Journée d’échanges et de débats
Séminaire final

Réseau Mixte Technologique
Alimentation locale

INTERVAL

« Chaînes alimentaires courtes
de proximité pour
une alimentation durable »

Le 19 Novembre 2015
De 9h30 à 17h00
Espace Cedias, Paris
L'alimentation locale s'inscrit dans les pratiques quotidiennes des français à travers des
circuits courts de proximité toujours plus diversifiés. De nombreux travaux issus de la recherche, de l'enseignement et d'organismes de développement cherchent à comprendre, évaluer et accompagner cette dynamique. Cette journée d'échanges et de débats propose de fédérer la diversité et la richesse des ressources et analyses disponibles,
de les mettre en discussion et d’identifier des pistes pour aller plus loin. Elle est ouverte
à toutes les personnes intéressées par la thématique.
Cet événement est co-organisé par le RMT Alimentation Locale et le projet INTERVAL,
portant sur les relations entre agriculteurs, artisans et commerçants dans les circuits alimentaires de proximité.
En savoir plus : consulter le site internet

PROGRAMME
9h30 —

Accueil des participants

10h00 —

Ouverture — En présence de la FNCIVAM, de l’ACTA et de Brigitte Allain, députée de Dordogne, auteur du
rapport « Et si on mangeait local... »

10h30 —

Présentation du RMT et du projet INTERVAL

11h00 —

Quels enjeux autour des chaînes alimentaires courtes de proximité ?

12h30 —

Déjeuner

14h00 —

Ateliers d’approfondissement

15h30 —

Eclairage grand témoin — En présence de Raphaël Souchier, économiste, auteur de « Made in Local »

16h30 —

Conclusion de la journée — En présence de Marianne CERF, directrice adjointe du département SAD de
l’INRA et d’un représentant du Ministère de l’Agriculture (sous réserve)
ATELIERS D’APPROFONDISSEMENT :
Atelier 1— Performances des circuits courts : évaluation et leviers d’amélioration
Les circuits courts sont-ils performants, rentables ou vertueux en termes d’environnement ? Quelle(s) performance(s)
sont attendues pour les circuits courts ? Quels outils et 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
tour de l'accompagnement des acteurs.

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 règlementaires ? Les témoignages favoriseront un
éclairage sur l’application du cadre règlementaire et ouvriront le débat sur les améliorations potentielles sur la base
de retours du terrain.

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 multipartenariales 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.

Atelier 4— Accès à l’alimentation pour tous
Poser la question de l'accès à l'alimentation ouvre des perspectives de nouvelles connaissances ; si 42% des personnes
sondées dans le cadre du projet CODIA disent fréquenter les circuits courts (Codia, 2015), qu'en est-il des 58% restants,
qu'en est-il des populations précaires ? En focalisant sur l'accès des plus exclus, cet atelier vise à comprendre le lien
entre mode de production de l'alimentation et précarité alimentaire et ainsi de réfléchir aux transitions possibles vers
un système alimentaire durable pour tous.

INFORMATIONS PRATIQUES
Espace Cedias
5 Rue Las Cases — 75007 Paris
Accès : Métro Ligne 12 Solférino ; RER C Musée d’Orsay ;
Bus N° 24-63-68-69-73-83-84-94

Inscriptions en ligne : Formulaire d’inscription
Contacts : Nathalie Corade — nathalie.corade@agro-bordeaux.fr
FNCIVAM—7 bis rue Riquet—fncivam@globenet.org

