
Pour faire le point sur les dynamiques alimentaires de votre territoire et avoir des repères pour commencer à formaliser 
un projet concerté, nous vous proposons quelques pistes non exhaustives de réflexion issues de notre travail d’enquête. 
Chaque question peut faire écho à des projets déjà en cours sur votre territoire ou vous inspirez des actions à mettre 
en oeuvre. Pour chaque item, identifier les freins et leviers possibles.

///	Enjeux	économiques
DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

• Avez-vous réalisé conjointement une mesure (qualitative et/ou quantitative) de la demande des consommateurs 
et de l’offre des producteurs ? Réalisez-vous un suivi de cette offre et de cette demande ?

CIRCUITS DE PROXIMITÉ

• Apportez-vous un soutien à la structuration de filières agricoles locales ? (abattoirs de proximité, marque 
territoriale, …)

• Soutenez-vous l’installation de producteurs en bio et circuits courts ?

• Encouragez-vous les commerces, restaurants et artisans locaux à valoriser les productions agricoles locales dans 
leur activité ?

• Le territoire favorise-t-il les contacts entre consommateurs locaux, agriculteurs et autres acteurs de la chaîne 
alimentaire (annuaires, plateforme, site internet, salons, etc.) ?

• Le territoire facilite-t-il la distribution et la vente de produits locaux de saison ? ( points de vente collectifs, 
marchés de producteurs, amap-Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,...)

• Avez-vous estimé les améliorations à apporter à la logistique de l’approvisionnement alimentaire de votre 
territoire ?

///	Enjeux	environnementaux
FONCIER

Les documents de planification (Schéma de Cohé-
rence Territorial, Plan Local d’Urbanisme) intègre t-il 
des mesures de protection des espaces agricoles 
nourriciers ?

Le territoire s’est-il doté d’outils d’observation de 
l’évolution du foncier agricole, lui permettant, le cas 
échéant, de se porter acquéreur ?

Le territoire envisage-t-il de réserver des espaces 
dédiés à la production alimentaire en circuits courts 
dans les projets d’habitat ?

MODE DE PRODUCTIONS AGRICOLES ET IMPACTS

Appuyez-vous la transition agroécologique de votre 
territoire (développement de l’agriculture biolo-
gique, agriculture durable, programme zéro phyto) ?

Le territoire encourage-t-il la culture d’espèces, va-
riétés végétales et l’élevage de races diversifiées et 
en adéquation avec le terroir ?

PRODUCTION ET GESTION DES DÉCHETS

Réalisez-vous une sensibilisation au gaspillage
alimentaire et à la réduction des déchets ?

Réalisez vous une collecte spécifique des déchets 
agricoles ? Des déchets alimentaires ?
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///	Enjeux	socio-culturels
AGRI TOURISME

• Soutenez-vous le développement de l’agritourisme ?

• Développez-vous une stratégie globale ou des événe-
ments et manifestations culturelles valorisant le ter-
roir et le patrimoine gastronomique ?

CONSOMMATION RESPONSABLE

• Favorisez-vous l’offre locale et/ou bio pour les mar-
chés publics de restauration collective ?

• Le territoire a-t-il déployé une stratégie d’informa-
tion à l’attention des habitants en vue de faire évoluer 
les comportements alimentaires ? (ateliers cuisine, 
conseils nutritionnels, promotion de la lutte contre le 
gaspillage...)

• Avez-vous mis en place des projets éducatifs pour 
une éducation à l’alimentation des jeunes ? (classe du 
goût, fruit à la récré, ...)

• Les projets d’aménagement du territoire ménagent-
ils de l’espace foncier consacré à des jardins collectifs 
(jardins familiaux, jardins partagés, etc) ?

POPULATIONS FRAGILES

• Soutenez-vous les dispositifs facilitant l’accès à une 
alimentation de qualité pour les familles en difficulté ?

• Apportez-vous un soutien aux activités agricoles sup-
port de réinsertion professionnelle ?


