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70 acteurs réunis

Journée d’orientation PAT 
- Région Centre-Val de Loire -

Le rôle des opérateurs
économiques dans la relocalisation
des SAT : entre logique de
proximité, performance, et
répartition de la valeur

L'ESS au service de la
relocalisation alimentaire : apports,
opportunités et perspectives

L'intégration des acteurs
économiques dans les démarches
alimentaires : quel rôle des
collectivités ?

Dans le cadre de la mission d'orientation des projets
alimentaires territoriaux confiée par la Région Centre
Val de Loire, InPACT Centre réunit régulièrement les 
 acteurs qui souhaitent s'informer sur les démarches
alimentaires. Collectivités, territoires de projets,
institutions, associations, agriculteurs, citoyens,
entreprises, viennent échanger et se nourrir des
expériences en et hors région. Les sujets abordés sont
variés : gouvernance locale, foncier agricole,
restauration collective, environnement... La journée
du 8 octobre était la 7ème organisée depuis 2018.

Si les termes de relocalisation alimentaire, de circuits
courts et d'économie locale se sont largement
imposés dans le débat public, des questions se
posent toujours concernant les acteurs légitimes à en
être les protagonistes. Entre "alternatifs" des circuits
courts et "conventionnels" des circuits longs, qui sont
ces acteurs économiques au coeur des systèmes
alimentaires ? Quels rôles des collectivités pour
favoriser leur coopération et la construction de
modèles hybrides ?
La journée permettra d'étudier la diversité de ces
acteurs et leurs liens avec les collectivités. 

Quel rôle des acteurs économiques dans
les PAT ?

Vous avez dit Journées
d'orientation ?

8
octobre

2020

THEMATIQUE
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https://www.resolis.org/


L'ESS au service de la relocalisation
alimentaire : apports, opportunités et
perspectives

Extrait du film "La Part des
autres"

Le rôle des opérateurs économiques dans
la relocalisation des SAT : entre logique de
proximité, performance, et répartition de la
valeur

Virginie Baritaux revient d'abord sur la diversité de taille,
d’organisation et de stratégie qui se cache derrière le terme
d'« opérateurs économiques ». De nouveaux acteurs
apparaissent et s’appuient sur des technologies numériques
souvent orientées vers la logistique d’approvisionnement et
les circuits courts. Dans ce paysage en permanente
reconfiguration, de nombreuses méfiances persistent du fait
du manque d'interconnaissance ou de la crainte de
"conventionnalisation" de valeurs dites « alternatives ». Les
PAT constituent des opportunités pour connaître les acteurs
de son territoire, analyser cette hétérogénéité et trouver
des complémentarités entre des mondes qui s'ignorent
voire se rejettent. Carole Chazoule nous propose
d’appréhender cette diversité à travers ses recherches
autour des Systèmes Alimentaires du Milieu (SyAM) et de la
multiplication des acteurs développant des
fonctionnements hybrides, à la croisée entre circuits courts
et longs.  Ces concepts ont été illustrés par l'intervention
des invité.e.s à la table ronde. La Laiterie de Verneuil, le
groupement de producteurs Bio Centre Loire et Biocoop ont
partagé des stratégies réussies d'approvisionnement local
et des contraintes liées à la reterritorialisation des filières.
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Intervenants 
et ressources

Virginie Baritaux, 

Maître de conférence,
VetAgroSup, UMR Territoires.

Intervenants 
et ressources 

Lien vers la présentation

Lien vers la présentation

Ces nouvelles relations entre acteurs locaux de
l’alimentation peuvent également s’inspirer des principes
de coopération défendus par l’ESS. A l’image des SCOP, des
SCIC et des associations, de nombreux acteurs alimentaires
et agricoles sont également des acteurs de l’ESS. Ces
derniers sont présents dans les différents maillons de la
chaîne alimentaire et se distinguent par des valeurs
tournées vers un esprit participatif et horizontal proche de
l'économie de la coopération et de la fonctionnalité. Un
incubateur de projet « socialement innovants et au service
des territoires », Alterincub, est notamment créé pour
accompagner des porteurs de projet désireux de tendre vers
cette forme d’entreprenariat. 

Carole Chazoule, 

Responsable de l'unité de
recherche LER, ISARA.

Mélise Willot, 

Coordinatrice de Bio Centre
Loire.

Lien vers la présentation

Lien vers la présentation

Bruno Dechêne, 

Collège producteur de la
Laiterie de Verneuil.
Lien vers la présentation

Anne Cherrier et Adrien Robin, 

Gérant.e.s de magasins
Biocoop

Chloé Collier, 

Chargée de mission politiques
publiques et territoires,
CRESS

Florence Delacroix, 

Déléguée régionale - pôle
développement, URSCOP

Delphine Benassy, 

Coordinatrice pôle
accompagnement, Le
Mouvement Associatif

Table ronde

Retrouvez ici la
présentation complète 

Retrouvez ici la
présentation complète 

https://www.resolis.org/
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-1-VBaritaux.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-ESS-et-alimentation.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-1-CChazoule.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-Bio-centre-Loire.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-Verneuil.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-JO-8-oct-2020.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-JO-8-oct-2020.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-JO-8-oct-2020.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-JO-8-oct-2020.pdf


Pour illustrer les relations entre acteurs économiques et
collectivités, Carole Chazoule prend l’exemple du Pôle
Agroalimentaire de l’Isère et de sa gouvernance. A l’image
de la marque « Is-here », des actions de relocalisation
alimentaire sont ainsi menées en coordination entre les
acteurs de l’action publique, du marché et de la société
civile. Virginie Baritaux complètera cet exemple avec celui
du PAT Grand Clermont-PNR Livradois Forez dont le comité
de pilotage intègre les acteurs de la transformation et de la
distribution pour penser des outils et des thématiques
comme celle des abattoirs. Qu’en est-il en région CVL ? Si la
CC Val de Cher Controis privilégie les liens avec la
transformation agroalimentaire locale à travers la création
de l’incubateur Food Val de Loire, Tours Métropole est
surtout tournée vers les agriculteurs. Ceci ne doit cependant
pas masquer les difficultés des collectivités et des acteurs
économiques à travailler de concert comme le souligne
Arnaud Lebert qui rend compte du décalage entre les
besoins immédiats des entreprises et la lenteur des
procédures administratives. Les exemples d'Antoine Jan
permettent d'ouvrir des champs de réflexion, rappelant le
rôle essentiel des collectivités pour donner un cap politique
priorisant le tissu économique local sans oublier leur
complémentarité avec des acteurs intermédiaires et des
échelles interterritoriales.

Quelle place de acteurs économiques dans les PAT : état des lieux, freins et
leviers ? Compte rendu des ateliers avec les participants

L'intégration des acteurs économiques
dans les démarches alimentaires : quel
rôle des collectivités ?

Antoine JAN, 

Consultant, CERESCO

Arnaud Lebert,

Président de la Resourceraie

Intervenants
et ressources
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Lien vers la présentation

Lien vers la présentation

Retrouvez ici la
présentation complète 

Virginie Baritaux, 

Maître de conférence,
VetAgroSup, UMR Territoires.

Carole Chazoule, 

Responsable de l'unité de
recherche LER, ISARA.

Fanny Lebarbier,

Chargée de mission PLUi
environnement, CC Val de
Cher Controis

François Barrault, 

Chef de projet biodiversité-
paysage-PAT, Tours
Métropôle.

Table ronde

Kinds

F-stops

Focal strength

Questions soulevées Quels acteurs
mobiliser ?

Liens entre
collectivités 

et acteurs
économiques  

Attentes divergentes : le PAT est une
politique globale, les acteurs
économiques souhaitent être impliqués
sur des mesures concrètes.
Dialogue rare : ces acteurs se
rencontrent peu et n'ont pas le même
langage. 
Temporalité : actions mises en place
sur le long terme, habitude de rapidité
pour les acteurs économiques. Le
format "réunions" régulières est
chronophage.
Besoins : les acteurs économiques n'ont
pas forcément besoin des collectivités
pour soutenir leur activité.
Concurrence : les acteurs économiques
craignent la concurrence.

Interconnaissance entre acteurs : connaître les acteurs
économiques pour mieux comprendre leurs besoins,
leurs activités et les consulter sur des thématiques
spécifiques.
Besoins partagés : identifier les besoins communs aux
collectivités et acteurs économiques. 
Commande publique : la relation client comme
opportunité pour impliquer les acteurs économiques.
Coordination et accompagnement : intégrer des
ressources humaines qui comprennent à la fois les
enjeux des acteurs économiques et des collectivités
pour faciliter le dialogue. 
Favoriser la coopération : complémentarité entre
acteurs économiques (compétences, productions).

LeviersFreins

Est-il nécessaire de mobiliser les
acteurs économiques dans les

PAT ? 

Comment mobiliser
les acteurs ?

https://www.resolis.org/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
http://www.isagroupe.fr/pages/ventes-de-legumes-bio-2/
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-2-CChazoule.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-AJAN.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-JO-8-oct-2020.pdf
https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-JO-8-oct-2020.pdf
http://www.isagroupe.fr/pages/ventes-de-legumes-bio-2/


Plus d'articles sur le site https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/  

ACTUS

Pour rejoindre la
liste de diffusion du
réseau des PAT en

région CVL, envoyez
un mail à

communication@in
pact-centre.fr  

La prochaine journée
d'orientation des porteurs

de PAT aura lieu le 1er
décembre si les conditions
le permettent. Participez à

la consultation sur les
journées d'orientation 2020

ici.

POUR ALLER PLUS LOIN

Journée organisée par En partenariat avec  

Prochains rendez-vous Infos utiles

SUIVEZ NOUS 

Mandatée par  
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De nouveaux outils à
disposition des territoires

Terre de Liens propose une
nouvelle plateforme de

ressources sur le foncier :
outils, récueil d'initiatives

menées par des collectivités
(Projet RECOLTE en

partenariat avec l'INRAE)...
plus d'informations ici.

Comment les collectivités locales peuvent-elles favoriser des filières agricoles durables ? -
FNAB, Eau bio & territoires, Bio en Hauts-de-France

Développement durable des territoires : la voie de l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération - ADEME

Projets Alimentaires Territoriaux et ESS - Avise, Science Po École Urbaine

Système alimentaire et coopérations entre acteurs du territoires, revisitez vos pratiques
pour ouvrir de nouvelles opportunités - CERDD

Boîte à outils du projet PSDR SYAM 'Systèmes alimentaires du milieu"

https://www.resolis.org/
https://www.inpact-centre.fr/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
https://www.linkedin.com/company/37833919
https://twitter.com/InpactDe
https://www.facebook.com/Inpact-Centre-778416232198457/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/
https://framaforms.org/bilan-et-perspectives-journees-dorientation-pat-1604241009
https://www.youtube.com/channel/UCz-MyZEOnXPrRTLGAFxSKeA?view_as=subscriber
https://ressources.terredeliens.org/accompagner-les-territoires-et-les-collectivites
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/10/2018-FNAB_bio_et_devecoterritorial.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/10/developpement-territoires-efc_201901-note.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/10/PAT-et-ESS.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/10/Syst%C3%A8me-alimentaire-et-coop%C3%A9ration.pdf
https://www.psdr-ra.fr/BOITE-A-OUTILS/Systemes-alimentaires-du-milieu

