Programme

1ère journée d’échanges et de débat du
Réseau Mixte Technologique
Alimentation Locale
& Séminaire final du projet INTERVAL
Paris, 19 novembre 2015
10h-17h

Avec le soutien de

9h30
10h00

Accueil des participants
Ouverture
Quentin Delachapelle, président de la FNCIVAM, porteur du RMT
Marianne SELLAM, ACTA, organisme tête de réseau du RMT,
Brigitte Allain, Députée de Dordogne, auteur du rapport parlementaire « Et si on
mangeait local…. » (excusée)

10h30

Présentation du RMT Alimentation Locale et du projet INTERVAL
Blaise Berger, CIVAM-FRCIVAM Bretagne, animateur du RMT
Yuna Chiffoleau, INRA, co-animatrice du RMT
Pascal Aubrée, FRCIVAM Bretagne, coordinateur du projet Interval

11h00

Chaînes alimentaires courtes de proximité : quels enjeux ?
Animation : Nathalie Corade, Bordeaux Sciences Agro
Les groupes de travail du RMT, en lien avec les partenaires du projet INTERVAL,
présentent les enjeux liés aux chaines alimentaires courtes de proximité à partir de
quatre thématiques identifiées comme majeures dans le cadre de travaux
précédents : i) performances plurielles et contribution à la transition agroécologique, alimentaire et nutritionnelle ; ii) enjeux réglementaires ; iii) modalités
organisationnelles et technologiques ; iv) perspectives pour l’accès à l’alimentation
pour tous. Cette présentation sera suivie d’un débat avec la salle.

12h30

Déjeuner à base de produits locaux

14h00

Ateliers d’approfondissement
Les ateliers ont pour objet de préciser et d’illustrer les enjeux présentés le matin
à travers des témoignages issus d’organismes de développement, de formation
ou de la recherche. La finalité sera de renforcer les travaux à venir, d’identifier de
nouvelles questions de recherche-développement et d’élargir le réseau aux
participants à la journée intéressés pour contribuer aux avancées du RMT. Un
nombre limité de témoignages permettra de favoriser les échanges.
Chaque atelier se déroulera de la façon suivante :
 Introduction, rappel de l’objectif de l’atelier
 Témoignages
 Débat
 Synthèse par le rapporteur, en collaboration avec les participants à l’atelier

14h
Salle
Bellechasse

Atelier 1 - Performances plurielles des chaines alimentaires courtes de
proximité : évaluation et leviers d’amélioration
Les circuits courts sont-ils rentables économiquement, socialement soutenables ou vertueux en
termes d’environnement ? Quelle(s) performance(s) sont attendues pour les circuits courts ?
Quels sont les outils et les méthodes pour les évaluer ? Les témoignages permettront
d’illustrer la thématique, d’identifier quelques leviers et pistes d'amélioration de ces
performances et d'échanger au sujet de l'accompagnement des acteurs.
Animation : M. Vandenbulcke (Trame), E. Beguin (IDELE), C. Lesur-Dumoulin (INRA)
Témoignages :
 Identification des plus-values d’une coopération agriculteurs/artisans : présentation d’un
cas d’étude du projet INTERVAL (K. Lefang, Coboof ; M. Vandelbucke, Trame)
 Grille d’évaluation de la durabilité territoriale des circuits de proximité (N. Corade,
Bordeaux Agrosciences)
 Présentation de l’outil ATOS, pour une évaluation des circuits courts de proximité
collectifs (M. Bouroullec, INP Toulouse)
Rapporteur : C. Maffezzoli (INRA)

14h
Grande salle

Atelier 2 - Cadre réglementaire : application et leviers d’évolution
La réglementation concernant les activités liées aux chaînes alimentaires courtes de proximité
est-elle adaptée ? Les acteurs alimentaires sont-ils informés des différentes dispositions
réglementaires ? Les témoignages apporteront un éclairage sur l’application du cadre
règlementaire et ouvriront le débat sur les améliorations potentielles à partir de retours du
terrain et de travaux documentaires.
Animation : F. Morizot-Braud (Cerd)
Témoignages :
 Démarche produits laitiers (C. Laithier, IDELE)
 Etiquetage nutritionnel (L. Royer, RMT Nutriprévius excusée)
 Frontières et concurrences entre activités agricole, artisanale et commerciale sur le plan
juridique, fiscal et social : étude menée dans le cadre d’INTERVAL (A. Jais-Nielsen,
Ansgaec ; F. Varenne, consultant)
Rapporteur : A. Jais-Nielsen (Ansgaec)

14h
Salle rouge

Atelier 3 - Organisations collectives : conditions d’émergence et de
pérennisation
Points de vente collectifs, abattoirs de proximité, plateformes logistiques… : comment
favoriser et pérenniser ces démarches collectives et multi-partenariales pour répondre
aux besoins alimentaires des territoires ? Comment concevoir des solutions technologiques
et organisationnelles adaptées aux besoins des différents utilisateurs ? Dans cet atelier, les
témoignages permettront de discuter des conditions et des outils favorables à
l'émergence de coopérations multipartenaires autour de l'alimentation locale.
Animation : A. Villarroel (Afip)
Témoignages :
 Une méthode de rapprochement producteur / artisan, le « speed dating » (J. Thomas,
Chambre d’agriculture Aveyron)
 Annuaire des producteurs et outil CIFAM, animation croisée en Loire-Atlantique menée
dans le cadre d’INTERVAL (C. Lesage, Terroirs 44 ; D. Jacob, Consultante)
 Une SCIC pour l’abattage de proximité : étude de cas dans le cadre d’INTERVAL (Y.
Prouteau, SCIC Abattoir Bourgueillois Services , P. Latapie, FNCUMA)
Rapporteur : P. Aubrée (FR CIVAM Bretagne)

14h
Grande
salle

Atelier 4 : Accès à l’alimentation pour tous
Si 42% des français disent fréquenter les circuits courts, qu'en est-il des 58% restants, qu'en
est-il des populations précaires ? En se focalisant sur l'accès à l’alimentation des plus exclus,
cet atelier vise à comprendre le lien entre mode de production de l'alimentation et précarité
alimentaire. Il s’agira ainsi de réfléchir aux conditions d’une reconnexion entre agriculture et
alimentation afin que les citoyens reprennent la main sur leurs choix d’accès à l’alimentation,
dans la perspective d’un système alimentaire durable pour tous.
Animation : D. Paturel (INRA), J.-C. Balbot (FNCIVAM)
Témoignages :
 C. Lenaerts (Jeunes Agriculteurs )
 A. Sournac (agricultrice, participante au programme Uniterres)
 P. Dubois (Fondation Armée du Salut )
Rapporteur : C. Marie (FNCIVAM)

15h30

Mise en perspective


Synthèse des ateliers : trois questions clés issues des témoignages et débats



Intervention de Raphaël Souchier, auteur de Made in local (Eyrolles, 2015), qui mettra
en perspective les discussions de la journée et les questions qui auront
émergé des ateliers au regard de ses travaux sur la relocalisation de
l’économie.

16h30

Conclusion de la journée


Danielle Saint-Louboué, Ministère de l’agriculture, DGER



Marianne CERF, directrice adjointe de l’INRA SAD

