAU (INRA)
PILOTE PROJET INTERVAL : P. AUBREE (FRCIVAM BRETAGNE)

Contexte
 Un intérêt public important et croissant en France pour les « circuits
courts » et l’approvisionnement local
o Etat (Loi d’Avenir, PNA, Mission parlementaire,…) et organismes (para)publics (ADEME)
o Collectivités (restauration scolaire), grandes villes et métropoles
o Recherche (INRA / coexistence des modèles agricoles et transitions, IRSTEA….) et écoles
d’agronomie

 Une perspective européenne qui se renforce autour des chaînes
courtes, des produits locaux et de l’alimentation durable
o Partenariat européen à l’innovation et groupes opérationnels
o Feader géré par les Régions
o H2020 : budget stable sur ces sujets

Contexte
 Développement/renouvellement de chaînes courtes et de proximité,
au-delà de la vente directe :
o Des chaînes de production-transformation-vente, traditionnelles ou innovantes,
rapprochant producteurs et consommateurs (0-2 intermédiaires) d’une même région /
territoire : synergies entre acteurs alimentaires mais aussi nouvelles concurrences
(projet INTERVAL)
o Des produits bruts et transformés, conventionnels et bio
o De nouvelles catégories d’acteurs : producteurs de l’« agriculture du milieu », PMEIAA, coopératives, supermarchés, opérateurs de l’aide alimentaire…
o Des consommateurs nombreux en circuits courts s.s. (42% Français) et qui se
diversifient (projet Casdar CODIA) mais attendent davantage de garanties et de
praticité, sans reproduire filières longues

Contexte
 Des enjeux globaux : crise de l’élevage, pression sur les
ressources non renouvelables, urbanisation, changement
climatique, nouveaux régimes alimentaires, accroissement
inégalités alimentaires…

 Quel potentiel des chaînes courtes de proximité ?
 Proposition d’une expertise collective associant organismes de
formation, recherche et développement sur ces chaînes, dans la
perspective d’une alimentation durable, sans a priori positif

RMT Alimentation locale
Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une
alimentation durable
 Porteur : FNCIVAM, co-animateur INRA
 RMT = Réseau Mixte Technologique, affilié à l’ACTA,

 Agréé janvier 2015, Dispositif financé par le Ministère de
l’Agriculture, sur des fonds Casdar
 Mission = capitaliser, fédérer, construire de nouveaux projets de
R&D sur thèmes prioritaires pour le secteur agricole, faire évoluer
formations, diffuser des résultats
 RMT Alimentation locale issu de projets de R&D (PSDR) et des
travaux du groupe Agriculture et alimentation du Réseau rural
français animé par l’INRA (2009-2011)
 22 membres fondateurs, une dizaine de membres associés

Travaux prévus dans le RMT
 Capitaliser, fédérer, approfondir les travaux
o Sur des thèmes définis à partir d’un premier bilan des résultats issus de projets FP7,
Casdar, PSDR, Fondations, INRA…

 Quatre thématiques identifiées
o performances plurielles et contribution à la transition agro-écologique, alimentaire et
nutritionnelle
o réglementation
o organisations collectives
•
•

structures et technologies
gouvernance alimentaire locale

o accès à l’alimentation pour tous
-

Travaux prévus dans le RMT
 Former-transférer
o Recueil des ressources pour l’ingénierie de formation,
novembre 2015
o Transfert : formation des formateurs
o Annuaire des formations

 Diffuser
o Veille bibliographique sur les thèmes liés au RMT
o Valorisation du séminaire
o Journée d’échange « chaînes courtes au Nord et au Sud »
(automne 2016)
o Plateforme internet

 Elaborer des prospectives (lancement en

2016)
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INTERVAL
Coopération agriculteurs artisans commerçants
dans les circuits alimentaires de proximité
 Porteur : FRCIVAM Bretagne
 Projet lauréat de l'Appel à projet CASDAR 2012
 Partenariat mobilisant :
Acteurs du développement agricole, des métiers de l'artisanat et du commerce,
de la formation et de la recherche

 Enjeux :
o renforcer la coopération entre les acteurs économiques de l’alimentation
partageant un même territoire
o faire émerger des dynamiques potentiellement intéressantes sur les plans
économiques, environnementaux et sociaux

INTERVAL - Objectifs
 Analyser les dynamiques de coopération entre acteurs économiques
autour des circuits de proximité
o Freins identifiés par les acteurs parties prenantes
o Champs : organisation collective, transformation, commercialisation
o Sur le plan organisationnel, culturel et relationnel (spécificités métiers, formation,
inter connaissance, préjugés)

 Évaluer leurs impacts à l'échelle des acteurs et des territoires sur les
plans économique, social, environnemental

 Co-construire, au sein du partenariat INTERVAL, des méthodes et
outils d'accompagnement et les promouvoir

INTERVAL – Méthodes et résultats
 Le projet INTERVAL a permis
o de procéder à un repérage et à l'analyse d'expériences locales de
coopérations entre acteurs de l'alimentation
o d'en étudier les spécificités selon différents prismes : contexte et enjeux
locaux, spécificités filière, modes de gouvernance, enjeux formation,
modalités de partenariat...
o d'identifier les points qui suscitent le débat entre artisans/commerçants en
particulier sur les plans juridiques, fiscaux, sociaux

=> 15 fiches expérience
=> 5 mémoires de stage étudiants
=> Guide de bonnes pratiques à destination des producteurs et artisans

INTERVAL – Méthodes et résultats
 Le projet INTERVAL a permis, à partir de l'analyse de situations,
o de distinguer les prérequis nécessaires à l'animation de dynamiques multi
acteurs :
• Discussion autour de la notion de coopération
• Identification des étapes de construction des coopérations : phase
préalable d'émergence, étape de construction, phase d'enrôlement
o de construire collectivement un dispositif de travail et des méthodes
d'animation spécifiques
o de tester ces méthodes à travers des interventions croisées auprès
d'acteurs volontaires
 Guide méthodologique « Accompagner les synergies
entre acteurs économiques de l’alimentation sur les territoires :
éléments de méthode et illustrations »

INTERVAL – Méthodes et résultats
 Le projet INTERVAL a permis, à partir des expériences
spécifiques au sein du partenariat
De partager des outils et méthodes favorisant l'inter-connaissance entre les
acteurs parties prenantes
=> capitalisation de fiches outil de type modules spécifiques au sein de la
formation des artisans, annuaire de producteurs...

 A partir d'expériences de coopérations réussies
De tester la pertinence des grilles d'indicateurs de plus-values produites et
d'analyser les dynamiques de coopération selon une typologie établie
=> grilles d'analyse des plus-values de dynamiques collectives

INTERVAL – Résultats
Un site internet qui compile l'ensemble des résultats :
http://www.cooperations-circuits-courts.org/

Conclusion
 Un périmètre de travail élargi par rapport à une vision réductrice des
« circuits courts »
 Les chaînes courtes comme vectrices de coopérations et de transitions, en
lien avec des enjeux globaux, en tenant compte des controverses
 Le RMT fédérateur des projets en cours et incubateur de nouveaux projets
de recherche partenariaux : dépasser une approche agricole et la
compilation d’études de cas, intégrer de nouvelles compétences
 Des missions au service des acteurs des systèmes alimentaires
Contacts :
RMT : blaise.berger@civam-bretagne.org ; yuna.chiffoleau@supagro.inra.fr
INTERVAL : pascal.aubree@civam-bretagne.org

