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Territoriaux, la DRAAF Auvergne vous propose des éléments 
méthodologiques et des outils afin de vous guider dans la 
construction de votre Projet Alimentaire Territorial.   

 



 
Ce diagnostic présente 4 principaux objectifs : 
- Comprendre le fonctionnement du système 

alimentaire à l e du territoire  
- Connecter les différentes problématiques gravitant 

a   
- Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux liés à la 

relocalisation du système alimentaire.  
- Créer du lien entre les différentes ca cument fédérateur 

répertoriant leurs principales difficultés et attentes.  
 

Le diagnostic constitue un point de départ pour engager une réelle politique alimentaire sur le 
territoire et pour mettre en place une véritable gouvernance alimentaire locale. 

Voici les éléments clés à considérer pour cette étape : 

 La mobilisation des différents acteurs autour de la démarche est primordiale. Les acteurs 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 La réalisation du diagnostic doit être limitée dans le temps 

retro-planning qui limite la phase de réalisation du diagnostic dans le temps et qui fixe des 
x différents acteurs. Si le diagnostic 

est mené de façon trop dispersée dans le temps, la dynamique ris
, la collectivité doit mettre en place pendant le diagnostic, des premières actions 

attestant de sa volonté à initier des changements durables.  
 

 Le diagnostic doit avoir une approche globale du système alimentaire. Il doit analyser les 
pratiques et les besoins alimentaires du bassin de vie, les pratiques du bassin de production et 
enfin les liens entre ces deux entités. De plus

globalement des pistes pour répondre aux enjeux soulevés.  

Que dit la loi ? 
   - -    

  

Réaliser un diagnostic de
  2

on des différents acteurs pendant le diagnostic ? 

1. En organisant une rencontre avant la réalisation du diagnostic pour leur expliquer la démarche 
2. En les impliquant directement par des entretiens 
3. En formant un groupe de travail mêlant acteurs locaux et élus pour assurer le suivi du diagnostic 
4. En assurant la participation financière des collectivités qui prouve leur engagement à poursuivre la 

dynamique après la fin du diagnostic 
5. eure 
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se doivent donc être menés en parallèle.  

 Analyse du bassin de vie: accès de la population 
aux produits sains, locaux et de qualité. Pour cela, il est nécessaire de considérer les pratiques 
et les besoins alimentaires ainsi que ion locale, saine et 
de qualité.  

 Analyse du bassin de production : 

dynamiques agricoles du territoire, ses productions, les pratiques valorisant la qualité de la 
production, et le mode de fonctionnement des distributeurs et transformateurs. 

  : relations entre production et 
consommation sur un territoire. Cette étude passe par le recensement des initiatives locales 

 et associatives et des 
politiques menées par les élus.  
 

 

 

 

 

 

 Les données sont récoltées 
principalement par des entretiens 
ouverts. est triple  : 
- De comprendre les attentes et  les 

perspectives des acteurs pour 
déterminer les freins rencontrés dans 
la mise en place de leurs projets. et 
les levier  

- valuer les capacités de 
participation et 
gouvernance alimentaire territoriale 

- De sensibiliser les acteurs à la 
démarche  

 
 
 
 
 

 

 

Préparation des entretiens 
1. Se renseigner sur la structure et ses projets 
2. Réaliser des grilles 

doit être ouverte, répondre à un objectif 

de relance.  
3. Préparer la présentation de votre démarche 

en adaptant le vocabulaire utilisé en fonction 
de la structure interrogée. En particulier, il 
faut se méfier du terme « relocalisation » qui 
peut effrayer certains acteurs dont les 

 

                                                                      
par le Pays de Jeune Loire et ses Rivières 

En 2010, le Pays de Jeune Loire et ses Rivières a commandité un diagnostic de la production, de la 
transformation, de la distribution et de la consommation dans le cadre du projet de recherche LIPROCO 

estimer la consommation réelle de produits locaux et évaluer son potentiel de développement via 
 

 
 

En Auvergne,  Alimentation durable » 
 : Les Cheires, La Chaise-Dieu, Courpière et 

Murat 
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