
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 
 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE des SCIENCES AGRONOMIQUES de BORDEAUX AQUITAINE 

1, cours du Général de Gaulle - CS 40201 – 33175 GRADIGNAN cedex 
 

 

 

 

 

M E M O I R E    de    fin    d’études 

 
pour l’obtention du titre 

 

D’Ingénieur de l’École Nationale Supérieure Agronomiques de Toulouse 
 

 

 
DANS LE CADRE DES POLITIQUES PUBLIQUES AUTOUR DE 

L’AGRICULTURE DE PROXIMITE ET DES CIRCUITS 

ALIMENTAIRES LOCAUX, QUELLES RESSOURCES PAYS ET 

QUARTIERS DE NOUVELLE-AQUITAINE PEUT METTRE A 

DISPOSITION DES ACTEURS DE NOUVELLE-AQUITAINE ? 

 

 

 

 

Pujol, Zoé 

 

 
 

Spécialisation : Agricultures, Proximité et Territoire 

 

Etude réalisée à : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine – Darwin Écosystème R+1, 87 quai des 

Queyries 33100 Bordeaux 

 
 
 
 
 
 

-   2018   - 



Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
 
 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE des SCIENCES AGRONOMIQUES de BORDEAUX AQUITAINE 

1, cours du Général de Gaulle - CS 40201 – 33175 GRADIGNAN cedex 
 

 

 

 

M E M O I R E    de    fin    d’études 

 
pour l’obtention du titre 

 

D’Ingénieur de l’École Nationale Supérieure Agronomiques de Toulouse 
 

 
DANS LE CADRE DES POLITIQUES PUBLIQUES AUTOUR DE 

L’AGRICULTURE DE PROXIMITE ET DES CIRCUITS 

ALIMENTAIRES LOCAUX, QUELLES RESSOURCES PAYS ET 

QUARTIERS DE NOUVELLE-AQUITAINE PEUT METTRE A 

DISPOSITION DES ACTEURS DE NOUVELLE-AQUITAINE ? 

 

¤ 

 
CONSIDERING THE PUBLIC POLICIES ABOUT LOCAL FARMING AND FOOD 

CIRCUITS, WHAT RESOURCES CAN PAYS ET QUARTIERS DE NOUVELLE-

AQUITAINE MAKE AVAILABLE FOR THE NOUVELLE-AQUITAINE’S 

STAKEHOLDERS ? 

 

 

Pujol, Zoé 

 
 

Spécialisation : Agricultures, Proximité et Territoire 

 

 

Etude réalisée à : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine  

 

Maître de stage : Xavier Steffan 

 

Tutrice de stage : Nathalie Corade 

 
-   2018   - 



 
 

 

Préface 

 
Dans un élan de mégalomanie je dédicace ce travail à Nicolas Hulot. 

 

Son discours en ce 28 août 2018 m’a profondément touchée, particulièrement lorsqu’il 

a évoqué le besoin de se « nourrir les uns-les autres » de nos diversités, « dans un esprit de 

coopération et pas de confrontation ». Ce besoin de logique transversale et d’ouverture est celui 

que je me suis évertuée à mettre en avant durant toutes ces intenses semaines de rédaction. 

Entendre un Ministre d’État démissionner en partie car cette façon de fonctionner n’est pas de 

mise dans les plus hautes sphères gouvernementales, alors qu’il est impératif de s’y mettre, a 

été un choc car comme lui, je ne cède pas au cynisme. Ce non-cynisme est celui qui m’a motivée 

chaque jour, pendant cette dernière année d’études à m’ouvrir à monde d’acteurs absolument 

inconnu de la majorité de la société civile. 

 

Si j’ai pu découvrir ce monde, c’est tout d’abord grâce à l’équipe de Bordeaux Science 

Agro qui, en plus de nous avoir formées de façon remarquable professionnellement et 

humainement, s’est battue pour que je puisse me « déclasser » en effectuant ma spécialisation 

dans une école moins prestigieuse que celle où j’étais. Je ne les remercierais jamais assez de 

m’avoir tout simplement ouvert la voie et guidé pour mes premiers pas. 

 

Je remercie évidemment Xavier Steffan, castolin devant l’éternel, d’avoir repris cet 

accompagnement en me faisant dès le départ le cadeau d’une liberté bienveillante basée sur une 

confiance sans failles. Ma confiance en moi et mes capacités s’en sont retrouvées une 

trentecinquaine de fois renouvelées ! 

 

Une immense considération ensuite pour toutes les personnes que j’ai rencontré pendant 

mes enquêtes. Toutes ont été d’une disponibilité incroyable et m’ont fait découvrir que si 

changer les choses soi-même est fantastique, aider les gens qui veulent changer les choses l’est 

encore plus. J’espère sincèrement que cette étude et le travail mené en parallèle avec PQN-A, 

l’État et la Région auront des répercussions à la hauteur de vos attentes. 

 

 Pour finir, un immense merci à mes relecteurs, ma mère, Marie Paul, Xavier et (mon) 

Jonathan pour cette tâche fastidieuse, leurs corrections plus que nécessaires et leurs idées 

fraîches ! Merci à Léna aussi qui m’a sortie du trou dans lequel je m’étais enterrée toute seule 

avec 40 entretiens enregistrés à retranscrire dans un infâme tableur. Sans toi j’aurais peut-être 

explosé… Enfin merci à Camille pour sa disponibilité infinie à toute heure et par tous les temps 

pour nuancer mes doutes existentiels ou réfléchir avec moi sur le concept expliqué sur une photo 

de schéma fait à la va-vite. 
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Glossaire 
 

Filière : Il s’agit de l’organisation d’actions menées par des acteurs pour produire, transformer 

et distribuer sur le marché un produit fini. Les consommateurs en sont exclus et la géographie 

est abordée essentiellement sous l’angle de la logistique.  

(Proposition du collectif InPACT pour les SAT, InPACT 2015) 

Circuit court (CC) : Mode de commercialisation qui fait intervenir au plus un intermédiaire 

entre le producteur et le consommateur. Le CC cherche à optimiser les activités logistiques et 

organisationnelles de la filière tout en gardant du lien social et le partage de la valeur ajoutée. 

(Les circuits courts multiacteurs : Emergence d'organisations innovantes dans les filières 

courtes alimentaires. Messmer, 2013) 

Circuit de proximité (CP) ou Circuit alimentaire local : Mode de commercialisation où la 

distance géographique entre le producteur et le consommateur est la plus réduite possible. Il 

n’existe pas de limite kilométrique, l’AANA a défini le local en N-A (pour l’aspect 

géographique) comme : « département de consommation +/- départements limitrophes français. 

Cette zone est élargie à l’ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine si l’offre 

attendue n’est pas disponible dans cette première zone géographique. » (Produits locaux en 

restauration collective publique, AANA) 

Proximités : Le CP évoque la proximité « spatiale » qui traite de l’éloignement géographique. 

La proximité « organisationnelle » met en avant les similitudes en matière d’organisation, elle 

existe entre deux acteurs ou plus qui ont une même façon de fonctionner ou sont issus d’une 

même formation par exemple. C’est une logique d’appartenance à un groupe. La proximité 

« institutionnelle », elle, fonctionne sur une logique d’adhésion et de valeurs partagées. 

(Socio-économie de proximité, Bouba-Olga et al. 2008) 

Système : Forme aboutie d’organisation caractérisant plusieurs éléments qui interagissent 

ensembles selon certains principes et qui tient debout. « Démarche systémique » qui tend vers 

l’équilibre du système ou « Faire système » qui constitue un système.  

(Logique et sciences concrètes, nature et esprits hégélien, Buée, 2006) 

SAL : L’idée du « système alimentaire local » est d’intégrer dans une démarche systémique 

élargie l’ensemble des ressources locales (environnement, produits, individus, savoir-faire, 

institutions, comportements alimentaires, réseaux de relations…) qui se recombineraient dans 

un territoire pour produire une organisation agroalimentaire à une échelle spatiale donnée. 

L’ensemble des acteurs viti-vinicoles de Bordeaux et de son négoce peut être considéré comme 

un SAL.  

(L’ancrage territorial : une réponse d’avenir pour l’agriculture, Oliveira Santos et al. 2015) 

SAT : Prolongation du SAL, le SAT explicite la dimension de durabilité et le lien avec la 

sécurité alimentaire. Ces deux systèmes constituent une forme émergente alternative au modèle 

dominant agro-industriel. Il n’existe pas d’exemple complet de SAT, il s’agit plutôt d’un 

modèle idéal vers lequel tendre.  

(L’ancrage territorial : une réponse d’avenir pour l’agriculture, Oliveira Santos et al. 2015) 

PAT : Type de projet institutionnalisé par le ministère de l’Agriculture en 2014 et défini dans 

le code rural comme un « projet élaboré de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un 

territoire et répondant à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre 
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du SAT ». Pour être officiellement un PAT il faut être labellisé en tant que tel par la DRAAF1. 

Ce mémoire parle d’initiatives ou de projets « type PAT » pour désigner des projets répondant 

à cette définition mais qui ne sont pas forcément labellisés. 

Ancrage territorial : Rencontre entre le territoire physique et les acteurs économiques à travers 

un processus d’enrichissement réciproque et de coproduction de ressources par chacun et au 

bénéfice de chacun des partenaires impliqués : l’espace devient alors un construit, le 

« territoire ». 

(La proximité institutionnelle, condition à la reconquête de la qualité de l'environnement. 

L'exemple de l'agglomération dunkerquoise, Beaurin et al. 2009) 

Gouvernance alimentaire : Processus social faisant intervenir un ensemble complexe d’acteurs 

n’appartenant pas tous à la sphère publique. En situation de gouvernance les frontières et les 

responsabilités entre acteurs sont moins nettes et il y a interdépendance entre le pouvoir des 

institutions et l’action collective. La gouvernance part du principe qu’il est possible d’agir sans 

s’en remettre au pouvoir et à l’autorité de l’État.  

Bien construite, elle permet de passer d’une situation qui ne fait pas système à une situation 

bénéfique pour tous et pour le développement du territoire et de ses acteurs : un SAT 

(Qualité et développement territorial: l'hypothèse du panier de biens et de services 

territorialisés. Pecqueur, 2001) 

Innovation sociale : actions relevant de nouvelles modalités de coordination de relations entre 

les acteurs sociaux afin de répondre à des attentes sociales. Ces innovations constituent des 

alternatives aux mécanismes de coordination marchands lorsque ceux-ci ne satisfont plus 

certains besoins. Ils sont portés en partenariat avec l’État et les collectivités territoriales ou par 

les acteurs de l’ESS.  

(Les circuits courts, des innovations sociales pour une alimentation durable dans les territoires. 

Chiffoleau et al. 2012) 

Territoire : Les définitions précédentes parlent du territoire au sens spatial, support d’activité 

mais aussi du territoire au sens de « construit » (voir la définition « Ancrage territorial »). Dans 

ce mémoire, les Territoires (avec majuscule) désigneront les structures publiques qui portent ou 

veulent porter des projets en lien avec l’agriculture ou l’alimentation dans le champ de leurs 

compétences. On y retrouve les EPCI2 dont la carte est disponible en Annexe 1 – Carte des 

EPCI de N-A en 2017 et les territoires de contractualisation de la Région dont la carte est 

disponible en Annexe 2 – Carte des territoires de contractualisation de N-A en 2017. Ils 

constituent un des trois groupes d’acteurs dans ce mémoire avec les institutions et les acteurs 

du sectoriel. Pour ce travail, la Région N-A ne fait pas partie des Territoires, c’est une 

institution. 

Institution : Groupe d’acteurs désignant dans ce travail les services de l’État en région et les 

services de la Région N-A 

Politique publique : Interventions d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité 

gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire.  

(Dictionnaire des politiques publiques. Thoenig, 2014)  

                                                           
1 Service déconcentré de l’État en région. La DRAAF est chargée de mettre en œuvre en région la politique nationale du 

ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
2 Établissement Public de Coopération Intercommunale. Il s’agit d’un regroupement de communes imposés par le maillage 

territorial. Ce maillage a changé en 2017 suite à la réforme territoriale et demande au groupement d’avoir des projets 
communs. Les agglomérations, les métropoles ou les communautés de communes sont des EPCI. 
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Ressource : Tous les éléments (personne physique ou morale, entité matérielle ou immatérielle) 

qui permettent par leur utilisation ou leur action le développement d’un projet. Il s’agit aussi 

bien de ressources humaines, de ressources financières ou matérielles que de ressources directes 

entre acteurs (flux d’information entrants et sortants).  

(Les circuits courts multiacteurs : Emergence d'organisations innovantes dans les filières 

courtes alimentaires. Messmer, 2013) 
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Introduction 
 

Depuis le besoin d’intensification de la production agricole dans les années 1950, le 

marché de la distribution de l’alimentation en France est dominé par six groupes3. Cette 

concentration a donné lieu à la mise en place d’un marché alimentaire dans lequel la distribution 

s’est imposée sur l’ensemble du complexe agro-alimentaire grâce à son fort pouvoir de 

négociation. Petit à petit, la mondialisation et les économies d’échelle ont « neutralisé » le 

produit alimentaire, effaçant toute notion de provenance, de mode de culture ou de fabrication, 

de saisonnalité, etc., ne misant plus que sur le marketing et les emballages (Oliveira Santos, 

2015). Néanmoins, depuis une petite dizaine d’années, le consommateur face aux scandales 

alimentaires (vache folle, viande de cheval dans des lasagnes, lait pour bébé contaminé…), est 

amené à s’interroger sur ce qu’il mange, achète et soutient par son achat. Pour de plus en plus 

de personnes, l’achat devient militant et le consommateur reprend conscience de son rôle 

d’agent économique à part entière dans la filière alimentaire (Oliveira Santos, 2015). La base 

de ces démarches est de reconnecter agriculture et alimentation qui, par la force des choses, ont 

été séparées dans l’esprit du consommateur, des chercheurs et des responsables de politiques 

publiques. (Lamine, Chiffoleau, 2012). 

Ces trois types d’acteurs (recherche, consommateurs et, plus tardivement responsables 

des politiques publiques) ont été les premiers acteurs à sortir le questionnement du monde 

exclusivement agricole, fonctionnant depuis longtemps en huis clos, pour tenter une 

reconnexion. Des multiples interactions entre le monde de l’agriculture et ces acteurs sont nées 

des initiatives relevant de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux qui, 

aujourd’hui, foisonnent et maillent le territoire national. Ces initiatives et réseaux forment 

néanmoins rarement à l’échelle d’un territoire un SAT ou même un SAL. Les SAL existants 

aujourd’hui sont plus caractérisés par des actions rassemblant les « organisations collectives de 

producteurs, négociants, industriels agroalimentaires » dans des filières installées sur des 

territoires bien délimités (Oliveira Santos, 2015). Cf. les vins de Bordeaux. 

Dans cet enjeu de relocalisation de la consommation, le territoire, tant spatial que 

construit, est au cœur du sujet. En N-A, les territoires subissent de manière inégale la déprise 

agricole et industrielle et la dévitalisation. L’espace rural est construit sur une mosaïque de 

réalités comme le montre l’Annexe 3 - Carte de vulnérabilité socio-économique relative des 

EPCI de N-A. Cette classification prend en compte les indicateurs de revenu, de dynamique 

du marché du travail, de démographie et de formation de la population (Région N-A, 2017). 

Les initiatives relevant de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux, 

aujourd’hui mieux documentées par la recherche, sont mises en avant pour leurs nombreux 

bénéfices : économiques pour les agriculteurs et le développement local, enjeux sociaux de 

reconnexion consommateur-agriculteur mais aussi ville-campagne et enjeux 

environnementaux. Ces systèmes permettent une meilleure maîtrise des circuits et de leur 

construction (Praly et al. 2014). 

Dès lors, les politiques publiques ont tout intérêt à se saisir de la question pouvant 

réconcilier agriculture et alimentation et redynamiser l’agriculture tout en répondant aux 

attentes sociétales. Le rôle des politiques publiques est primordial aujourd’hui sur l’agriculture 

de proximité et les circuits alimentaires locaux car si elles contraignent et contrôlent l’action 

individuelle et collective elles permettent également de libérer des potentialités en ouvrant de 

nouvelles possibilités (Beaurin et al. 2009).  Ce fut précisément l’action de la loi d’avenir pour 

                                                           
3 Carrefour, Système U, Leclerc, Casino, Intermarché, Auchan 
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l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 qui, en instituant les PAT, a incité de nombreux 

Territoires à se lancer dans des projets type PAT recourant aux ressources disponibles sur leur 

territoire mais aussi à celles de la Région et la DRAAF. La région compte aujourd’hui environ 

70 démarches apparentées PAT dont 30 actives (DRAAF, 2018) portées par des Territoires qui 

ont besoin de mettre d’autres ressources à disposition des projets et acteurs de leur territoire 

afin d’assurer la pérennité des actions. Il en va de même pour la Région et l’État qui se doivent 

de trouver pour les subventions le « juste milieu » entre perfusion et non-assistance (Messmer, 

2013) et qui doivent également aller au-delà en matière de ressources mises à disposition. 

De nombreux Territoires sont en contact avec PQN-A, organisme où se déroule ce stage, 

un centre de ressources pour les collectivités cofinancé par l’État et la Région. PQN-A 

accompagne depuis 2002 les territoires d’Aquitaine puis de N-A depuis 2017 sur de nombreux 

aspects du développement territorial comme la politique de la ville ou la revitalisation des 

centres bourgs. Le « chantier agri » a fait l’objet d’interventions entre 2010 et 2013 puis été 

relancé en 2018 suite à des enquêtes flash faisant remonter le besoin des Territoires d’échanger 

sur la thématique. PQN-A se demande dans quelle mesure, dans le cadre des politiques 

publiques menées par la DRAAF et la Région, ses commanditaires et financeurs, il peut 

apporter aux Territoires les ressources manquantes dans le cadre de ses actions. Parmi les quatre 

types d’intervention politique en agriculture4 (Guiomar, 2011), PQN-A participe à au moins 

deux de ces interventions. Sur la vision globale et les ambitions l’État-Région sur le sujet, il un 

rôle de diffusion et de concrétisation par des actions d’animation. Sur les processus de 

concertation entre différentes familles d’acteurs PQN-A participe ou vient en soutien des 

processus. 

Ce stage vient donc à la fois d’une demande des Territoires de se pencher sérieusement 

sur la question agricole et alimentaire mais aussi de l’État et de la Région qui, depuis janvier 

2018, coécrivent une feuille de route sur le sujet dont une partie sera consacrée à l’action auprès 

des Territoires. 

Ainsi, dans le cadre des politiques publiques autour de l’agriculture de proximité 

et des circuits alimentaires locaux, quelles ressources PQN-A peut mettre à disposition 

des acteurs de N-A ? 

Dans un premier temps un point d’étape sera effectué concernant les politiques 

publiques dans le domaine de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux et 

sur tout le panel d’acteurs concernés par ces politiques. La méthode de cette étude pour 

approcher les acteurs et comprendre leurs problématiques sera expliquée en Partie I. Ces 

problématiques, résultats de l’enquête, seront ensuite explicitées et traduites en besoins pour 

alimenter la réflexion sur les ressources à mettre à disposition des acteurs en Partie II. Enfin, 

sera envisagée une réponse partielle à ces besoins dans le cadre du travail que PQN-A peut 

fournir : la mise en place d’un réseau en N-A des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation 

en Partie III. 

 

                                                           
4 Vision globale et ambitions ; Réglementation ; (co-)Financement ; Processus de concertation 
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I – Agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux en 

Nouvelle-Aquitaine, des démarches engagés à toutes les échelles et 

qui ont besoin de recul 
 

1) L’année 2018, un point d’étape pour tous les acteurs déjà engagés sur la 

question 
 

a. Les différentes orientations nationales sur la question de l’agriculture de 

proximité et des circuits alimentaires locaux  

L’étude des actions relatives aux politiques publiques à l’échelle de la France est 

intéressante car elle permet de retracer la dynamique du sujet en France mais aussi de poser le 

cadre politique et législatif dans lequel le sujet de cette étude se pose, bien qu’elle soit spécifique 

à la région N-A. La frise en Figure 1 permet de situer chronologiquement et politiquement les 

politiques publiques nationales relatives à l’agriculture de proximité et aux circuits alimentaires 

locaux : 

 
Figure 1: Frise chronologique des politiques publiques nationales en faveur de l'agriculture de proximité et des 

circuits alimentaires locaux 

 

Agenda 21 – 1996 : Dispositif pouvant être porté par tous types d’acteurs et destiné à mettre en 

œuvre des actions en faveur du développement durable. Pendant longtemps au sein des 

collectivités, les actions en faveur de l’agriculture durable étaient conduites par la personne en 

charge de l’Agenda 21 à côté d’autres missions. 

Grenelle I – 2008 : souhaitant « mieux intégrer les préoccupations de développement durable 

dans l’agriculture » (circulaire du 2 mai 2008), le Grenelle instaure des objectifs de 20% de bio 

dans la restauration collective en 2012. Pour la première fois, les achats publics dans la 

restauration publique sont considérés comme un levier pour le développement de l’agriculture, 

ici biologique. 

Plan Barnier - 2009 : première initiative française du ministère de l’Agriculture sur le sujet des 

CC se concrétisant par un plan d’action : le Plan Barnier. Pour développer les CC et « renforcer 

Source : Zoé Pujol, 2018 
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le lien entre agriculteurs et consommateurs », le plan s’articule autour de 4 axes à décliner en 

région par les DRAAF tout en mobilisant les dispositifs existants comme les projets CASDAR5, 

les PPP6 ou le Réseau Rural7. Le Plan Barnier est resté dans les mémoires comme actant la 

naissance de la définition officielle du CC et son institutionnalisation. 

PNA (Programme National pour l’Alimentation) - 2010 : Le ministère de l’Agriculture et de 

l’alimentation s’est saisi du sujet alimentaire dans sa globalité avec un programme de soutien 

aux acteurs engagés sur la question. « L’État interviendra comme facilitateur et catalyseur des 

initiatives de l’ensemble des partenaires impliqués » (Le PNA, ministère de l’Agriculture, 

2011). A partir de 204 le PNA fait l’objet d’un appel à projet, les premiers budgets tournant 

autour de 600 et 700 K€. Le PNA est régulièrement réécrit, la 3e version est en cours d’écriture. 

Loi d’avenir pour l’agriculture ou « Loi agroécologie » - 2014 : Sous la direction de Stéphane 

Le Foll alors ministre de l’Agriculture, la nouvelle loi d’avenir a fait avancer le sujet agriculture 

de proximité et circuits alimentaires locaux d’un point de vue technique, en instaurant les 

GIEE8, et territorial, en définissant les PAT. Il s’agit d’un véritable tournant politique sur le 

sujet. 

RNPAT (Réseau National des PAT) – 2015 : Création d’une structure nationale multiacteurs 

portée par Terres en Ville et financée dans le cadre du Réseau Rural national pour « favoriser 

la co-construction et la mise en œuvre partagée de PAT » (Feuillet de présentation, RN PAT, 

2015) à travers le territoire français.  

Rapport parlementaire de Brigitte Allain députée – 2015 : Lancement d’une mission 

parlementaire destinée à « poser les conditions de la réussite de la relocalisation de 

l’alimentation » avec comme problématique : « Comment faire sortir des CC, de proximité et 

de qualité de leur « niche » pour faire émerger un projet global de société ? » (Rapport 

d’information n°2942, Brigitte Allain, 2015). Ce rapport et le projet de loi qui a suivi ont fait 

beaucoup avancer le sujet Agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux même si 

aucune loi ou orientation directe n’a été votée.  

Loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire – 2016 

1er PNA centré sur les PAT – 2016-2017 : Pour la session 2016-2017, le PNA est officiellement 

orienté sur « le soutien à l’émergence et à la mise en œuvre des projets alimentaires de 

territoire » (Communiqué de presse PNA, ministère de l’Agriculture, 2016) et le budget est 

augmenté pour atteindre 2 millions d’euros avec une participation de l’ADEME. Le projet de 

PAT du Pays du Grand Bergeracois est lauréat et est labellisé PAT au Salon de l’Agriculture à 

Paris.  

EGA (États Généraux de l’Alimentation) – 2017 : Premier gros chantier national du mandat 

Macron, les EGA étaient basés sur de nombreuses consultations de partenaires des différents 

secteurs concernés mais aussi de citoyens, accompagnés d’ateliers partout en France. Les deux 

chantiers de cette consultation étaient :  

1. La création et la répartition de la valeur  

                                                           
5 Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural, fonds national du ministère de l’Agriculture pour 

le financement de projets de recherche-action et d’innovation 
6 Plans Personnalisés de Professionnalisation, dispositif porté par plusieurs structures par département pour conseiller et 

accompagner les porteurs de projet d’installation agricole. 
7 Dispositif européen regroupant un réseau national par pays d’Europe et, pour la France, plusieurs réseaux régionaux ayant 
pour but de décloisonner les relations entre acteurs du développement rural. 
8 Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental. Collectif d’agriculteurs reconnu par l’État, constitué autour d’un 
projet de consolidation ou de modification des pratiques selon des objectifs de durabilité. 



 
 

5 
 

2. Une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous.  

Le résultat à l’échelle française des EGA est la nouvelle Loi « Agriculture et Alimentation » 

portée par le ministre de l’Agriculture Stéphane Travers en 2018.  

Ainsi, l’apparition depuis 2014 de nombreux dispositifs concernant l’agriculture de proximité 

et les circuits alimentaires locaux est révélatrice de la prise en main du sujet par les responsables 

des politiques publiques à l’échelle nationale. Ces dernières concernent l’intégralité des acteurs 

français du secteur agricole et de la société civile. Elles apportent par-dessus tout une vision 

globale et une ambition à donner à ce sujet afin qu’il puisse retentir dans les services régionaux 

et à des échelles plus locales, auprès des collectivités. 

 En parallèle de ces actions nationales, on observe une évolution très forte de l’intérêt 

des médias pour le sujet. Les médias au rôle de révélateur et d’amplificateur d’une demande 

sociale qui se révèle être plus qu’une mode chez le consommateur et les professionnels. Les 

résultats de recherche sur Factiva de l’occurrence du terme « Circuits courts » dans l’ensemble 

de la presse française grand public et spécialisée sur plusieurs années (Figure 2), permettent de 

constater le phénomène : 

 

Figure 2: Apparition du terme "Circuits courts" dans la presse française tous les 3 ans depuis 2000 et sur les 8 
premiers mois de 2018 

On peut observer qu’à la moitié de l’année 2018, le sujet a été abordé quasiment autant de fois 

(84%) que sur l’entièreté de l’année 2014. Le sujet des CC a donc été très bien saisi par les 

médias et depuis 2014 du moins, de nombreuses mesures orchestrent le secteur agroalimentaire 

sur la question. Voyons maintenant la déclinaison régionale de ces dispositifs et les 

conséquences sur les acteurs de N-A. 

 

b. La réponse des institutions de Nouvelle-Aquitaine par de multiples moyens 

jusque-là isolés 

Vous retrouverez en Annexe 4 – Annuaire qualifié des acteurs de N-A sur 

l’agriculture et l’alimentation, les acteurs principaux qui agissent aujourd’hui auprès de 

différents publics pour l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux. La lecture 

Source : Zoé Pujol 2018 sur une idée de Géolab 
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de cette annexe donne des bases solides pour la compréhension du mémoire. Des notes de bas 

de page permettent néanmoins de s’en passer mais restent plus en surface.  

Concernant le retentissement du sujet dans la région N-A, il est intéressant d’observer 

les initiatives des institutions des ex-régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine sur le 

sujet et celles de la nouvelle grande région aujourd’hui. La Figure 3 présente sous une même 

forme de frise, les dispositifs qu’a pu connaître la région N-A depuis 2008 : 

 

Figure 3: Frise chronologique des politiques publiques régionales en N-A, en faveur de l'agriculture de proximité 
et des circuits alimentaires locaux 

Dispositif DIVA (DIVersification Agricole – 2008-2015) : Limousin. Projet régional de soutien 

aux agriculteurs et porteurs de projets ayant pour but de diversifier leurs productions et activités 

afin de favoriser la pérennité des exploitations agricoles. Le but final de la Région était de 

développer l’emploi sur ce secteur en s’appuyant sur un réseau de 25 partenaires locaux pour 

appuyer les porteurs de projets et demandeurs d’accompagnement sur de l’étude et du conseil. 

Au-delà de la partie accompagnement, les projets étaient financés à hauteur de 80% par le 

Conseil régional avec un plafond différent en fonction du statut du projet : émergent, en cours 

et suivi post-création, le tout ne pouvant dépasser 5.000€ par projet. Le dispositif DIVA s’est 

arrêté fin 2015. 

 

Plan CCEAP (Circuits Courts et Économie Alimentaire de Proximité) – 2015-2016 : Poitou-

Charentes. Projet régional de développement de la « valorisation des productions régionales 

en démarche qualité filières courtes permettant d’améliorer la valeur ajoutée pour les 

producteurs et transformateurs régionaux » (Rapport du président. Plan régional CCEAP, 

Région Poitou-Charentes, 2016). La Région a identifié la filière en CC et de qualité comme une 

façon de soutenir l’économie locale en favorisant l’emploi tout en étant dans une démarche éco-

responsable. Le projet de structuration se penchait sur l’amont et sur l’aval de la filière en 

collaboration avec quatre partenaires régionaux : l’Afipar9, la Chambre régionale 

                                                           
9 Association de formation et d’information des paysans et des ruraux 

Source : Zoé Pujol, 2018 
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d’Agriculture, l’IRQUA10 et l’ARIA11. Il s’appuie sur une démarche volontariste de la Région 

envers le développement des CC qui a soutenu, entre 2004 et 2015, 267 projets (ibid.). Le 

financement de ce plan s’appuyait sur les fonds du FEADER12 et la planification des actions et 

des objectifs à atteindre était très avancée. Le plan CCEAP s’est arrêté au moment de la fusion 

et n’a pas été repris tel quel. 

Chantier gouvernance alimentaire – 2014-2015 et 2017 : Processus de consultation et de co-

construction porté par les services de l’État Aquitain : la DRAAF, l’Ars13 et la DREAL14. Le 

travail a été fait en collaboration avec notamment International Urban Food Network, le 

Département de la Gironde, le CEREMA15 et la sphère universitaire. Le travail a permis de 

rencontrer les Territoires engagés ou intéressés par le sujet et de repérer « un besoin d’échanges 

et de mutualisation » (Restitution du groupe de travail de réflexion sur la Gouvernance 

alimentaire en N-A, DRAAF, DREAL, Ars) chez ces Territoires. La suite donnée au travail a 

été d’ouvrir en 2017 la réflexion à la Nouvelle Aquitaine et aux acteurs concernés sous forme 

de réunions, d’ateliers et d’un séminaire régional à Tulle afin de confirmer les besoins et 

esquisser les contours d’un réseau régional des Territoires de N-A. Le séminaire de Tulle n’a 

pas directement abouti à la mise en place du réseau. Cette étude vient compléter ce travail de 

réflexion des services de l’État qui se sont unis depuis à la Région N-A pour porter le projet 

conjointement. 

Feuille de route État-Région – 2018 : La feuille de route est un document de planification des 

futures actions de la DRAAF et de la Région afin de faire converger leurs actions et 

interventions sur le thème de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux. Le 

travail sur la feuille de route a démarré en janvier 2018 suite aux interactions État-Région lors 

des EGA en 2017. Le groupe de tête comprend la DRAAF pour l’État et le pôle DATAR16 et 

la Direction de l’Agriculture pour la Région N-A. La feuille de route a été présenté et amendée 

par les partenaires du sectoriel : la Chambre régionale d’Agriculture, l’AANA, Coop de 

France17, l’ARIANA18 et INTERBIO19. La feuille de route s’articule autour des trois domaines 

d’action stratégiques suivants : l’approche territoriale, les circuits de proximité et la vente 

directe et l’approche régionale. Au sein de chaque domaine, des actions ont été définies pour 

alimenter un objectif stratégique de développement. Des structures pilotes ont été identifiées 

pour mener chaque action. 

Suite à cet état des lieux régional, on observe que dans le cadre des politiques publiques 

régionales, le public cible est en général plus resserré : le dispositif DIVA sur son volet agricole 

était exclusivement destiné aux agriculteurs et le processus de réflexion sur la gouvernance 

                                                           
10 Institut Régional de la Qualité Agro-alimentaire en ex Poitou-Charentes, il a fusionné pour la grande Région en 2017 dans 

l’AANA 
11 Association Régionale des Industries Agro-alimentaires 
12 Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : relié au 2e pilier de la Politique Agricole Commune (PAC), il a 

pour but de contribuer au développement des territoires ruraux et du secteur agricole. Le fonds est attribué par périodes 
sur chaque réforme de la PAC, nous sommes actuellement dans la période 2014-2020 à laquelle il a été alloué 11.4 milliards 
d’euros. 
13 Agence Régionale de Santé : service déconcentré de l’État pour le ministère de la Santé comme la DRAAF l’est pour le 

ministère de l’Agriculture. 
14 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : service déconcentré de l’État pour le 
ministère de la Transition écologique et solidaire et pour le ministère de la Cohésion des Territoires. 
15 Centre d'Études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 
16 Le pôle Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale est une unité spécifique à la Région N-A en 
charge du développement économique et de la cohésion des territoires. 
17 Syndicat des coopératives agricoles de France 
18 Association Régionale des Industries Agro-alimentaires Nouvelle-Aquitaine 
19 Interprofession de la transformation et distribution de produits alimentaires biologiques 
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alimentaire en Aquitaine mettait en avant les Territoires. Seul le plan CCEAP a abordé le sujet 

dans son entièreté en tentant une approche globale et multiacteurs. La feuille de route État-

Région, encore à l’état de projet, reprend cette approche globale pour un plan à l’échelle grande-

région tout en ayant un public bien ciblé pour chaque action.  

Cette feuille de route ne constitue néanmoins pas une toute première action en matière 

de politiques publiques en N-A. Il existe, depuis la fusion, plusieurs dispositifs d’aide régionale 

et de l’État, peu articulés entre eux, qui se déclinent ainsi : 

- L’AAP (Appel A Projets) du PNA chaque année, relayé en région par la DRAAF qui 

vient notamment financer en partie des projets type PAT donc adressé à des Territoires 

ou à des groupes multiacteurs sur un territoire donné. 

- Le PCAE (Plan De Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles) à 

destination d’agriculteurs ou groupements d’agriculteurs qui font de l’élevage (hors 

aviculture). Le but est d’assurer la compétitivité des fermes tout en favorisant des 

investissements plus durables. Il est porté par l’unité Circuits Courts de la Région N-A 

qui fait partie du service agroalimentaire. 

- L’AAP Coopération-Circuits alimentaires locaux, cofinancé par l’État, la Région N-A et 

la Caisse des Dépôts et Consignations20. Un fonds d’1 million d’euros pour appuyer 

financièrement les projets multiacteurs autour des circuits alimentaires locaux : 

structuration de filière locale, approvisionnement de la restauration collective et 

coopération territoriale.  

- L’action du Pôle DATAR à destination des Territoires. L’équipe DATAR accompagne 

les projets des Territoires en apportant de l’ingénierie de projet, de l’aide à l’action 

stratégique locale comme des diagnostics territoriaux ou une aide à l’investissement pour 

les EPCI (légumerie, espace test ou halle). Le but commun de ces actions est d’apporter 

un recul, une mise en perspective des sujets et de favoriser les démarches collectives et 

multiacteurs. Le Pôle DATAR accompagne les Territoires sur toutes les thématiques qui 

peuvent toucher au développement territorial et rural. 

Face aux incitations des institutions, les Territoires se positionnent et investissent le sujet. 

En effet, la dernière campagne de PQN-A en 2017 afin de recenser les territoires LEADER21 

de la période 2014-2020 relevait que sur les 52 territoires LEADER de N-A, 40 avaient dans 

leurs projets au moins une action orientée agriculture ou alimentation (Panorama régional des 

territoires LEADER 2014-2020. PQA, 2017). Les chiffres d’Agathe Rival, stagiaire à la 

DRAAF en 2018 confirment cette tendance avec un recensement de 77 initiatives type PAT sur 

la région dont 32 seraient actives. 

Cette feuille de route constitue un tournant pour la N-A dans le sens où il s’agit d’un 

projet coconstruit État-Région et qu’il permet de poser un premier cadre global pour les actions 

en faveur de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux. De plus, l’État et la 

Région ont exprimé leurs envies d’aller plus loin face à l’engouement des Territoires en utilisant 

la feuille de route comme cadre d’action. 

En parallèle de cela, la Caisse des Dépôts et des Consignations s’est ouverte en 2018 au 

sujet Agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux et souhaite s’engager 

progressivement dans les dynamiques existantes. Sa participation à l’AAP Coopération circuits 

                                                           
20 Établissement financier public, la Caisse des Dépôts est la banque des collectivités et a un rôle d’investisseur public sur 

des projets d’intérêt général pour le compte de l’État et des collectivités.  
21 Liaison Entre Action et Développement de l’Économie Rurale, élaboré sur une base territoriale et constitué de 

« territoires LEADER », LEADER est un programme conçu comme une démarche d’appui à des stratégies multisectorielles et 
intégrées. 
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alimentaires locaux avait également pour but de lui ouvrir ce nouveau champ d’action. Du côté 

des services de l’État, la DREAL est restée sur ses travaux sur la gouvernance alimentaire avec 

l’Ars et la DRAAF. Elle est toujours intéressée par le sujet mais ne peut agir seule, sa non-

participation à la feuille de route État-Région entraînant un blocage de ses propres actions.

  

 

c. Le positionnement de PQN-A dans cette dynamique et ses questionnements 

 L’Annexe 5 – Plaquette de présentation PQN-A 2018 permet de mieux cerner les 

rôles de PQN-A en N-A en proposant une présentation de leurs publics cible, actions et 

chantiers en cours. L’expertise de PQN-A sur le sujet Agriculture de proximité et des circuits 

alimentaires locaux est limitée à un cycle d’actions sur l’Aquitaine intitulé « Approche 

territoriale du développement des CC », structuré autour de 3 journées-rencontres sur le premier 

semestre de 2010. Ce cycle a fait l’objet d’un guide pour l’action, paru en 2011, ayant pour 

vocation d’aider les Territoires à la réflexion sur leur projet mais aussi de donner des ressources 

concrètes pour passer à l’action. La dynamique engagée par les cycles de rencontres a été peu 

entretenue par la suite. Aujourd’hui, PQN-A est en lien avec tous les territoires de N-A et le 

thème de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux est inscrit comme 

chantier dans le programme d’action 2018. En parallèle de cela, le suivi des Territoires effectué 

par les chargés de mission de PQN-A a permis de faire émerger une demande claire des 

Territoires sur le sujet Agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux. Ainsi, suite à la 

réponse aux enquêtes effectuées par PQN-A sur 2016 et 2017 auprès des Territoires de N-A, 

sur les 52 interrogés, 38 évoquent le besoin d’une mise en réseau et d’un échange avec les autres 

Territoires engagés ou d’un accompagnement spécifique sur la thématique de l’agriculture et 

l’alimentation.  

En tant que centre de ressources pour le développement local, PQN-A a relevé le besoin 

exprimé lors des enquêtes flash et a relayé l’information aux services de l’État et de la Région 

dont il dépend. Ce stage, copiloté PQN-A, État et Région, a pour but de valider l’hypothèse de 

ce besoin par des rencontres avec les acteurs. Il s’agira également de creuser avec eux la façon 

d’organiser cette mise en réseau et le rôle que pourrait y tenir PQN-A. Cette question est 

centrale au regard de la place faite au centre de ressources dans la Feuille de route État-Région. 

PQN-A est en effet désigné comme pilote sur l’action « Mise en réseau des porteurs d’initiatives 

locales » dans le volet territorial. Il est envisagé que le centre de ressources mette à disposition 

ses capacités pour les acteurs régionaux. Ces deux éléments, la feuille de route État-Région 

positionnant PQN-A sur le réseau et la demande des Territoires, justifie son rôle à jouer 

concernant l’animation du réseau des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation. Quelles sont 

les modalités d’action de PQN-A ? 

Sur ses autres chantiers (politique de la ville, coopération…) et sur le cycle de 2010, 

PQN-A a su montrer ses capacités en matière d’animation et de co-construction. Le travail de 

l’équipe se centre sur cinq types d’intervention : 

- Communication et information : PQN-A, en tant que centre de ressources, se positionne 

comme relais d’information pour tous les acteurs du développement territorial. Il fait 

passer des informations aux publics susceptibles d’être concernés, informe sur des 

évènements et sur des parutions. L’information peut être descendante (information État-

Région relayée aux acteurs territoriaux), horizontale (entre acteurs territoriaux) ou 

ascendante (des acteurs aux financeurs État-Région).  
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- Suivi et accompagnement : PQN-A est régulièrement invité aux comités de pilotages de 

projets type PAT (PAT de Bordeaux métropole ou du Cœur Entre-deux-Mers) afin 

d’apporter sa vision et du recul sur les projets et leurs orientations. Ce regard croisé propre 

à PQN-A alimente les réflexions. PQN-A intervient également dans les ateliers de co-

construction avec les Territoires aux côtés du Pôle DATAR pour la nouvelle campagne 

de contractualisation22. 

- Animation de groupes d’acteurs : Les conseils citoyens, dispositif des quartiers en 

politique de la ville, sont accompagnés par PQN-A sur de l’animation type formation ou 

journées thématiques. Ils sont suivis par le centre de ressources qui recense leurs actions 

et évolutions pour pouvoir adapter son action auprès d’eux. 

- Capitalisation : Le guide pour l’action issu du cycle de 2010 est un exemple de 

capitalisation. Des 3 rencontres organisées par PQA sont sorties des fiches expérience 

(pour présenter les différentes initiatives rencontrées et susceptibles d’en inspirer 

d’autres), des éléments méthodologiques et de compréhension du sujet et d’autres sur les 

acteurs en présence. Ces documents permettent de rediffuser les savoirs produits auprès 

des acteurs intéressés. 

- Gros évènements : L’organisation de séminaires thématiques pour un public cible fait 

également partie des compétences de PQN-A. Le séminaire « Développement 

économique et politique de la ville », organisé en septembre 2018 pour le compte de l’État 

et la Région, est pris en charge par PQN-A qui assure la définition du public cible et son 

information au sujet de l’évènement, l’animation des ateliers thématiques montés par le 

centre de ressources, le déplacement d’un intervenant et la logistique de tout l’évènement.

  

 

Le bilan de toutes les actions publiques nationales et régionales en faveur de 

l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux a permis de poser la situation 

initiale de ce stage qui vient d’une demande globale des institutions et des Territoires à « aller 

plus loin ». Cette démarche d’approfondissement demande une réelle coordination entre les 

échelons locaux et institutionnels, essentielle pour organiser et suivre les dynamiques dans des 

logiques partenariales et diverses. (Réseau InPACT, 2015). Le rôle des politiques publiques est 

à la fois de contraindre et de contrôler mais aussi de libérer les potentialités de l’action collective 

ou individuelle en leur donnant un espace où s’exercer. Ce nouvel espace peut alors être investi 

par les acteurs qui se (re)découvrent et tissent des liens, renforçant leur proximité 

institutionnelle, leurs valeurs partagées (Beaurain et al. 2009). Dans cet espace donné par 

l’action publique, la proximité institutionnelle permet de passer d’actions isolées sur le territoire 

à un système d’acteurs locaux qui interagissent, pouvant tendre vers un SAT.  

 

2) Pour répondre à la demande, une étude auprès de tous les acteurs concernés en 

Nouvelle-Aquitaine 
 

a. Un besoin initial de compréhension du système d’acteurs 

 L’étude réalisée dans le cadre de ce stage consiste tout d’abord à tester l’hypothèse du 

besoin d’une mise en réseau et d’un accompagnement, grâce à des entretiens en présentiel 

                                                           
22 La politique de contractualisation du pôle DATAR de N-A consiste en plusieurs ateliers préparatifs de co-construction 

entre les Territoires, des acteurs locaux économiques et le pôle DATAR pour affiner les projets des Territoires ou d’acteurs 
économiques qui seront ensuite financés en partie et accompagnés par les chargés de mission DATAR. 
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auprès des acteurs concernés. Elle permet également d’aller plus loin concernant les besoins de 

chacun d’entre eux et sur les bonnes et mauvaises pistes de mise en réseau. 

 Il a été décidé que cette hypothèse, venant d’un besoin exprimé des Territoires, serait testée 

auprès de tous les acteurs de N-A qui pouvaient avoir un intérêt, une compétence ou une action 

en rapport avec l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux. Il s’agissait d’un 

public très large qu’il a fallu d’abord identifier. 

 Pour cela, une phase de bibliographie spécifique à la N-A a été nécessaire. Il a fallu 

reprendre les informations données par les membres du comité de pilotage déjà engagés auprès 

de multiples acteurs puis les croiser avec des connaissances personnelles. Les réseaux 

principaux ont été plutôt simples à repérer car leur structuration correspond à une organisation 

hiérarchique nationale, régionale et départementale. Des listes de participants à des évènements 

sur le thème (Journées de l’observatoire de Proximité de N-A en 2018 ou Rencontres de Tulle 

en 2017) ont permis d’identifier ensuite les réseaux qui se déclinent à l’échelle régionale, 

départementale voire locale mais également, de repérer des structures moins organisées mais 

pertinentes à l’échelle locale sur la thématique. Une base de données globale est sortie de ce 

travail, reprenant de multiples structures et personnes concernées par le sujet. Elle viendra 

alimenter la base de données de PQN-A. 

 À ce stade du travail, l’information sous forme d’une liste constituait une nébuleuse 

d’acteurs non organisée et non compréhensible. Un travail de compréhension du système 

d’acteurs a dû être fait en compilant connaissances personnelles, bibliographie spécifique à la 

N-A et consultation des sites internet des structures. Ce travail a donné lieu à la création d’une 

carte mentale consultable en Figure 4 en format A3 insérée page suivante. Elle reprend tous les 

types d’acteurs positionnés sur l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux et 

constitue une grille de lecture pour faciliter la compréhension du rôle de chaque structure.  

Il a été décidé en comité de pilotage de classer chaque structure en fonction de ce qu’elle est et 

non de ce qu’elle fait car la vocation de cette carte est bien de comprendre le positionnement 

de base de chaque acteur dans le système par rapport à la loi ou à son statut. Cette information 

constituait une base pour pouvoir aller à la rencontre des acteurs. Le but des entretiens était de 

comprendre plus en profondeur ce qu’ils font et comment ils se positionnent les uns par rapport 

aux autres en fonction de leurs actions, de leurs valeurs, de leur historique et de leur territoire 

d’action. La compréhension fine de ce système d’acteurs au travers des entretiens constitue un 

premier résultat de cette étude, au-delà du questionnement autour de la mise en réseau car cette 

description du système d’acteurs en N-A n’avait jusque-là pas été faite et il s’agissait d’une 

lacune tant pour les institutions que pour les Territoires qui évoquaient ce besoin dans les 

réponses aux enquêtes flash.  

Figure 4: Carte mentale du système d'acteurs concernés par l'agriculture de proximité et les circuits alimentaires 
locaux 

Pour constituer un échantillon de structures à rencontrer, la classification en 11 groupes 

d’acteurs de la carte mentale permet une vision exhaustive du système d’acteurs mais en aucun 

cas une méthode pour les choisir. Pour réaliser l’échantillon, ont été privilégiées les têtes de 

réseaux orientés « développement local et de filières » susceptibles d’avoir une vision globale 

de la dynamique des acteurs et donc du besoin de mise en réseau qui en découle. Les structures 

ont été reclassées en huit groupes au sein desquels le but était d’avoir un échantillon d’acteurs 

respectant : 

- Une diversité géographique pour avoir des acteurs de tout le territoire néo-aquitain 

- Une diversité quant à l’approche du sujet (Cf. I.2.b) et à l’échelle d’action 

- Les structures voire les personnes référentes et clé sur le sujet  



Acteurs

Financeurs

Publics

Europe 

FEDER

FEADER Programme LEADER

FSE

Services déconcentrés de l'État

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture  
et de la Forêt (DRAAF) 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'
Aménagement et du Logement (DREAL)

Agence Régionale de la Santé (ARS )

Secrétariat Régional aux Affaires Régionales (SGAR)

Caisse des dépôts

Région Nouvelle Aquitaine

Pôle DATAR  (direction à l'aménagement du territoire 
et attractivité régionale)

Pôle DEE Unité circuits courts

Pôle Europe LEADER

Départements

EPCIs

Communes

ADEME

...

Privés

Fondations
Fondations Daniel et Nina Carasso

...

Banques

Crédit Agricole

Crédit Lyonnais

...

Finance solidaire

Crowdfunding

Blue Bees

Miimosa

...

La Nef

...

Collectivités territoriales

Région Pôle Éducation Service restauration durable

Départements 16-17-19-23-24-33-40-47-64-86-87 Services spécifiques à chaque
département selon son organisation

EPCI

Agglomérations urbaines

Communautés de communes

Communautés urbaines

Métropoles

Syndicats intercommunaux

Communes

Territoires qui ne
sont pas des collectivités

Pôle d'Equilibre Terrirorial et Rural (PETR)

Pôle territorial Ouest Charente Pays du Cognac 

 PETR Vallée Dordogne corrézienne 

...

Pays

Syndicat Mixte du Pays Médoc

Syndicat Mixte du Pays Sud Charente

...

PNR

PNR des Landes de Gascogne

PNR Périgord-Limousin

...

Organismes apparentés publics

Chambres consulaires

Chambre consulaire d'agriculture

Chambre consulaire des métiers et de l'artisanat

Chambre consulaire du commerce et de l'industrie

Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement 
Rural (SAFER)

Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA)

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'
Énergie (ADEME)

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine

...

Milieu associatif

Réseau InPACT

FR CIVAM CIVAMs locaux

ARDEAR ADEARs locales

Terres de liens

AFOCG

Afipar

Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique
(FRAB)

Agrobio 

GAB

Réseau des espaces tests agricoles

...

Centres Permanents d'Initiatives
pour l'Environnement (CPIE)

Un + Bio

CRESS

...

Recherche

Structures

Bordeaux Science Agro

INRA

CNRS

Géolab

IRSTEA

...

Programmes de recherche

LIPROCO

MicroAgri

APPAL

Observatoire des CC de N-A

...

Enseignement et formation

Public

Réseau d'écoles d'agronomie de France

Bordeaux Science Agro

Agro Paris Tech

...

Établissements de formation agricole

LEGTA

CFA AgricoleSite de Blanquefort

CFPPA

...

Privé

Établissements scolaires
Enseignement pré-bac

Enseignement supérieur

Organismes de
formation divers

Permaculture design

Fermes d'avenir

Ingénierie privée étude
conseil accompagnement

Bureaux d'étude

Entreprises de conseil privées

...

Consommation

Restauration
hors domicile

Collective

Scolaire

Écoles

Collèges

Lycées

Médico-sociale

Hôpitaux

EHPADs

...

D'entreprise

Prisons/Armées

Restaurants

Commercialisation

Chaînes de magasins

Carrefour

Leclerc

...

Artisans

Bouchers

Boulangers

...

Coopération

Epiceries solidaires

Magasins de producteurs

Supermarchés coopératifs
Supercoop

...

Biocoop

Super U

...

Transformation/Transport

Privés

Chevillards

Grossistes

Petites infrastructures privées ou collectives

Conserverie

Conserverie Jean de Luz (64)

Bio Viver (47)

...

Légumerie

Confiserie

Atelier de découpeEARL du Bionheur (33)

AbattoirMontguyon (17)

...

Infrastructures publiques

Légumerie

Abattoir

Atelier de découpe

...

Industries agroalimentaires

AbattoirSobeval (Dordogne)

Usine de transformation

...

Agriculteurs et Agro
Alimentaire

Syndicats agricoles

FNSEA

Confédération Paysanne

...

Coopératives

Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole (CUMA)

Coopératives leaders

Euralis

Expalliance

...

PME et TPE
Caves coopératives

...

...

Unions par filières/secteurs

INTERBIO

Fédération Régionale des Syndicats Caprins
de Charentes-Poitou - Vendée

Association Régionale des
Industries Agroalimentaires
N-A (ARIANA)

...

GIEE
GIEE de Chassagne

...

Groupements informels de producteurs, associations, 
etc

...

Transporteur

...

Initiatives citoyennes

AMAPs

Groupements de consommateurs

...

Restauration au
domicile

A
newer
version
of
XMind
is
found.
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Cela a amené à l’échantillon suivant :  

Figure 5: Nombre de structures rencontrées par groupe. 

 

Le détail des structures et personnes rencontrées dans chaque groupe est disponible en Annexe 

6 – Liste des structures et personnes rencontrées. À ces 48 entretiens, il faut ajouter la 

participation à des réunions, forums et rencontres effectuées pendant les 6 mois de stage qui ont 

également permis d’écouter et observer d’autres acteurs. La carte en Figure 6 présente la 

répartition géographique des entretiens (48) et des réunions-rencontres (8) compilées. 

Groupes Nombre de structures

Territoires de projets 5

Parapublic 5

Distribution et transformation 9

Développement rural 6

Mouvements citoyens et associatifs 5

Institutions 8

Agriculteurs 3

Recherche, enseignement formation 6

TOTAL 47

Source : Zoé Pujol, 2018 

Source : Zoé Pujol, BatchGéo, 2018 

Légende  

Figure 6: Situation des structures rencontrées 
en entretien ou en réunions et ateliers. 

Pour une raison de légende limitée, les 
groupes Parapublic et Développement rural 
sont fusionnés en un seul : Dvpt rural) 
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Pour la suite du travail et pour simplifier la lecture, les huit groupes (ceux que l’on retrouve 

dans l’Annexe 6 et la Figure 5) seront parfois rassemblés en trois autres : 

- Les Territoires, explicités dans le glossaire, qui correspondent au groupe « territoire » 

ci-dessus. Il a été fait le choix de rencontrer pour les Territoires les chargés de mission 

en charge de la thématique agricole/alimentation et non les élus/ On peut en effet 

considérer que les chargés de mission ont du recul sur la démarche de long terme et 

appréhendent les projets de terrain de manière concrète. Par ailleurs, du fait de leur 

proximité professionnelle, ils peuvent aussi évoquer le point de vue des élus. Il a 

également été fait l’hypothèse que les chargés de mission ont les plus à même de 

réfléchir à la mise en réseau car en tant qu’exécutants ils sont plus proches des 

problématiques liées à l’interconnaissance et au partage de savoirs. 

- Les institutions, structures étatiques et régionales auxquelles s’ajoute la Caisse des 

Dépôts et Consignations, qui correspondent au groupe « institution » ci-dessus. 

- Les acteurs du sectoriel qui regroupe tous les acteurs spécifiques au monde agricole : 

les fermes, la distribution-transformation, le développement rural, le parapublic23 et les 

projets collectifs ou citoyens. Posée ainsi, cette classification est beaucoup trop large 

pour permettre une lecture de la suite du mémoire qui évoque les problématiques des 

différents acteurs entre eux et pose des bases de mise en réseau. La partie suivante 

propose une autre typologie permettant une meilleure compréhension des interactions 

et liens entre acteurs.  

La recherche sera abordée à part dans ce mémoire dans le sens où son travail se situe plus 

dans la prospective et la production de données en appui aux 3 groupes d’acteurs définis plus 

haut. Dans le mémoire, les observations de la recherche obtenues lors des entretiens viendront 

appuyer certains arguments d’acteurs plus qu’elles ne constitueront un matériau à analyser. La 

formation, représentée dans cette étude par deux lycées agricoles, sera traitée de la même façon 

que la recherche dans le sens où son action et son public sont très spécifiques.  

 

b. Focus sur les acteurs du sectoriel, un monde de l’agriculture très complexe 

 Le groupe des acteurs du sectoriel comme défini précédemment désigne :  les 

agriculteurs, la distribution-transformation, le développement rural, le parapublic et les 

mouvements citoyens ou associatifs. Aussi claire soit-elle, pour la suite du travail, cette 

définition est trop large. Le but premier de cette étude est de comprendre les interactions entre 

les différents acteurs et il apparaît que ces interactions ne peuvent se comprendre qu’en 

définissant d’abord ce qu’ils sont (Cf. Figure 4). Néanmoins, la finesse de l’analyse n’est 

possible qu’en comprenant ce qu’ils font et selon quelles valeurs. C’est le travail exposé dans 

cette partie. 

Le mouvement autour de l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux 

se caractérise par des innovations sociales qui, comme définies dans le glossaire, constituent 

des alternatives au modèle dominant. Pour comprendre le positionnement des acteurs, il est tout 

d’abord nécessaire de comprendre la dynamique de transition dans laquelle ils se placent. La 

publication Stimulating transition towards sustainable farming systems (Elzen et al. 2012), 

propose une grille de lecture pour comprendre en premier lieu ce qu’est la transition et par la 

                                                           
23 Par convention pour cette étude, le groupe « Parapublic » rassemble la Chambre régionale d’Agriculture, les Chambres 
départementales d’Agriculture et la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural). Croiser la liste des 
structures rencontrées (Annexe 6) et l’annuaire qualifié des acteurs (Annexe 4) aide à la compréhension du mémoire et des 
groupes tels qu’ils sont constitués et vont être cités durant tout le mémoire. 
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suite comment interagissent les acteurs dans cette dynamique. Leur modèle s’appuie sur la 

« Perspective multi-modèle » qui est une typologie des dynamiques de transition 

sociotechnique24 publiée en 2007 par Geels et Schot dans Typology of sociotechnical transition 

pathways. Elle décrit la coexistence de trois courants : le Paysage sociotechnique (le contexte 

extérieur : des modes de société, des engouements, un évènement mondial ou local à fort 

retentissement), le Régime sociotechnique (la norme, ce qui est commun à tous et sert de base 

universelle) et la Niche technologique (pouponnière d’innovations techniques [outils et/ou 

modes d’organisation] venant remettre en cause le Régime). Le schéma suivant, figure 7, est 

une traduction française de celui consultable dans leur publication : 

Figure 7: Perspective multi-niveau de la dynamique de transition. 

 Comme le montre ce schéma, les évolutions du Régime restent relativement stables, il 

ne subit que des périodes de transition sous l’influence conjointe du Paysage et de la Niche. Le 

système socioéconomique agricole français peut très bien se décrire sous cette approche 

méthodologique. 

Le Paysage sociotechnique est influencé par les scandales alimentaires, les résultats de 

la recherche médicale sur les produits « mauvais pour la santé » (pesticides ou aliments très 

transformés), les actualités relayées par les médias etc. La pression du Paysage est caractérisée 

par les aspirations du consommateur et sa demande de produits alimentaires plus transparents, 

sains et durables mais aussi, un intérêt nouveau pour le métier d’agriculteur venant de publics 

non-issus du monde agricole. Le paysage influence le Régime qui est caractérisé par 

l’agriculture conventionnelle et les filières longues et dont les bases vont chercher à se 

rééquilibrer pour s’adapter à la pression du Paysage. Comme montré précédemment, les 

politiques publiques changent, les tendances de consommation sont différentes et la science se 

penche sur les dynamiques autour des CC et leurs retombées sociales et économiques pour tous 

                                                           
24 Le courant sociotechnique, mis au point dans les années 50 par Emery et Trist, consiste à penser qu’au sein d’une 
organisation, le technique (ce qui traite des outils mais aussi de l’organisation du travail) et le social (l’humain et les 
relations entre humains) sont très fortement liés notamment concernant l’organisation du travail qui doit se réfléchir à 

l’aune des besoins et des structures sociales. 

Source : Geels et Schot, 2007 

Traduction Zoé Pujol 
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les acteurs. La pression du Paysage entraîne une ouverture pour l’agriculture de proximité et 

les circuits alimentaires locaux. La Niche technologique est aujourd’hui relativement bien 

stabilisée en un courant unique qui tente d’influencer le Régime. Les innovations de cette Niche 

portent sur : la décentralisation de la distribution, l’indépendance (face au pétrole, aux firmes, 

etc.), la solidarité et la co-construction, la diversité (des publics, des produits alimentaires, etc.) 

et la non-domination de la nature (Deverre, 2011). 

 Cette grille de lecture permet de mettre facilement en perspective le positionnement de 

chaque acteur au sein de la dynamique de transition et montre combien la proximité 

institutionnelle est au cœur des interactions. Le travail de terrain permet de mettre en avant ce 

point mais également de nuancer le modèle de la Figure 7. Ce modèle, très « mécanique » donne 

l’impression, avec le concept d’ouverture du Régime à la Niche, d’une relation très poreuse 

entre les deux paradigmes, ce qui n’est pas le cas (Deverre, 2011). Dès lors, les relations entre 

acteurs du sectoriel sont très souvent influencées par cette opposition radicale entre le Régime 

et la Niche. Le schéma Figure 8 permet de décrire sous ce nouvel angle l’échantillon d’acteurs 

du sectoriel : 

 

 
Figure 8: Les acteurs du sectoriel. Vision de base et vision dans la dynamique de transition agricole 

La posture intermédiaire de certaines interfilières est facile à justifier, il s’agit de celles 

qui ont un fonctionnement classique inspiré du Régime mais viennent de filières de la Niche. 

C’est le cas d’INTERBIO en N-A. Pour le parapublic, ce classement intermédiaire vient du 

statut de ces structures qui sont des organisations professionnelles agricoles (OPA) sous tutelle 

de l’État. Elles ont donc une autonomie administrative et financière, sont administrées par des 

agriculteurs élus mais doivent participer à la réalisation des grands objectifs dictés par l’État. 

Leurs financements sont publics mais aussi privés avec, par exemple, de la prestation de service. 

Dans la dynamique de transition, la problématique est la position intermédiaire du parapublic 

entre : 

1. Les agriculteurs élus issus du Régime25 à la tête des organes démocratiques  

2. Les directives publiques émises par les institutions parties prenantes du Régime  

                                                           
25 La coalition FNSEA/JA aux élections de 2013 a presque systématiquement remporté la majorité dans les Chambres 

départementales. Dans certains départements, la liste « dissidente » était issue du même courant syndical comme ce fut le 
cas en Corrèze où les résultats des deux listes ont été présentés cumulés : 64.4%. 
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3. Les directives publiques émises par les institutions parties prenantes d’une certaine 

intégration des alternatives sous les pressions conjointes de la Niche et du Paysage. 

 Pour finir, dans cette typologie d’acteurs, la recherche et les institutions ont une position 

à part car elles se situent dans l’hexagone de base du Régime. Les institutions ne peuvent se 

permettre de trop grands écarts. En revanche, les laboratoires de recherche rencontrés 

positionnent clairement leurs études et leurs valeurs sur les innovations portées par la Niche.  

 Cette partie constitue une base méthodologique de compréhension du système d’acteurs 

pour toute la suite du mémoire. La deuxième grande partie de c mémoire a pour but de 

compléter cette vision, d’en éclairer certains aspects mais aussi de nuancer la vision binaire 

Régime-Niche.  

 

c. L’importance de l’intégration du sectoriel dans les enquêtes 

S’il est nécessaire de passer du temps sur les acteurs du sectoriel c’est que les 

connaissances régionales se limitent aujourd’hui à des faits connus seulement de certains et qui 

se transmettent oralement. C’est une connaissance locale qui a peu été explorée et n’a pas fait 

l’objet d’une capitalisation quelconque. Comme vu lors de la partie précédente, la complexité 

des relations rend la chose d’autant plus difficile à aborder surtout pour les institutions dont 

l’échelle d’action est très large. La description et compréhension du système d’acteurs fait 

également partie de la commande de ce stage. Il y a d’autant plus d’enjeu à se pencher sur les 

acteurs du sectoriel que les Territoires ont été maintes fois exploré par le travail fait en 

Aquitaine sur la gouvernance alimentaire qui se concentrait sur les projets type PAT. L’étude 

IUFN, Dynamiques des projets alimentaires territoriaux Nouvelle Aquitaine datant de 2016, 

est considérée comme une référence sur le sujet auprès de nombreux acteurs. On observe à sa 

lecture que l’aspect « partenariats extérieurs » reste très descriptif et aborde peu les 

problématiques rencontrées. De plus, la conclusion ne soulève pas de possible levier auprès des 

acteurs du sectoriel alors qu’elle parle de « partage d’expériences ». À l’aune du travail déjà 

réalisé et dans l’optique de l’enrichir, rencontrer les acteurs du sectoriel et les institutions 

s’avère indispensable. Le sujet le justifie d’autant plus qu’il s’agit d’initiatives multiacteurs de 

territoire et traitant d’un sujet au jeu d’acteurs complexe. Pour finir, l’agriculture de proximité 

et les circuits alimentaires locaux sont des sujets qui, même si les initiatives de Niche existent 

depuis longtemps, ne sont institutionnalisés que depuis peu. Il est donc impératif, dans cette 

posture d’explorateur d’un sujet nouveau, de ne laisser rien ni personne de côté. 

Le travail réalisé par cette étude s’inspire donc des bases déjà posées en allant au-delà 

dans le sens où il croise trois points de vue : celui des Territoires, celui des institutions et celui 

du sectoriel. Cette approche tripartite permet de confirmer les données sur les Territoires qui 

avaient déjà été produites et de produire celles concernant les acteurs du sectoriel et des 

institutions. Les données sont produites à partir d’entretiens semi-directifs donc le guide est 

commun à tous les acteurs. Il est consultable en Annexe 7 – Guide d’entretien. Ce guide est 

l’aboutissement de tout le travail de bibliographie et de méthodologie expliqué dans cette 

deuxième sous-partie. Il permet d’obtenir des informations concernant : 

- La structure et son positionnement dans la dynamique de transition 

- Ses projets et actions, leur ancrage potentiel dans une logique de territoire 

- Des sujets centraux sur la thématique et liés au contexte des politiques publiques néo-

aquitaines 
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- Les ressources utilisées par la structure tant en interne qu’en externe, la connaissance 

et la vision des autres acteurs 

- Les besoins qui découlent de tout ce qui a pu être évoqué 

- Le test de la pertinence d’une mise en réseau et l’exploration des attentes autour de ce 

projet 

Ce guide d’entretien a donc pour but de construire, à travers les témoignages, un point de 

vue sur le positionnement des structures interrogées au sein du système d’acteurs et sur des 

sujets phares pour mieux comprendre les bases du jeu d’acteurs. Il n’aborde volontairement 

aucune question qui pourrait être liée à une innovation de la Niche telle que : « Que pensez-

vous du fait d’introduire des légumes bio dans les cantines ? » ou « Quel est votre 

positionnement sur la question du foncier agricole aujourd’hui ? ». Les entretiens auraient été 

trop longs et ce n’était pas le sujet principal de l’étude. Néanmoins, aborder des questions de 

besoin, de problématiques et de positionnement avec des personnes spécialisées sur une ou 

plusieurs thématiques, implique des réponses se basant sur l’expérience de la personne et donc 

sur des thématiques. Les résultats de ces « digressions » constituent un matériau à part entière 

qui permet d’effectuer, par thème, une photographie des avancées des acteurs de N-A sur la 

thématique et du positionnement de plusieurs d’entre eux. Ce travail réalisé en parallèle du 

mémoire est consultable en Annexe 8 – Photographie des positionnements et débats sur les 

initiatives relevant de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux. 

 

Dans cette première grande partie ont été décrits le cadre politique régional de ce travail 

a et le rôle actuel de PQN-A dans les initiatives de Territoires sur l’agriculture de proximité et 

les circuits alimentaires locaux. Le rôle du centre de ressources est essentiel pour se poser la 

question d’une possible mise en réseau des acteurs de N-A sur ce thème. Pour cela, il a fallu 

comprendre le système d’acteurs en présence et élaborer une méthodologie d’enquête. Le but 

du travail d’enquête est d’aller au-delà des informations données par de la bibliographie pour 

définir finement le système d’acteur en présence en N-A. L’enquête sert aussi à tester 

l’hypothèse de mise en réseau comme solution aux problématiques des acteurs et à préciser le 

rôle de PQN-A. La suite du travail montre, à travers les résultats des enquêtes réalisées, que les 

besoins sont multiples et concernent tous les acteurs de façon différente. 

 

II – Des problématiques liées à la thématique et au système d’acteurs 

mais aussi à des logiques d’action très diverses  
 

1) Des difficultés communes à tous les acteurs 

a. Des difficultés liées à une façon de fonctionner en silos très ancrée 

« On s’est toujours arrangés pour simplifier le monde à travers nos institutions et nos modes 

d’organisation. Et là on se rend compte que ça fonctionne plus comme ça et qu’on est obligés 

d’avoir un minimum de pensée complexe ».  

Un Territoire. 

 

 La rigidité interne des organisations constitue une première difficulté, en particulier 

dans les structures de taille importante où la hiérarchisation et la séparation des sujets en unités 

spécialisées sont de mise. Il a par exemple été parfois difficile de trouver un interlocuteur unique 
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au sein d’une structure lors de cette enquête. Dans ces structures, il arrivait qu’après la 

rencontre, la personne me conseille de rencontrer une autre personne en interne pour éclairer 

d’autres aspects qu’elle disait ne pas maîtriser. Ce découpage en services semblait entraîner 

également un manque de confiance face à au sujet de l’entretien. Un sujet pourtant 

volontairement large, Agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux, conçu pour 

pouvoir intégrer tous les types d’action. Il y a en effet parfois eu de la gêne, se concrétisant par 

des apartés : « mais ça ne va pas vous intéresser » ou « on ne travaille pas sur les circuits courts 

nous ». Ceci a été observé dans des structures de taille importante, nouvelles sur la thématique, 

comme chez Coop de France ou à l’ARIA. Ce phénomène de rigidité se retrouve également à 

l’échelle du système d’acteurs, pouvant entraîner la même frustration chez un tout autre type 

d’acteur. En effet, les mêmes problèmes ont été constatés dans des petites structures du 

développement rural sans découpage interne mais très spécialisées sur certains sujets de par 

leur petite taille. Par exemple, l’ADEAR Limousin26 et l’Afipar souffrent d’être enfermées dans 

leur sujet et de ne pas avoir de compétences à mettre à disposition en dehors de leur 

spécialisation. 

 

  À cette problématique de hiérarchisation, s’ajoute, pour certaines structures de type 

public (Territoires, institutions, parapublic) ou associatif, le poids des élus. S’il s’agit d’un 

problème spécifique aux acteurs type public, les conséquences se répercutent sur l’ensemble du 

système d’acteurs sans distinction. Ainsi, en fonction des élus en présence, le sujet est plus ou 

moins mis en valeur, les propositions plus ou moins écoutées et certains sujets tout simplement 

évincés. Ce fut le cas d’une plateforme d’approvisionnement local de la restauration collective 

montée en 2011 par le Département des Deux-Sèvres qui, en 2015, a été totalement abandonnée 

suite à un changement de mandature. Ce poids des collèges d’élus se retrouve également lorsque 

l’on aborde la notion du temps. Le « temps collectivité » se définit par le temps d’une 

mandature tandis que les projets que l’on voit émerger autour de l’agriculture de proximité 

dépendent du « temps agriculture ». Ce temps-là possède un tout autre référentiel qui peut varier 

selon plusieurs arguments : 

1. Il est relatif à l’activité agricole et, selon qu’il s’agisse d’une installation, de la 

diversification des cultures, de changement de pratiques ou de conversion à l’agriculture 

biologique, il faut beaucoup de temps (il faut par exemple 3 ans pour convertir ses terres en bio 

et peut-être plus pour se décider, avant, à passer le pas) 

2. Il s’agit d’initiatives qui se placent dans le domaine de l’innovation et de 

l’expérimentation, les modèles sont encore flous et l’équilibre long à trouver.   

3. La restructuration d’un territoire autour d’un projet de fond prend du temps (il faudra 

par exemple plusieurs années pour disposer sur le territoire d’une offre agricole diversifiée en 

matière de productions, de circuits et d’échelle d’influence) 

(Messmer, 2013). 

 

Cette problématique de temporalité se retrouve également concernant le retour sur 

investissement. Ces projets nécessitent souvent beaucoup de rencontres, de la construction de 

relations, de l’acquisition de connaissances, etc. Ces étapes ne font pas partie des étapes 

classiques de construction d’un projet, qui préfèrent passer directement à l’action. Ce verbatim 

d’un acteur du développement rural résume très bien l’idée : « Le développement harmonieux 

de l’offre, il se fait pas comme ça ! [Claque des doigts.] C’est une réalité. Et c’est quelque 

chose qu’un certain nombre d’acteurs ne veulent pas entendre alors ils vont avoir un 

fonctionnement un peu décalé par rapport à un développement harmonieux et intéressant de 

l’agriculture. » 

                                                           
26 Association de Développement pour l’Emploi Agricole et Rural, organisme de formation et de développement du syndicat 
de la Confédération Paysanne. Elle se focalise généralement sur les thématiques de l’installation et du foncier. 
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La dernière difficulté identifiée comme commune à presque tous les acteurs rencontrés 

(sauf la recherche) est la complexité de la démarche de transversalité, passage obligatoire 

sur le sujet alimentaire et agricole. (Décima, Duchêne, 2015) Chaque acteur voit le sujet selon 

son propre angle, « par le petit bout de la lorgnette », et agit selon ses objectifs propres, ce qui 

ne facilite pas la communication. À l’échelle des institutions par exemple, l’État voit le sujet 

sous l’angle des PAT tandis que la Direction de l’Agriculture de la Région N-A est focalisée 

sur l’approvisionnement de ses cantines de lycées en local. De plus, le système d’acteurs et la 

connaissance que les acteurs ont des autres sont organisés sur ce découpage des thèmes et des 

tâches. Les interactions et partenariats sont définis sur cette connaissance des compétences de 

l’autre : « je délègue sur tel sujet à telle structure/unité car c’est sa spécialité ». Il n’y a pas de 

vision globale partagée par tous les acteurs, « c’est le manque d’imagination au pouvoir ! ». Ce 

sujet de l’absence de vision globale commune à tous les acteurs est plus détaillé en I.1)c. 

Néanmoins, la transversalité est aussi souvent considérée par les acteurs comme un bon outil 

pour « faire éclater le verrou » en remettant en question ces schémas ancrés. Une allégorie, 

proposée par un agriculteur pendant un entretien, suggère « d’avancer en râteau », une image 

appréciée par d’autres acteurs interrogés par la suite. Cette image considère chaque dent du 

râteau comme une thématique, l’enjeu étant de ne pas tordre le râteau, ce qui le fragilise et à 

terme le fait casser. Avec la « vision en râteau », on se permet une vision complète, une avancée 

homogène sur le sujet et une cohérence avec sa propre vision à long terme.  

b. Des difficultés liées à la démarche de changement 

 

 Comme le souligne un acteur de la recherche, observateur privilégié de tous les projets 

en région N-A, « il n’y a pas une aversion au changement mais plutôt une peur de la prise de 

risque ». Une démarche de changement consiste à sortir d’un modèle préétabli et rassurant et, 

comme le précisent Ruault et Lémery dans Renforcer les capacités d’initiatives : ce n’est pas 

« une question de bonne volonté, de dynamisme ou d’aptitude individuelle ». Pour résumer le 

propos de cette publication qui a exploré, par de la recherche action, les processus de 

changement en groupe, on ne change pas pour changer. Le processus de modification des 

normes de travail et de production vient d’une activité de réflexion qu’elle soit propre à l’acteur 

ou induite par un tiers extérieur. Cette réflexion part de problématiques concrètes, c’est une 

recherche de « réponse à une situation considérée comme non satisfaisante » (Ruault, Lémery. 

2007). Autrement dit, si l’on ne comprend pas pourquoi changer, il est impossible de le faire ; 

et le changement n’est pas un but en soi. Cette compréhension constitue pour les auteurs le 

premier pilier du processus de changement. Le deuxième pilier « est que ce processus de 

réflexion et de production de connaissances est une activité sociale de l’ordre du dialogue […] 

entre des personnes partageant des activités communes, ayant une position sociale proche et, 

de ce fait, susceptibles de partager des préoccupations communes. » (Ibid). On retrouve ici 

l’importance de la proximité institutionnelle, du collectif et de la co-construction. Partant de 

ces bases produites par la recherche, reprenons un à un quelques-uns de ces éléments pour les 

mettre en regard avec les retours d’entretiens.  

 

 Concernant l’envie de changer qui doit être comprise par l’acteur et issue d’un 

processus personnel ou d’une stimulation extérieure. Sur la problématique agricole et 

agroalimentaire, l’envie de changement et la pression qui s’applique sur tous les acteurs 

viennent majoritairement du Paysage sociotechnique, de la société civile. Cette pression est très 

forte et parfois difficile à supporter dans le sens où elle remet en cause, de façon arbitraire aux 

yeux des acteurs concernés, des certitudes et des habitudes parfois très anciennes. « Ce n’est 
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pas du tout naturel aujourd’hui pour les entreprises de penser comme ça » ARIANA. Il y a 

donc un manque de réflexion sur l’utilité de ces changements de pratique et de compréhension 

des enjeux car, aussi pesantes soient-elles, « ces injonctions au changement […] ne disent pas 

ce qu’il convient de faire et comment. » (Ibid). On retrouve ici un travers des politiques 

publiques qui orientent et donnent des ambitions communes mais qui ne résonnent pas toujours 

de façon concrète pour les acteurs de terrain. 

 

La pression au changement fait face à une autre pression, tout aussi forte : la pression 

sociale, assez bien explorée dans le milieu rural par la recherche et constatée au quotidien par 

les organismes de développement rural. La pression sociale rend toute tentative de sortie du 

modèle dominant encore plus complexe, car elle signifie la perte de reconnaissance par les pairs, 

capitale dans les sociétés rurales. De plus, le modèle de l’agriculture productiviste en filière 

longue est d’autant plus complexe à remettre en question qu’il est très fortement ancré chez 

tous les acteurs de la filière. Comme le souligne un acteur de la formation, confronté à 

l’enseignement agricole depuis plusieurs dizaines d’années : « On est partis trop ‘modèle’ dans 

le passé ». Ce constat peut paraître paradoxal lorsque l’on observe que dans le milieu très rural, 

les habitudes d’échanges de denrées et de services entre pairs ont parfois été conservées. Un 

des agriculteurs interrogés, à la tête d’un magasin de producteurs en milieu rural, souligne ainsi 

l’exception de la pérennité de son point de vente en milieu rural. Dans les Landes, beaucoup 

des ruraux ont gardé l’habitude de jardins vivriers et de petits élevages de volailles et toutes ces 

denrées circulent entre famille et relations. En écho à ce témoignage, un maraîcher en Charente 

expliquait que sa clientèle était urbaine car « ici tous les gens ont leur jardin pour les 

légumes ! Ils ont pas besoin de nous. ». On voit apparaître dans ces témoignages les faiblesses 

de l’injonction au changement qui s’appliquerait à tous de la même façon et serait fondée 

sur les mêmes arguments pour tout le monde. L’appropriation des raisons du changement 

est encore une fois au cœur du problème. 

 

Le changement en agriculture demande aujourd’hui d’innover et les pistes d’action, multiples, 

sont en train d’être explorées ; mais la différence avec le modèle établi entraîne un flou. 

L’innovation ne peut s’inspirer des techniques des circuits longs ni se contenter du seul domaine 

technique : « L'innovation […] peut aussi être organisationnelle, financière, liée aux ressources 

humaines voire juridique. » (Messmer, 2013). De plus, le fonctionnement du Régime, capable 

d’ouvrir une fenêtre aux alternatives de la Niche mais voulant garder sa forme assez rigide et 

son équilibre initial pose problème lorsqu’il s’agit de soutenir les innovations. Un acteur du 

parapublic de souligner qu’aujourd’hui l’innovation doit se faire sans prise de risque : « Il y a 

une schizophrénie sur la question de l’innovation qui est déplorable ». Ce flou devant tant de 

possibilités entremêlées et limitées constitue un autre obstacle à la démarche de changement et 

vient nourrir l’appréhension, comme le souligne un organisme de développement rural : « À 

l’échelle de l’agglo, des comcom27, etc., pour les politiques publiques, on a une sensation de 

moins contrôler, de moins savoir, ça a l’air diffus. ». Sur ce flou, il est souvent difficile de 

trancher et d’avoir une opinion ou des certitudes établies car les enjeux peuvent être contraires 

d’un acteur à l’autre. En effet, aller vers l’autonomie de charges, de décision, de pétrole, etc. 

c’est aussi supprimer des emplois. Par exemple, le CC se définissant par une réduction des 

intermédiaires, les artisans bouchers ne sont pas les premiers à vanter les mérites de la vente 

directe de viande en caissette par l’éleveur. 

 

 Pour finir, certains acteurs, la recherche en tête, concluent en disant qu’il faut franchir 

les caps du changement de pratiques et dépasser l’appréhension, « laisser la chance à 

                                                           
27 NRDL : Communautés de communes 
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l’expérimentation ». Selon ces acteurs, en simplifiant, l’action peut avoir lieu et par la suite se 

diffuser, donnant confiance aux acteurs voulant s’engager et entraînant un cercle vertueux. Le 

rôle de diffusion de l’information est au cœur de ces problématiques bien qu’il y ait quelques 

points de vigilance, comme le souligne un acteur associatif : les séminaires régionaux où l’on 

expose les actions réussies, les lauréats d’AAP ou les bonnes pratiques illustrées par des 

exemples peuvent, à terme, donner l’illusion que tout est fait, qu’il n’y a pas de problème et 

ainsi démotiver ceux qui font face quotidiennement aux difficultés et ne se sentent pas écoutés. 

Et si certains acteurs disent qu’« on a pas le droit à l’erreur » d’autres estiment que, tant que 

la démarche se fait collectivement et de façon concertée, il sera toujours possible de rattraper 

les erreurs. On retrouve alors le 2e pilier du processus de changement, évoqué au début de cette 

partie, basé sur la réflexion de groupe entre personnes qui se comprennent, d’où l’intérêt d’une 

culture commune sur le sujet. 

  

« Il y a une foultitude de Territoires donc il n’y a pas de recette toute faite. Je pense que la N-

A pour ça peut être un super terrain de jeu pour l’expérimentation car on a du très rural, de la 

montagne, de la plaine, du littoral… On va pas dire qu’on est le terrain de jeu de 

l’expérimentation nationale mais enfin, si on appréhende la problématique de l’alimentation 

sous cet aspect-là, je pense qu’on pourrait booster plein de choses. »  

Une institution. 

c. Une absence de culture commune sur le sujet  

« Il y a un besoin de faire converger la dynamique de relocalisation avec une autre d’information 

et de communication ». Un acteur de la distribution. 

 

Le premier frein limitant la possibilité d’une culture commune sur le sujet concerne les 

différentes cultures entre acteurs. L’opposition Régime-Niche est au cœur de la problématique 

avec des visions et des modes opératoires très différents. Par exemple, les valeurs du syndicat 

Les Jeunes Agriculteurs, formant le syndicat majoritaire avec la FNSEA, se résume en ces 

termes : « Pour des fermes viables, vivables et transmissibles ». Si ces idées font l’unanimité 

chez tous les acteurs, la définition que chacun met derrière chaque mot est très différente, que 

l’on parle d’agriculture de firme, de coopération ou de petites fermes en agriculture paysanne. 

Dès lors, trouver des bases communes sur lesquelles tous pourraient s’entendre semble 

compliqué car, comme le souligne une institution, il est très facile de catégoriser selon les 

clivages existants et certains « surfent » sur cette difficulté afin de ne pas entrer dans le vif du 

sujet. De plus, cette multitude des approches et les tensions qui en découlent font qu’il peut être 

compliqué de promouvoir positivement une initiative sans indirectement dévaloriser une autre 

démarche. La situation peut vite s’envenimer, même sur des sujets qui sembleraient anodins ; 

c’est le constat qu’a fait un Territoire en commandant un repas chez un traiteur : suite à une 

demande de ne pas inclure des tomates dans le menu car ils étaient en hiver, le traiteur les a 

accusés de remettre en cause son travail et son savoir-faire. Il y a alors un enjeu de dépassement 

des postures politiques et ce dépassement n’est possible que si on lui donne un lieu pour 

s’éprouver, se tester et mettre en place d’autres logiques. Jean-Guillaume Messmer, dans son 

étude sur les circuits courts multiacteurs, parle de « Trouver le juste milieu ». En effet, comme 

le souligne un Territoire, il est impossible aujourd’hui d’imposer un seul modèle comme mono 

solution à tous les problèmes et entraîner un changement global à grand renfort de politiques 

publiques, comme ce fut le cas après la 2nde guerre mondiale : « On a grandi ».  

À cette problématique des visions Régime-Niche s’ajoute l’arrivée récente d’un acteur sur la 

scène des projets agricoles, plutôt proche des zones urbaines : l’entreprenariat social. Son statut 

le met en concurrence directe avec l’ESS, milieu des acteurs du développement rural et des 
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mouvements citoyens et associations, ce qui est une source de tensions importante. La question 

est creusée dans la partie II.2)c. 

 

La circulation de l’information et des données est un deuxième frein identifié par les 

acteurs. Beaucoup d’entre eux, tous types confondus, expriment des difficultés à communiquer 

sur leurs actions, voire sur leur existence auprès des autres acteurs. Il en va de même concernant 

la disponibilité des informations pour leurs projets ou celles à mettre à disposition de leur public 

cible. Les sources de cette non-communication de l’information par les acteurs sont parfois des 

oublis, de la non-capacité à diffuser ou de la méconnaissance des réseaux de diffusion mais il 

s’agit aussi d’un phénomène de chasse gardée. Qu’il s’agisse d’acteurs entre eux ou parfois 

même de services au sein d’une même structure, ce phénomène peut handicaper voire bloquer 

l’émergence d’une action. La construction d’une culture commune commence donc par le 

partage de l’information. Ce frein est d’autant plus important qu’il fait partie traditionnellement 

des leviers pour permettre de dépasser l’appréhension au changement et qu’il s’agit d’un besoin 

exprimé de façon récurrente chez beaucoup d’acteurs.  

 

En troisième lieu, il y a un problème identifié concernant la production d’information 

scientifique, d’indicateurs et de chiffres, l’accès à cette information et la compréhension 

qu’en ont les acteurs. Il s’agit d’une demande récurrente chez beaucoup d’acteurs, les 

institutions en tête. Une institution relève en effet le besoin de quantifier et d’établir un T0 pour 

se permettre ensuite une prise de recul et une évaluation. Il y aurait besoin, d’après cet acteur, 

de chiffres sur la consommation pour voir le potentiel réel de l’activité ou sur tous les nouveaux 

modèles agricoles, afin de comprendre lesquels sont « économiquement viables ». Concernant 

la production de données sur les itinéraires techniques, tous les agriculteurs interrogés mettent 

en avant l’inexistence de données sur les méthodes alternatives. Ils sont contraints d’aller les 

chercher dans des petits groupes de producteurs intégrés dans des réseaux à l’échelle nationale. 

Ces témoignages sont appuyés par celui d’un acteur parapublic qui dit produire ses données 

techniques lui-même, grâce au travail d’un groupe d’agriculteurs engagés dans la transition, car 

les organismes de recherche agricole commencent à peine à se pencher sur le sujet. Pour finir, 

un acteur associatif relève que cette absence de données sur certains systèmes entraîne un 

manque de confiance dans les projets, bloquant ainsi les possibilités pour ces acteurs d’être 

considérés et aidés financièrement. Leur existence est donc compromise et ils ne peuvent 

constituer un objet d’étude pour être compris et pouvoir communiquer afin d’instaurer cette 

confiance qui leur fait défaut. 

 

Face à ces problématiques, la recherche se positionne. Une unité de recherche évoque, 

en écho au témoignage précédent, un manque de « matière première » pour la recherche sur les 

CC et donc un réel manque de finesse sur les études qui peuvent être publiées. Un autre 

laboratoire de recherche a exprimé ses difficultés à produire de l’information sous forme de 

données généralisables ou d’analyses d’informations informelles, récoltées par exemple lors de 

journées de rencontres régionales. Englobant toutes ces problématiques, pointe un enjeu de 

revoir les façons d’évaluer ou de considérer les systèmes comme rentables ou viables. C’est le 

travail que fait le groupe national InPACT28 appelé « Évaluer les politiques publiques 

autrement ». Il mêle depuis 2012 chercheurs et praticiens de terrain29. Le groupe part du constat 

                                                           
28 Initiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale, réseau regroupant tous les organismes de développement rural 

que l’on peut retrouver sur le territoire national. InPACT national regroupe les têtes de réseaux nationales. Certaines 
régions ont un réseau régional, c’est le cas du Limousin et du Poitou-Charentes.  
29 Ses membres ont notamment fait une présentation de leurs avancées lors d’une conférence au Printemps d’Inpact en 

mai 2018. Parmi les intervenants de la conférence, et donc membres du groupe de réflexion, figurait un agroéconomiste de 
la Chambre Régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 
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que l'évaluation des politiques publiques, en matière d'agriculture, n'est pas neutre et qu'elle 

participe à leur définition et à leur orientation. Cette remise en question de cette façon d’évaluer 

est reprise par une institution proche des milieux de l’ESS qui souligne que «ce n’est pas parce 

qu’on ne comprend pas le modèle qu’il ne rapporte pas d’argent » en ajoutant qu’« un emploi, 

surtout dans le milieu rural, c’est déjà une bonne chose ». Finalement, même sur les façons 

d’approcher le sujet et de comprendre l’existant, les approches sont différentes, comme 

l’illustrent ces deux citations d’institutions : « L’ESS n’a pas forcément tous les outils pour 

évaluer son impact parce que l’impact rentabilité c’est un peu ce qui prédomine en matière 

d’évaluation » et « Il faut avant tout arriver à peser le dossier économiquement ». 

 

Le dernier frein est que la construction d’une culture commune passe obligatoirement 

par un travail de remise en question par le biais de rencontres ou réunions, souvent très 

long et, comme le souligne un Territoire, qui ne donne pas l’impression d’avancer. Les 

tentatives pour jeter des ponts entre acteurs lors de rencontres sont souvent difficiles car cela 

implique de se heurter à la transversalité du sujet, problématique commune à tous les acteurs 

déjà évoquée plus haut. Une institution souligne qu’il y a un gros manque de culture de la 

coopération entre public et privé ou même public et public, ce qui entraîne des visions biaisées 

des acteurs d’eux-mêmes et des autres. L’apport de l’intelligence collective sur ce sujet serait 

très bénéfique. 

 

d. Une absence de représentation légitimée à l’échelle régionale du sujet dans sa 

transversalité 

« Il n’y a aucune organisation globale de tous les dispositifs » Un territoire. 

Une des questions de l’entretien permet de mettre en avant la multitude des visions que les 

acteurs ont du portage du sujet par le triptyque : Public-Privé-Associatif. Les réponses sont très 

variées :  

-  N’a aucune vision de qui fait quoi et ne comprend pas qui porte le sujet à l’échelle des 

institutions et comment, ne voit pas l’articulation de tout cela 

-  A du mal à appréhender les nouveaux acteurs en présence comme l’ESS ou les 

Territoires 

-  Reconnaît que tout le monde est autour de la table pour la première fois sur le sujet et 

que ça ne peut être que bénéfique face à d’autres réponses estimant que « tout est à bâtir » 

-   Trouve que beaucoup d’acteurs « se marchent sur les pieds »  

-  A une vision très hiérarchisée des rôles précis de chacun mais ces rôles ne sont pas les 

mêmes d’un acteur à l’autre 

 

Ce stage s’étalant sur six mois a permis également l’observation de la démarche d’un 

Territoire initiant une action type PAT. Sa phase de recherche d’exemples d’autres Territoires 

engagés dans des démarches similaires a été laborieuse car l’information n’existait pas au sein 

d’une même structure. Il a été également difficile pour lui de savoir à qui demander des contacts 

et a fini par agréger les réponses de plusieurs structures et en particulier celle d’un Territoire 

possédant des pistes intéressantes pour son cas. Cet exemple met en avant un problème relayé 

par un acteur de la recherche : il n’existe pas, à l’échelle de la région, une structure qui porte la 

question de façon transversale et qui centralise la connaissance et l’information. Cette 

observation est la même que celle du Collectif InPact national qui soulève que, face à la 

multitude des initiatives, il n’existe nulle part en France de démarche « stratégique, fédérative 

ou politique » et que l’observation de terrain et la coordination restent « balbutiantes ». Pour le 
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laboratoire de recherche cité plus haut, la question de la légitimité de l’acteur qui pourrait porter 

cette démarche est au cœur du problème car pour beaucoup de structures, le sujet n’en est pas 

un. Ainsi, il constate dans son travail que tout le monde s’approprie le sujet à sa façon entraînant 

la réalisation d’actions diffuses, sans approche globale et inefficaces à l’échelle de la N-A. 

L’existence d’un tel acteur faciliterait l’approche transversale et la création d’une culture 

commune. L’Observatoire des Proximités de N-A30 est pour le moment identifié par certains 

acteurs comme le plus présent sur la scène régionale. Un des membres de l’Observatoire 

souligne que ce rôle de représentation n’est pas le leur, encore moins concernant la mise en 

réseau. 

 

Pour conclure cette partie sur les problématiques communes à tous les acteurs, il ne 

sera pas abordé dans cette partie le fait que tous les acteurs, institutions comprises, mettent en 

avant le manque d’argent pour les projets ou l’ingénierie. Cela car une mise en réseau peut 

difficilement pallier ce problème, du moins directement, puis parce que les conséquences de ce 

manque sont très différentes d’un acteur à l’autre. Le sujet sera abordé de façon séparée, par 

acteurs, dans le II.2) c. pour les acteurs du sectoriel et le II.3) a. pour les Territoires. De plus, 

les problématiques des relations et des savoir-faire étaient bien plus au cœur des entretiens. 

Des besoins plus intéressants à mettre en face d’une mise en réseau. 

 

2) Des acteurs du sectoriel très ancrés sur leurs positions entraînant 

incompréhensions et tensions 
 

a.  Une incompréhension des acteurs du sectoriel face aux projets des Territoires 

Cette partie reprend principalement les réponses : 

-  du parapublic et de la distribution-transformation du Régime 

- du développement rural de la Niche 

 

Les témoignages des Territoires sur leurs expériences avec les structures du parapublic, 

incontournables dans une démarche proactive sur l’agriculture, sont parfois compliqués. Ils 

parlent de refus de coopérer, de non présence aux réunions, d’un mépris affiché pour les projets 

de développement des collectivités ou même de pressions concernant un appel d’offre. Il s’agit 

là de témoignages de Territoires. Les relations ne sont donc pas toujours apaisées « Il leur faut 

tout le temps mettre le pied dans la porte » bien que certaines collaborations se fassent dans de 

bonnes conditions, comme c’est le cas pour l’une des Chambres interrogées. Cette étude 

donnant la place au sectoriel, analysons les témoignages de chaque partie. 

 

 Aujourd’hui en N-A, les acteurs du sectoriel sont séparés en deux groupes sur deux 

types d’actions très différentes relevant pourtant du même thème (agriculture de proximité et 

des circuits alimentaires locaux). Côté distribution-transformation, les acteurs traditionnels des 

filières longues commencent à s’engager, depuis 2018, sur la thématique de la restauration 

collective. Porté par l’ARIANA, un programme de rencontres et de réunions de réflexion sur 

l’intégration des industries agroalimentaires (IAA) et des coopératives dans la restauration 

collective, en particulier des lycées, est lancé. En parallèle, quelques formations sont proposées 

                                                           
30 Groupement de laboratoires de recherche sur l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux des trois ex-
régions portant le sujet. Le projet de recherche APPAL est mené par les laboratoires de l’Observatoire. 
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aux IAA par l’ARIANA par exemple pour les magasins d’usine ou le Clean label (sans additifs, 

sans colorants).  

Du côté du parapublic, la SAFER et les Chambres sont directement confrontées aux projets de 

Territoires qui, depuis quelques années, voient l’agriculture comme un outil de développement 

local, approche jusque-là peu commune. Les acteurs de la distribution-transformation 

collaborent avec les collectivités publiques, mais par le biais des marchés, et se positionnent en 

proposant du local pour les cantines, réponse complète à une demande simple des lycées. Ces 

structures sont actrices du projet et sont capables de prendre du recul sur l’initiative. Deux 

d’entre elles ont souligné que la RHD n’était pas un débouché rémunérateur comparé à d’autres 

segments et qu’il s’agissait surtout de bonne volonté et de diversification des marchés. Le 

parapublic, lui, « subit » les projets des Territoire auxquels il doit être partenaire en tant que 

représentant de la profession et organe de développement rural d’après la loi. La façon 

d’intégrer l’acteur n’est donc pas du tout la même et le fond des projets non plus. 

Comme le souligne Xavier Guiomar dans De la reterritorialisation à la relocalisation avec ou 

sans terroir, on peut « relocaliser » ou « reterritorialiser ». Les acteurs de la relocalisation 

sont ici ceux de la distribution-transformation qui relocalisent les flux de produits à une échelle 

dont les limites, pour le moment, sont celles de la définition de l’AANA. Cette définition 

proposant d’aller à l’échelle régionale s’il y a inexistence du produit dans le département ou 

ceux voisins, il n’y a aucun projet global de reterritorialisation de l’agriculture. La démarche de 

relocalisation est donc parfaitement compatible avec des filières longues, qui revendiquent cette 

approche face aux autres acteurs : « Ce qu’il faut bien identifier c’est qu’on reste sur un schéma 

économique et ça, les agriculteurs ne l’ont pas toujours compris ». Dans une autre démarche, 

les projets de reterritorialisation sont ceux portés par des Territoires, dont le parapublic est 

partenaire d’office. Ces projets comprennent un objectif d’intégration économique et sociale de 

l’agriculture dans le territoire et une notion de gouvernance alimentaire. Ainsi, le parapublic, 

proche institutionnellement des filières longues et traditionnellement partie prenante dans la 

rigidité du Régime de par son rôle de représentativité du monde agricole, se trouve en dehors 

de son champ d’action habituel. Ici, le paragraphe II.1)b. sur les raison de la difficulté face au 

changement prend tout son sens. La Chambre régionale a pris conscience de cette 

problématique et aborde la nécessité d’un changement de posture et de réinvention de leur 

métier. 

 

 Il est donc difficile pour les acteurs du parapublic de collaborer voire d’accompagner 

un public qu’ils côtoient depuis peu et par-dessus tout qui n’a pas la même vision de ce que doit 

porter la transition de l’agriculture. Beaucoup de ces acteurs mettent en avant les travers de la 

vision citadine du monde agricole, idéalisée, trop poétique et pas assez proche des réalités de la 

profession. On retrouve, dans les résultats de l’enquête de JG Messmer, cette problématique 

des agriculteurs face aux projets de CC. Une des Chambres interrogées a conscience qu’il faut 

faire des ponts entre les élus et les collectivités mais demeure très rigide sur son rôle, 

« l’agriculture, c’est nous », d’après elle il n’y a que la Chambre pour « porter quelque chose 

de global pour les agriculteurs ». D’où l’intérêt, selon cette structure, de jeter des ponts tout en 

gardant une approche très cadrée du rôle de chacun, en particulier pour les collectivités. Car si 

ces dernières développent une ingénierie sur la thématique agricole, elles porteront l’intérêt de 

la collectivité et non celui de tous, tout en supprimant une source de revenu pour la Chambre : 

« C’est notre survie ! ». L’acteur nuance son propos en disant comprendre la difficulté de 

l’approche politique des projets de collectivités. Cette difficulté a été relayée par une autre 

structure du parapublic qui reprend la problématique du « temps agricole » et du « temps 

collectivité » cité plus haut dans ce travail. Confrontée aux projets d’une grosse agglomération, 

elle déplore la vision « romantique » des projets, le manque d’approche professionnelle agricole 

et l’envie du Territoire de monter son projet, chez lui, sans avis extérieur ni tentative de 
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construire sur l’existant. De plus, elle estime que les projets manquent de « dimension 

économique réelle ». 

 

 En face de cette dynamique des acteurs sectoriels du Régime, les structures du 

développement rural observent le phénomène de loin car elles sont peu sollicitées par les 

Territoires. La proximité institutionnelle de cet acteur avec les Territoires est forte, ils partagent 

cette idée du développement rural global et soucieux de l’aspect social et environnemental par 

l’agriculture (Lamine, Chiffoleau, 2012). Ainsi, deux structures du développement rural 

considèrent les projets de Territoires intéressants dans le sens où ils portent les revendications 

des citoyens et qu’il est dans l’intérêt des Territoires de prendre position sur une vision de la 

transition agricole. Les points de vue ne sont pas pour autant unanimes. En tant qu’observateurs 

des dynamiques locales ils émettent également des avis qui rejoignent ceux du parapublic sur : 

- L’inadéquation du « temps collectivité » et du « temps agriculture » 

- Les problématiques liées à la dimension politique 

- La volonté de porter leur propre projet avec leur logo 

- La non expérience sur le sujet agricole en prenant exemple sur le nombre d’échecs 

d’espaces tests agricoles à l’échelle française à cause des exigences des cahiers des 

charges des collectivités et de la pression à l’installation sur le candidat sensé avant 

tout se « tester » sur l’activité  

De plus, le côté militant de ces structures les mène à s’interroger sur la bonne volonté des 

collectivités. Ainsi, trois structures émettent des doutes quant à la réelle volonté des Territoires 

d’agir sur l’agriculture de façon globale au vu de la quantité de projets uniquement axés sur la 

restauration collective. Elles justifient leur propos en mettant en avant la petitesse du levier 

RHD sur le développement agricole au vu de la non-rémunérabilité du marché, de sa petite 

importance et de sa complexité. D’après leurs observations, la RHD concentre tous les projets 

et empêche « l’approche en râteau » expliqué plus haut dans ce travail. Le manque de diversité 

d’approche est, d’après l’une des trois structures, la plus grosse faille des projets autour de 

l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux, quels que soient les porteurs.  

 

L’échelle de réflexion des organismes de développement rural sur la relation avec les 

Territoires est pour le moment nationale. Appuyées par un financement dans le cadre du Réseau 

Rural français, les têtes de réseaux nationales de ces mêmes acteurs du développement rural31 

travaillent depuis 2015 sur la MCDR Agis32 intitulée « Une agriculture ouverte sur la société : 

élargir la participation pour favoriser l'installation et la transmission agricoles ». Le but de fond 

de la MCDR est de sensibiliser les acteurs dits « non habituels » pour permettre une 

compréhension et un portage du sujet agricole et foncier par tous. (MCDR Agis, 2016) La 

MCDR a animé, lors du Printemps d’InPACT, un atelier d’une matinée intitulé « Dialogues 

entre collectivités et organisations citoyennes : quelles perspectives pour la transition agricole 

et alimentaire des territoires ? ». Quelques acteurs néo aquitains participaient à l’atelier. De 

nombreux documents à destination des Territoires et de la société civile ont été publiés depuis 

2015 par la MCDR. Concernant les retombées locales du travail, la FR CIVAM33 Bretagne a 

organisé 2 journées de formation pour les élus intitulées « Construire un projet alimentaire et 

foncier sur son territoire ». 

                                                           
31 Cette mission concerne Terre de Liens, le RENETA (Réseau National des Espaces Tests Agricoles), la FN CIVAM, la FADEAR 

et le réseau Relier 
32 Mobilisation Collective pour le Développement Rural pour l’AGriculture et l’Innovation Sociale 
33 Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture en Milieu Rural 
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L’action grande échelle du parapublic se concentre dans le PRDA34 des Chambres, le 

programme d’harmonisation des actions entre Chambres départementales. C’est dans ce cadre 

qu’existe le « Comité permanent des CC et des marques » où siègent les élus et les conseillers 

référents de chaque département de N-A. Il a effectué peu d’actions dernièrement suite à la 

fusion et est en attente des résultats des prochaines élections de la Chambre de 2019. 

 

Pour conclure cette partie, il convient de rappeler, suite à cet état des lieux assez sombre, 

qu’il existe aussi des projets parapublic-Territoire ou développement rural-Territoire qui 

fonctionnent très bien en Nouvelle-Aquitaine. De plus, les approches de relocalisation et de 

reterritorialisation ne sont pas incompatibles car il apparaît que tout projet possède les deux, 

avec une dominante plus ou moins prononcée. (Guiomar, 2012). Un acteur de la recherche 

soulève néanmoins que l’aspect reterritorialisation manque cruellement aux projets de filière.  

 

b. Des tensions historiques entre acteurs du Régime et de la Niche plus ou moins 

apaisées 

Cette partie reprend principalement les réponses : 

- du parapublic Régime ou entre-deux 

- du développement rural de la Niche 

 

 Il est important de comprendre que si ces acteurs se font face sur tous les départements 

de la région, les interactions (volontaires ou non) ne sont absolument pas les mêmes selon le 

territoire. Pour cela il convient d’abord d’éclairer la structuration de ces réseaux au sein du 

territoire régional afin d’ensuite pouvoir comprendre leurs relations. Concernant les Chambres, 

leur vocation publique fait d’elles un acteur très bien structuré à l’échelle régionale avec une 

structure tête de réseau régionale, des Chambres départementales et enfin des antennes locales 

au sein de chaque département. Ce schéma n’est pas du tout le même concernant les organismes 

de développement rural. Les trois principaux réseaux de développement rural, actifs sur toute 

la région, portant le sujet de façon globale et susceptibles de travailler avec les collectivités, 

sont : la FRAB35, les ADEAR et les CIVAM. Les autres associations travaillent sur des sujets 

très spécifiques et sont moins confrontées directement aux Chambres. La structuration de ces 

trois principaux réseaux est détaillée dans l’Annexe 4. Il en sera retenu ici qu’elle est très 

complexe, non homogène sur le territoire et que certaines antennes départementales sont très 

bien installées36 comme, par exemple, Agrobio Périgord, autonome vis-à-vis de la FRAB et 

fonctionnant avec 16 salariés. Un autre point à retenir est que le Poitou-Charentes et le 

Limousin, bien que structurés de façon très différente, constituent des groupements d’acteurs 

assez homogènes. En témoigne l’existence des réseaux InPACT régionaux dans chacune de ces 

deux ex-régions. 

 

L’analyse complète et la compréhension de ces tensions n’est pas faisable au vu des 

structures rencontrées pour cette étude. Néanmoins, il est possible de fournir quelques éléments 

et hypothèses sous forme d’observations. Elles mettent en avant la diversité des logiques de 

structures et les positions de concurrence ou de collaboration. Ces observations sont décrites de 

la plus conflictuelle à la plus apaisée. 

 

                                                           
34 Programme Régional de Développement Agricole et Rural, c’est le programme d’harmonisation des actions entre 

Chambres Départementales.  
35 Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique 
36 D’un point de vue de leur importance en matière d’emploi mais aussi d’influence sur le territoire 
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Cette première observation porte sur un territoire où a été effectué le seul entretien avec 

une interdiction d’enregistrer la conversation et un refus net durant l’entretien d’aborder des 

sujets « politiques ». Sur ce territoire, de par l’importance de la structuration et de l’influence 

des associations issues de l’agriculture paysanne, les oppositions Régime-Niche sont très fortes 

avec une proximité institutionnelle au plus bas. Il n’y aucune collaboration malgré les initiatives 

des deux parties de porter la transition agricole, parfois même sur des bases idéologiques 

similaires. La relation est définie par une opposition claire et nette, il n’y a aucune forme de 

collaboration. 

Dans un autre territoire, les tensions sont également très fortes, entre d’un côté, le 

parapublic et le développement rural du Régime et de l’autre les organismes du développement 

rural de la Niche au discours très militant. La situation diffère du cas précédent dans le sens où 

ces organismes semblent souffrir d’une absence de reconnaissance de leur travail par les 

pouvoirs publics. Ce sentiment, commun à beaucoup d’acteurs de la Niche, sera plus détaillé 

dans la partie II.2) c. Si le sujet des Chambres a été abordé maintes fois pendant les entretiens 

avec les structures de la Niche, la Chambre départementale interrogée, elle, ne les a que peu 

cité. Le discours du parapublic sur ce territoire est : les unités circuits courts et agritourisme au 

sein des Chambres œuvrent déjà dans la marginalité, ces associations sont alors « la marginalité 

de la marginalité ». Enfin, il apparaît que quelques contacts apaisés existent mais restent 

officieux, utilisant des canaux de diffusion spécifique ou avec des rencontres, pourtant 

professionnelles, ne se faisant pas au titre de leur travail.  

La dernière observation dépeint une situation beaucoup plus apaisée, malgré la présence 

d’un réseau d’associations de développement rural très structuré et très actif. Le service de la 

Chambre départementale interrogée dit par exemple s’inspirer des travaux du CIVAM parmi 

d’autres sources d’information. Ces organismes, parapublic et développement rural de la Niche 

se côtoient également dans des projets de Territoires en tant que partenaires et ce dans des 

relations apaisées aux dires des acteurs. A l’aune des données récoltées, il est possible d’émettre 

deux hypothèses d’explication à cette situation. La première considère que ces relations sont 

apaisées de par les politiques publiques menées sur ce territoire, ouvertement en faveur des CC 

depuis plusieurs années. Ainsi, le sujet a été institutionnalisé depuis longtemps et le travail des 

acteurs du développement rural a été légitimé. Les temps de rencontre institutionnalisés 

augmentent la proximité institutionnelle, les relations sont plus apaisées et la présence des deux 

acteurs sur un sujet devient possible et bénéfique. Une autre hypothèse est que les associations 

de développement rural de la Niche ont « dilué » leur fibre militante, élément bloquant dans les 

deux cas décris précédemment. Les acteurs du territoire précédent sont par exemple très 

réfractaires à toute idée de fusion régionale de leurs structures pour des raisons de perte de 

contact avec le terrain et les agriculteurs. A l’opposée, les associations de ce dernier territoire 

ont été souvent les premières à porter les projets de structuration grande-région et elles 

présentent la structuration la plus « institutionnelle », administrativement parlant, des trois 

territoires observés37.  

 

Finalement, il est aussi possible d’émettre quelques hypothèses concernant le 

positionnement des Chambres. Encore une fois, leur place dans la transition est très compliquée 

et ce n’est pas la première fois qu’elles sont confrontées au sentiment qu’on leur « vole leur 

métier ». Comme l’affirme un des agriculteurs interrogés, le système coopératif a pris beaucoup 

de poids et a imposé une sectorisation de l’activité sur les territoires : bovins viande et 

pomiculture dans le Limousin, maïs et aviculture dans les Landes, etc. Il a ainsi pu peu à peu 

éclipser le rôle des conseillers de la Chambre sur l’accompagnement technique, qui se fait 

aujourd’hui beaucoup plus par les technico-commerciaux des coopératives. C’est également le 

                                                           
37 Ce qui est soit la raison pour laquelle les institutions et Territoires les ont légitimées par le passé, soit une conséquence 
directe ou indirecte de leur légitimation par les institutions et les Territoires. 
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constat d’un Territoire qui, suite à une enquête auprès des agriculteurs de son territoire, a dit 

avoir réalisé le peu d’interventions de la Chambre directement auprès des agriculteurs face à 

celles des coopératives et services de filières. Ainsi, après s’être vus dépossédées de leur rôle 

de conseiller technique objectif auprès des agriculteurs, les Chambres voient les arguments et 

valeurs portés par les réseaux du développement rural, avec qui elles sont en opposition depuis 

des années, repris par la société civile. La pression ne vient plus de « la marginalité de la 

marginalité » mais du Paysage socio-technique tout entier. Cela implique une toute autre 

attitude qui n’est pas encore ancrée ni chez les élus de la Chambre ni chez les techniciens 

habitués à travailler selon des schémas très fixes. À cela se rajoute le fait que, depuis quelques 

années, les Territoires embauchent des géographes et des agronomes pour s’occuper de 

l’agriculture du territoire « à [leur] place ». Pour finir, la Chambre régionale souligne que, dans 

le discours politique des élus de la Chambre, les CC et la marque Bienvenue à la Ferme38 sont 

toujours « la dernière roue du carrosse » et que le sujet est très rarement abordé dans les 

Conseils d’Administration, ou alors « à la fin quand on n’a pas le temps ».  

 

Toutes ces observations sont des parties plus ou moins importantes et solides de 

l’explication des problématiques que rencontrent le parapublic et le développement rural. La 

réalité est sûrement encore plus complexe. Ces problématiques contribuent à favoriser les 

relations conflictuelles qui partent toutes de l’opposition Régime-Niche. Néanmoins connaître 

quelques-uns des mécanismes de ces conflits et observer les endroits où les relations sont plus 

apaisées fait partie du long processus vers la réconciliation. 

c. Des acteurs non-satisfaits du système de financement et de ses retours 

 

Cette partie reprend principalement les réponses : 

- du développement rural de la Niche 

- des mouvements citoyens et associatifs 

- des institutions 

 

Les associations citoyennes et de développement rural relèvent un problème quant à 

l’inadéquation des dispositifs de financement avec la réalité de leurs structures. La première 

critique concerne les dispositifs d’AAP, trop courts d’après un acteur lorsqu’il s’agit d’une 

animation de groupe sur de l’humain. Il met en face le temps pour qu’un groupe soit solidifié, 

« minimum 3-5 ans » et la durée des AAP « maximum 3 ans ». D’après lui, le mode projet tue 

le projet car on veut des résultats trop vite. On retrouve la problématique du « temps 

collectivités » face au « temps agriculture ». De plus, d’après un autre acteur, ces subventions 

courtes ne permettent pas à la structure d’être résiliente. La première subvention sert à passer 

du temps à en chercher d’autres et l’acteur est peu dans l’action, peu dans le relationnel et 

s’épuise à faire quelques actions. Ceci est générateur d’une grande frustration identifiée chez 

tous ces acteurs. Finalement, le système d’AAP est peu adapté à une façon de fonctionner très 

locale car ses exigences contraignent le projet de base ce qui entraîne certains acteurs à ne pas 

candidater au vu du temps qu’ils auraient à passer pour hybrider leur projet et pour pouvoir 

prétendre aux subventions. Ce problème vient en partie du fait que les organismes de 

développement rural en particulier, ne sont pas lisibles par les financeurs de par leur non 

structuration régionale ou même en ex-régions. D’après un acteur, le résultat de ces AAP est la 

baisse de diversité des initiatives très locales donc la baisse de croisements de compétences et 

d’initiatives et enfin la baisse du nombre de réseaux locaux. Un argument exprimé par la 

                                                           
38 Marque des Chambres pour les CC, les marchés de producteurs et l’agritourisme 
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recherche rejoint cette analyse. Il insiste sur l’importance capitale de la diversité des approches 

et des projets qui, même si on ne les comprend pas encore, doivent être entretenue à tout prix. 

Pour finir, le système des AAP est critiqué car il met en concurrence les structures entre elles 

au lieu de favoriser les coopérations. Un acteur de la recherche souligne que le développement 

au départ coûte plus qu’il ne rapporte : embaucher un ingénieur, faire appel à un bureau 

d’études, etc. Il argumente alors en précisant que c’est un passage incontournable, que c’est une 

grosse demande aujourd’hui et que tous les acteurs structurants, quelles que soient leurs échelles 

d’action ou leur taille, devront être sollicités pareillement. 

 

En deuxième lieu vient la problématique de gestion administrative qu’impliquent les 

subventions publiques, en particulier « le revers administratif des financements européens ». 

Toutes ces structures soulignent le poids de l’administratif et le manque de financement du 

fonctionnement qui handicapent leurs actions de terrain et leur prennent beaucoup de temps. Ce 

poids de l’administratif est de plus vu comme une injustice par ces acteurs, souvent de petite 

taille. Ils sont mis en concurrence ou font face à d’autres acteurs qui possèdent une ingénierie 

suffisante pour affronter à l’administratif sans entraver leur action. La FRCUMA par exemple, 

acteur structuré régionalement et financé à 70% par des subventions publiques pérennes, admet 

que la pré instruction des dossiers par l’antenne régionale soulage beaucoup les plus petits 

échelons et leur rend leur efficacité sur le terrain. Ce sentiment d’injustice est amplifié quand 

ils observent que les Chambres sont très endettées alors que leur statut à eux ne leur permet pas 

d’être déficitaires en plus de devoir justifier chaque dépense. Les conflits entre les deux types 

d’acteurs et les déséquilibres constatés sont d’autant plus d’éléments qui justifient cette 

frustration : « Entre les Chambres, la SAFER, les JA et le PAI, les animatrices elles sont 

quasiment animatrices JA et PAI en même temps. Autant dire que c’est pas du tout normal. 

Mais ils sont neutres bien sûr… ». Beaucoup des structures de développement rural ont cité les 

temps pendant lesquels ils avaient des conventions et des contractualisations, sources de 

financement pérennes et plus sécurisantes. Néanmoins, même dans ce cadre, la gestion 

administrative a été citée comme une difficulté.  

La conséquence de ces difficultés est une crise identitaire de ces réseaux militants qui 

voient le discours pour lequel ils se battent depuis des années, relayé par la société civile voire 

les institutions, mais n’en tirent pas plus de reconnaissance et d’intérêt pour leur action. Les 

citations suivantes « On va bien tant qu’on fait de l’expérimentation. » ou « L’alternatif si tu 

ne veux pas qu’il te pose problème tu l’acceptes et tu lui donnes une place. Alors… tu lui donnes 

que une place. Pas au premier rang. Mais au moins comme ça tu sais qu’il met pas le bazar à 

l’entrée de ta salle », montrent que ces organisations de la Niche ne se sentent pas prises au 

sérieux. Cela n’en empêche pas certaines d’affirmer comprendre que le discours militant 

monolithique ne peut pas constituer la seule base pour accompagner la transition avec toutes 

les parties prenantes. Le militant appartenant plutôt à la Niche, pour intégrer le Régime il doit 

accepter de s’adapter. Deux organismes de la recherche rejoignent ces arguments. Un des deux, 

plus pessimiste, souligne que « L’alternatif fonctionne et est accepté tant qu’il est alternatif » 

et que sa récupération par le Régime le diversifie en lui faisant perdre ses valeurs : « On ne 

renseigne pas plus le consommateur, on ne modifie pas les pratiques et il n’y a pas plus de 

valeur pour le producteur ». D’après lui, le modèle prôné par la Niche ne doit pas perdre ses 

valeurs éthiques. S’ajoutant aux facteurs de cette crise identitaire, l’entreprenariat social vient 

bousculer les structures issues de l’ESS, en se proposant de travailler sur les mêmes sujets mais 

avec un modèle orienté startup et auto-entrepreneurial (Allemand, 2010). 

 

Enfin, le constat de nombreux acteurs, rejoints par les agriculteurs, est que ce besoin de 

constamment aller à contre-courant les fatigue beaucoup et qu’il n’est pas possible de tenir sur 

le long terme. Beaucoup d’acteurs, tous types confondus, à la question « Vous aurez réussi 
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quand quoi ? » répondent que ce sera quand ils n’auront plus à se battre pour convaincre, plus 

rien à prouver pour enfin passer à la suite et pouvoir réellement avancer. « Montrer qu’on est 

pas que des babacools en claquettes avec des cheveux longs ». On retrouve encore cette 

frustration de ne pas agir. Un de ces organismes résume bien la situation. Toutes ces 

associations sont pionnières de leur côté. Elles donnent au départ, de loin, une impression 

formidable d’avancer (observées depuis la rigidité du Régime) avec une sorte d’inconscience 

qui fait l’objet d’une « bienveillance condescendante » de la part de ceux qui les observent. 

D’après cet acteur, cet état peut durer 10 ans jusqu’à ce que la personne porteuse, voire la 

structure, ne tienne plus et disparaisse après avoir sacrifié beaucoup de choses. Il nuance en 

précisant que ce modèle de l’engagement associatif sacrificiel semble aujourd’hui ne plus 

convenir aux jeunes générations (comme c’est le cas dans beaucoup d’autres métiers comme 

agriculteur). C’est peut-être aussi l’une des explications de l’émergence de l’entrepreneuriat 

social, dont on ne peut pourtant pas dire qu’il n’est pas sacrificiel.  

Pour conclure ce paragraphe, cette « inconscience », cette capacité des acteurs à voir les aspects 

positifs, se retrouve en effet dans les réponses souvent très positives à la question « Vous aurez 

réussi quand quoi ? » : « On réussit tous les jours » ou un constat que leur existence, leur 

pérennité et les retours positifs des gens qu’ils accompagnent sont déjà de belles réussites. 

 

 Pour conclure cette partie, les institutions ont conscience que leurs financements et leurs 

ambitions ne correspondent pas au système d’acteurs en place. Investir le sujet leur a par 

exemple permis de constater une partie de la problématique des Chambres, dont l’État est le 

principal financeur. Les institutions semblent néanmoins démunies face à ce sujet, « On ne va 

pas créer un truc en parallèle des Chambres ! ». À cela s’ajoute une appréhension face à 

l’engagement des filières longues et des IAA sur le sujet, certaines institutions insistent sur le 

fait que leurs démarches doivent être de fond et leurs engagements sur le long terme. Ce 

questionnement est à nuancer suite aux propos échangés lors d’une réunion de présentation de 

la feuille de route État-Région aux têtes de réseau du Régime. Il y a été précisé par les 

institutions que cette feuille de route, spécifique au thème de l’agriculture de proximité et des 

circuits alimentaires locaux, ne constituait en aucun cas une nouvelle orientation générale de la 

Région sur l’agriculture et l’alimentation et que l’existant serait conservé. 

 

3) Focus sur les démarches de Territoire et leurs difficultés  
 

Cette dernière sous-partie se penche sur les problématiques rencontrées par les Territoires. 

Elle doit se lire et se comprendre à la lumière des deux précédentes qui constituent une base 

de compréhension du système d‘acteurs au sein duquel les Territoires tentent de s’intégrer 

depuis quelques années. Les Territoires rencontrés pour l’étude ont été volontairement choisis 

pour leur statut « d’expérimentés » sur les projets type PAT. Il a été estimé qu’ils auraient ainsi 

plus de recul, ayant vécu un panel de difficultés plus large, et seraient plus à même d’en parler.  

a. Des problématiques qui vont au-delà de la limitation du budget, l’humain au 

cœur du sujet 

Le budget à mettre dans les projets a été peu cité par les Territoires comme le cœur du 

problème. La demande concerne plus leurs difficultés liées au budget, comme le manque 

d’ingénierie ou de moyens humains. L’un des Territoires, engagé depuis longtemps sur des 

chantiers concernant l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux, cite ainsi 

l’inadéquation entre les objectifs et les moyens donnés. Les difficultés exposées par ces 
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Territoires mettent en avant l’importance des moyens humains au lancement de la démarche et 

pour la suite. 

Le témoignage d’une agglomération rapporte ainsi l’importance d’un travail de fond au 

début du projet, pour à la fois positionner les services en interne autour du projet et faire 

comprendre la place du service agriculture ou CC dans l’organigramme, mais aussi sa 

pertinence sur les actions. Ce travail a pris beaucoup de temps pour regrouper tous les acteurs 

issus de la fusion après la réforme territoriale. Il a fallu par la suite choisir en concertation de 

recalculer la répartition des projets, des actions et le portage des sujets pour finalement affirmer 

et poser le rôle de l’agglomération en tant que collaboratrice et animatrice des communes dans 

leur démarche globale et non réalisatrice des projets. Cet argument concernant l’importance 

d’une démarche d’ouverture du sujet en interne est relayé par deux autres Territoires. Ils 

reconnaissent l’utilité de faire comprendre aux élus et aux autres services les enjeux et l’intérêt 

de se pencher aujourd’hui sur l’agriculture et l’alimentation. Pour l’un d’entre eux, il faut 

réaliser que l’on parle d’une autre échelle de réflexion communale, de revitalisation des centres 

bourgs et d’économie et d’usages de l’espace très différents. L’autre nuance en soulignant que 

le sujet est nouveau aussi pour les élus et qu’il peut être difficile de faire confiance à « un 

secteur qui ne fait que licencier depuis 50 ans ». 

 

Au cœur de tous les discours de Territoires, il est mis un accent particulier sur 

l’importance de l’animation au sein du projet. De nombreux autres acteurs, observateurs des 

démarches de Territoire, identifient également ce besoin. Un acteur de la recherche de 

souligner : « Il faut un portage politique fort, des acteurs partants ET un animateur qui fait 

vivre et porte le sujet. Sinon ça marchera pas. Il faut que ce soit personnifié ou groupifié39. 

C’est le plus gros manque aujourd’hui. La condition suffisante c’est l’animation. Le reste, c’est 

nécessaire. ». Une institution proche des Territoires observe que les animateurs doivent être 

très bons en collectif et que l’élu doit être capable de « tenir la barre » avec une capacité 

politique importante. Le cœur de l’animation est d’avoir cette capacité à fédérer et mobiliser 

tout ce qui est possible en stimulant continuellement l’envie pour assurer la pérennité de 

l’action. À cet argument s’ajoute celui d’un organisme spécialisé en accompagnement de 

groupe qui cite l’importance de la volonté de base des acteurs pour que le projet puisse tenir. 

Une volonté qui doit constamment être entretenue ou renouvelée : « c’est tellement simple 

d’arrêter ». Finalement, un département souligne l’importance que peut avoir une seule 

personne porteuse et motrice au sein d’un groupe de projet. Cette personne représente pour le 

projet à la fois une opportunité et une menace car elle tient dans son rôle la pérennité du projet. 

La lassitude de ces porteurs de projets « surhommes », constatée par le Département et plusieurs 

observations de cette étude, est un sujet préoccupant. Ces personnes possèdent le statut de 

pionnier expliqué un peu plus haut pour les acteurs de la Niche. Leur action ultra-structurante 

et incontournable n’est pas un acquis pour le projet de la collectivité. Il est alors capital, selon 

le Département, de donner un but commun et un fil rouge au projet, construits de façon 

collective, afin d’éviter ce travers dangereux et pour le projet et pour la personne. L’étude de J-

G Messmer constate la même importance de celui qu’elle appelle le « coordinateur » dans les 

démarches de CC multiacteurs. Elle relève les mêmes problèmes concernant son action capitale 

tout en se posant des questions sur l’exploitation de sa personne au travers de son travail et de 

ses compétences. Pour finir, en parallèle de l’animation, les témoignages des Territoires parlent 

du portage politique comme une base incontournable de toute initiative. Un des Territoires 

reconnaît l’importance capitale de l’appui et de la confiance du groupe d’élus en son travail, 

sans lesquels il aurait « jeté l’éponge ». Il parle de cette confiance, et d’une certaine liberté 

d’action, comme d’un élément essentiel pour pouvoir avancer dans son travail en prenant le 

                                                           
39 NDLR : Porté et incarné par un leader charismatique ou une volonté collégiale 
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temps de tisser du lien avec tous les acteurs car, comme le montre la partie suivante, c’est une 

étape du projet à part entière. Le portage politique, perçu comme une difficulté par les acteurs 

du sectoriel et parfois source de complications pour les Territoires, ne constitue cependant pas 

moins lorsqu’il est solide et bienveillant, un pilier incontournable de tous les projets, aux côtés 

de l’animation. 

b. Une méconnaissance de la complexité du monde et de la question agricole par 

les Territoires 

La problématique de l’appropriation de la thématique agriculture alimentation 

dans sa transversalité a déjà été citée dans les problèmes communs à tous les acteurs, 

néanmoins le focus sur les Territoires permet d’illustrer concrètement quelques enjeux de cette 

« conquête ». Les observateurs des projets de Territoires, institutions et recherche, constatent 

une faible diversité d’approche, de diversité et de croisements de sujets dans ces projets. Ainsi, 

un acteur de la recherche dit observer que les territoires ruraux privilégient le foncier et 

l’autonomie tandis qu’une institution pose la question de la prédominance de la restauration 

collective dans tous les projets rencontrés, éclipsant les autres thématiques. Il apparaît en effet 

que, lors des rencontres régionales ou de présentation de travaux communs, l’autonomie 

alimentaire, la RHD, la captation de la valeur ajoutée par les producteurs et la place du 

consommateur soient les « seuls » sujets débattus, monopolisant tout le discours. Un laboratoire 

de recherche souligne que l’environnement, le foncier, l’installation et les pratiques agricoles 

pâtissent de ce resserrement du discours sur des sujets portées par les Territoires et les 

institutions. « On ne peut pas éternellement travailler sur la demande sans être sur l’offre ». 

Une institution. 

De l’autre côté, les Territoires ont conscience de cette problématique et y sont confrontés 

d’abord avec les positionnements des élus. L’un d’entre eux a rapidement pris conscience, au 

début des réflexions du groupe d’élus qui s’était constitué sur la thématique, que leur vision 

était très éloignée des réalités du terrain. Un autre chargé de mission a dû lancer les bases du 

projet au sein de la collectivité et auprès des partenaires potentiels, en partant du constat des 

élus qu’il y avait des agriculteurs qui produisaient, des gens qui consommaient et donc qu’il y 

avait de grandes choses à faire. Les deux nuancent néanmoins leur propos. L’un affirme que 

cette phase de réflexion entre élus, en interne, avant le lancement du projet, sans bureau d’études 

ni expert, a été très bénéfique pour créer une approche et une culture commune au groupe. 

L’autre affirme comprendre que « si l’approche territoriale peut paraître simple à géographe, 

le fait de penser à une autre échelle que le territoire spatial tout en croisant les multiples 

échelles d’influence n’est pas du tout évident ». 

Cette problématique est loin d’être spécifique à la N-A. Des travaux sur une centaine 

d’initiatives autour des CC, portées par tous les acteurs possibles en France, mettent en avant 

cette pauvreté de la diversité d’approche et les difficultés voire tensions qu’elle peut engendrer 

(Lamine, Chiffoleau, 2012). 

 

Une autre difficulté qui se pose aux territoires est leur statut de nouvel arrivant sur la 

question agricole. Cette difficulté est très forte, en témoigne la vision des acteurs du sectoriel 

sur les projets des Territoires, expliquée dans le II.2) a. Le sujet agricole ayant longtemps relevé 

des compétences des Chambres d’Agriculture, il est d’autant plus compliqué à aborder par les 

Territoires qu’ils ont du mal à revendiquer leur pertinence et leur légitimité sur le sujet. Si l’un 

des Territoires, a dû se déplacer et convaincre pour démontrer sa pertinence en expliquant son 

projet, un autre constate un mépris affiché des acteurs du sectoriel, « on nous considère comme 

des moins que rien ! ». Cette structure est pourtant bien consciente de son impossibilité, en tant 

que Territoire, de porter le sujet toute seule « parce qu’à l’agglo, on est rien nous » citant les 
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moyens d’ingénierie, les connaissances et les savoir-faire des acteurs du parapublic. De plus, 

plusieurs Territoires se heurtent au refus de coopérer de certains acteurs sur de l’action ou de 

l’échange de données. Le rôle du portage politique est encore une fois crucial dans ces moments 

de conflits et de besoin d’affirmer la légitimité des Territoires aux côtés des organismes 

professionnels. Dans certains territoires, les situations sont préoccupantes, « la Chambre elle 

est partout, même quand elle est pas là et il y a une étroitesse de vision chez certains qui est 

affligeante ». Il serait dommage de recréer l’hostilité parapublic-développement rural de la 

Niche entre les Territoires et le parapublic, qui plus est autour de projets dont le but est de 

rassembler tous les acteurs pour porter une vision collective de la transition agricole. Il semble 

qu’il y a un point de vigilance à avoir concernant ces situations. 

 

Si certains Territoires seulement vivent cette hostilité du parapublic, tous sont 

spectateurs des relations très conflictuelles entre les acteurs du parapublic et du 

développement rural : « C’est à couteaux tirés entre Agrobio et la Chambre. », « Ils sont 

torpillés par la Chambre d’Agriculture, ils sont TORPILLÉS ! ». Aux dires des Territoires, qui 

ne sont pas toujours au fait des problématiques entre ces acteurs sur leur territoire, ces 

« batailles de chapelles » ralentissent les projets. De plus, le rôle d’intermédiaire entre ces deux 

types d’acteurs n’est pas toujours facile à tenir, surtout au vu du peu d’expérience et du manque 

de confiance sur le sujet des Territoires. Enfin, si un Territoire estime être sur la bonne voie, un 

autre aspire, avant même une quelconque réconciliation, à pouvoir dire un jour « oui, on 

travaille avec tout le monde » et à avancer avec un « partenariat mouvant ». Cette difficulté 

fait après tout partie du processus de découverte du jeu d’acteurs par les Territoires et de 

son intégration, elle n’est pas pour autant toujours considérée comme une étape du travail. En 

effet, il apparaît que cette phase du travail, longue et jamais vraiment terminée, est très 

compliquée pour les Territoires. De plus, la diversité des acteurs, de leurs points de vue et leur 

envie de prendre part au développement de territoire (Torre, 2011), ne facilite pas le processus 

d’appropriation et d’intégration des Territoires. Comme mis en avant un peu plus haut, il 

n’existe pas de structure qui centraliserait l’information ni qui ait les compétences pour 

accompagner au cas par cas les Territoires dans leurs projets type PAT. Les Territoires 

cherchent ou découvrent l’information au fil de leurs recherches, rencontres et projets, ne 

favorisant pas le sentiment de légitimité ni l’appréhension face au changement. Ils font face 

parfois donc à une certaine hostilité face à leur approche territoriale transversale, tentent de 

« trouver les bons acteurs » pertinents et/ou incontournables sur une thématique précise et 

cherchent à jeter les bases de partenariats plus ou moins pérennes. Pour finir, les Territoires 

expérimentés considèrent avec le recul cette étape comme faisant partie entière de leur action 

d’animation du Territoire et non pas une simple initiation de projet. Cette prise de recul leur 

permet de reconsidérer le temps que nécessite cette phase, « on veut aller trop vite parfois », et 

les ouvertures vers différentes collaborations et approches qu’elles créent. Ce temps participe à 

l’organisation des différents partenaires autour du projet du Territoire et permet de définir 

collectivement la place de chacun. Pour deux des Territoires, leur rôle est de générer des 

coopérations avant tout car le rôle du Territoire n’est pas de tout contrôler ni de remplacer 

d’autres acteurs, d’où l’importance de comprendre l’existant. Cette phase permet d’initier un 

premier espace de travail pour les partenaires, d’affirmer le rôle du Territoire à leurs côtés et de 

commencer le travail sur des bases solides. 

 

c. Le manque d’échanges entre Territoires et ses conséquences 

Le dernier constat sur les démarches de Territoires et leurs problématiques est que très peu 

d’entre eux sont en contact et partagent sur leurs actions ; de plus les partenariats entre 
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Territoires sont quasi inexistants40. Il est relayé encore une fois par la recherche et les 

institutions. Les institutions, qui donnent les orientations à l’échelle de la région mais aussi 

financent les projets, déplorent l’absence de coopération et le repli des projets de Territoires 

autour de l’argument du local et de l’autonomie, ne faisant pas système à l’échelle régionale. 

Dans les faits, les entretiens avec les Territoires, montrent qu’il y a très peu d’échanges et de 

partenariats. Un acteur de la recherche relève que, dans les comités de pilotage ou conseils de 

gouvernance alimentaire, aucun Territoire rural n’a inclus un Territoire urbain et vice-versa. 

L’approche des Territoires ruraux voyant les zones urbanisées comme un simple, et très 

important, potentiel de consommation n’est en revanche pas rare. Certains réseaux existent 

pourtant. Le réseau national des PAT a très peu d’incidence sur les projets de Territoires et est 

très peu investi par ceux de N-A. Le réseau Eau et bio, porté par la FRAB, a été cité une fois 

avec un avis très positif. Une coopération de communautés urbaines, sans inclure les rurales, 

autour de la gestion d’un fleuve les traversant a également été mise en avant. Concernant ces 

quelques réseaux, les chargés de mission affirment qu’il leur est difficile de prendre du temps 

au-delà que celui que leur demandent les projets, d’autant plus que l’information et les 

personnes sont difficiles à trouver. Encore une fois ce constat régional est le même à l’échelle 

française. Le Royaume-Uni semble être beaucoup plus avancé en termes de coopération 

interterritoriale avec par exemple un réseau de villes pour l’alimentation durable « Sustainable 

Food Cities » (InPACT, 2015).  

Finalement, les observateurs mettent en avant les travers des projets de Territoires uniquement 

focalisés sur le local et sur l’autonomie. Un organisme du parapublic, partenaire d’un Territoire, 

déplore l’incapacité à construire en dehors des limites administratives. Il est rejoint sur ce point 

par un PNR, habitué à construire ses actions de manière transversale sur les territoires. Un 

organisme de la recherche ajoute qu’une démarche d’autonomie consiste avant tout à construire 

avec ses voisins pour optimiser l’existant et donc finalement, voir à une plus grande échelle que 

son propre territoire dans des limites intelligentes et dans le partenariat. Ces partenariats entre 

Territoires sont essentiels pour relier les projets entre eux et favoriser la création d’une culture 

commune, permettre l’augmentation de la diversité des initiatives et un accroissement de leur 

légitimité sur la question agricole et alimentaire. « L’activité humaine construit l’échelle jugée 

la plus pertinente pour un projet, mais la création de sens impose ensuite un changement 

d’échelle fécond » (Bernard, 2016). 

Les Territoires souffrent donc du manque d’échanges avec les autres Territoires sur 

leurs approches, les savoir-faire ou simplement sur des difficultés rencontrées. C’est bien ce 

qui ressortait des enquêtes flash de PQN-A citées au tout début de ce travail. Le résultat observé 

est que les actions sont compliquées lorsqu’il s’agit de la gouvernance mais aussi d’avoir une 

approche transversale et de la créativité dans les entrées. Cela s’explique car il s’agit avant tout 

de projets avec une composante humaine très importante, tant sur la construction du projet en 

interne qu’avec les partenaires. Aujourd’hui, chaque Territoire compose avec sa situation et 

crée ses propres référentiels. Avec du recul, cette situation peut paraître logique car une majorité 

de Territoires ne s’est saisie que récemment de la question agricole et alimentaire. Et si partage 

d’expériences et création de connaissances il y a, il faut que ce soit basé sur des situations 

vécues par les acteurs. 

                                                           
40 Notons tout de même la réponse à l’AAP Coopération faite par Bordeaux Métropole, la Communauté d’Agglomération 

Val de Garonne (47) et la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde, qui ont prévu de coopérer sur les trois 
territoires pour la « structuration d’un circuit alimentaire agricole durable »  
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Dans cette deuxième grande partie ont été étudiée les problématiques rencontrées sur 

les projets relevant de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux et les 

éventuels problèmes entre acteurs qui se côtoient autour de ces projets. Le tableau ci-dessous, 

Figure 9, résume toutes les problématiques et points de vigilance qui ressortent de l’analyse des 

48 entretiens et 8 rencontres et qui ont été éclairés dans cette deuxième partie. 

 

Figure 9: Tableau récapitulatif des problématiques et difficultés rencontrées par les acteurs 

Ces problématiques et difficultés constituent une base pour pouvoir penser une mise en 

réseau. Cette mise en réseau est à construire pour mettre en place un processus de gouvernance 

territoriale régionale autour de la thématique de l’agriculture et de l’alimentation. Car si le 

concept de gouvernance est souvent utilisé pour une échelle réduite, celle des Territoire, il me 

semble qu’elle peut se penser à l’échelle régionale en modifiant quelques considérations. En 

effet, la mise en réseau régionale n’aura peut-être pas pour but de faire émerger ou évoluer des 

projets à l’échelle régionale. En revanche, elle permettra à tous les projets existants et à d’autre, 

plus localisés, de se solidifier ou d’émerger en permettant une prise de recul, de nouveaux 

partenariats ou une mise en place de méthodologies communes. Dans Les processus de 

gouvernance territoriale. L’apport des proximités, André Torre cite les objectifs finaux de la 

gouvernance territoriale, des objectifs applicables au futur réseau régional : 

- « Favoriser la mise en œuvre de projets de développement territorial » 

- « Faciliter la coordination des groupes d’acteurs hétérogènes » 

- « Éviter que certains acteurs ne quittent le territoire » ce qui, pour notre cas de 

gouvernance régionale, serait plutôt « Éviter que certains acteurs ne mènent leurs 

projets en vase clos » 

- « Éviter des affrontements sclérosants ou bloquants » 

- « Contribuer à l’élaboration de dispositifs de concertation larges » 

- « Décider en commun des futurs chemins de développement » 

Tous acteurs confondus Sectoriel Territoires

- Rigidité interne des structures sur la séparation 

des facettes du sujet

- Opposition Régime-Niche - Rejet par le monde agricole

- Poids des élus - Relocalisation VS Reterritorialisation - Sensation d'illégitimité et de non-capacité

- "Temps collectvité" VS "Temps agriculture" - Vision illégitime et mauvaise de la gestion des 

Territoires du sujet agricole et alimentaire

- Animation et coordination au sein de la 

collectivité

- Transversalité du sujet - Phénomènes de chasse-gardée - Portage politique

- Flou autour des alternatives et nouveaux 

modèles

- Absence de savoir faire sur l'accompagnement 

des Territoires

- Découverte du jeu d'acteurs

- Différentes cultures, juste milieu à trouver - Politiques publiques attisant l'inéquité et 

l'opposition Régime-Niche

- Intégration dans le jeu d'acteurs

- Compréhension et appropriation des enjeux du 

changement

- Complexité de la position des Chambres 

d'agriculture

- Animation et coordination au sein des 

partenaires

- Pression sociale et injonction au changement - Crise identitaire des réseaux de la Niche - Pas de coopération ou d'échanges entre 

Territoires

- Pas de culture de la coopération - Fatigue des pionniers

- Pas de circulation de l'information

- Production d'indicateurs et d'information 

scientifique

- Pas de centralisation de l'information

- Pas de légitimisation et du portage du sujet en 

région

Problématiques et difficultés rencontrées

Source : Zoé Pujol 2018 
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III – Pour répondre aux besoins en créant du lien, les ressources à la 

portée de PQN-A  
 

1) Une mise en réseau à baser sur les projets et les besoins des Territoires  

a. Pourquoi une mise en réseau ? 

Un des enseignements de l’analyse des entretiens est une forte appréhension au changement. Il 

a été posé plus haut que les deux piliers qui portent la transition sont : la compréhension des 

enjeux du changement et une démarche collective. Cette nécessité du travail collectif demande 

à tous les acteurs d’adopter une posture nouvelle d’ouverture vers les autres en sortant des 

schémas établis. La participation de tous à la transition agricole au sein d’une gouvernance 

territoriale élargie à la région implique une approche participative, des changements de façon 

de fonctionner en silos et le « renforcement des processus de démocratie locale ou 

délibérative ». (Torre, 2011). Le lieu d’existence/de vie/de concrétisation de cette gouvernance 

peut être un réseau des acteurs concernés par la thématique, initialement réunis autour de leur 

proximité géographique (région N-A). Tout l’exposé de la deuxième partie de ce mémoire 

montre que la proximité géographique est peu face à la proximité organisationnelle qui joue au 

sein de chaque type d’acteur (Territoire, institution ou sectoriel) et surtout la proximité 

institutionnelle qui joue entre les acteurs de la Niche et ceux du Régime sur ce sujet de transition 

agricole. Dès lors, l’enjeu de ce réseau est de mobiliser les ressources existantes chez ces acteurs 

pour dépasser ces phénomènes de catégorisation. C’est en effet le constat de plusieurs acteurs 

pour qui cette mise en réseau doit permettre de « Dépassionner la chose, sortir de la 

confrontation » en allant au-delà des logiques de domination ou de l’opposition des modèles. 

Pour beaucoup, il s’agirait tout d’abord de savoir « qui est qui » et ce qu’il fait dans le panel 

d’acteurs pertinents sur la thématique, en particulier pour les acteurs habitués au 

fonctionnement « tête de réseaux ». Pour d’autres, le fait de se côtoyer et d’avoir un espace pour 

travailler ensemble est un bon point, au vu de l’état des lieux des coopérations. Une institution 

de dire : « Aujourd’hui on ne peut pas continuer à faire des études d’études d’études qui vont 

encore afficher aux acteurs de terrain : « oui vous avez des besoins on les a entendus ». Les 

gens ont besoin de se parler pour agir sur le terrain ». Une structure de la distribution relève 

également que de telles démarches sont d’une grande utilité fédératrice, qu’elles participent à 

la construction d’une culture commune. Elle rejoint sur ce point un Territoire pour qui « Il faut 

que tout ça reflète la complexité de nos situations, il faut aller au bout de l’objectivité ». La 

recherche indique également que la circulation de l’information permet aux acteurs mis de côté 

d’être mieux compris et donc intégrés. La démarche de certains acteurs se voit alors reconnue 

par tous. Cela augmente sa capacité d’agir et pat là sa capacité à participer à la diversité des 

arguments et visions (Compagnone, 2011). Enfin, un autre organisme de la recherche souligne 

qu’aujourd’hui les moyens sur le plan du financement des projets et de la réflexion autour de 

l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux sont dérisoires au vu de 

l’importance du sujet : « quand on voit les fonds attribués au Réseau Rural régional, c’est triste 

à mourir, ça fait peur ». Cette mise en réseau permettrait enfin de légitimer le sujet à l’échelle 

régionale, de l’incarner à travers le comité de pilotage et les membres du réseau et d’éclairer et 

de motiver les financeurs. Mais quel pourrait être le fil rouge, le fond de l’action, de la mise en 

réseau ? 

 

Considérer un groupe, les membres d’un réseau et leur activité peut se faire avec le 

même type de réflexion que lorsque l’on parle de démarche de changement : « le groupe n’est 

pas une fin en soi » (Ruault et al. 2009). Ainsi, réflexion collective n’est pas action collective 
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et le but premier du réseau ne sera pas de monter les projets. C’est ignorer la fonction réflexive 

du groupe et, au regard des problématiques constatées dans le II, la priorité n’est pas de faire 

des projets mais plutôt de permettre aux acteurs de les monter sur des bases collectives. Le rôle 

premier de ce réseau sera donc de mettre en avant la participation, la co-construction et 

l’intelligence collective pour d’abord construire une culture commune à tous les acteurs et 

partant, produire des solutions aux problématiques pratiques qu’ils rencontrent (Compagnone, 

2011). Ces solutions, coproduites à la lumière des réalités locales et observations des acteurs, 

peuvent alors « descendre » à l’échelle locale et se décliner différemment pour chaque acteur, 

en coopération ou pas avec une ou plusieurs autres structures. Le rôle premier de ce groupe 

d’acteurs serait donc de permettre à chacun de mettre en regard ses propres pratiques avec celles 

des autres en les comprenant (Ruault et al. 2009). Finalement ce réseau, créant et partageant la 

connaissance sur l’existant et le possible, permettra à tous de savoir comment évolue 

globalement la Nouvelle-Aquitaine sur ces projets et sujets de travail. 

 

Voyons maintenant sous quel angle chaque acteur pourra intégrer ce réseau, les besoins 

de mise en réseau étant très différents d’un type d’acteur à l’autre. 

 

b. Une absence de besoin d’interconnaissance pour les acteurs du sectoriel mais 

d’autres enjeux 

Cette partie parle des acteurs : 

- Du sectoriel, Régime et Niche  

Beaucoup d’acteurs du sectoriel répondent, directement après avoir écouté la question 

concernant la mise en réseau des acteurs, qu’ils se connaissent déjà. Les questions autour des 

partenariats confirment cette position, les acteurs du sectoriel sont bien structurés entre eux, 

comme exposé dans la partie II. Néanmoins cette interconnaissance forte, basée sur des 

catégorisations et schémas rigides du rôle de chacun, soulève aussi un enjeu de déstructuration, 

d’ouverture et de repositionnement de chacun. Concernant les logiques économiques et de 

filières longues déterritorialisées, la lecture du jeu d’acteur est facile. Elle est moins évidente 

lorsque l’on parle de nouveaux modèles issus de réseaux militants et appuyés par la société 

civile. Les Territoires, qui font l’objet d’une méfiance certaine de la part des acteurs du 

sectoriel, sont face à cette difficulté aujourd’hui de reconstruire des schémas de fonctionnement. 

Ainsi, si la compréhension du « qui fait quoi dans la situation actuelle » n’est pas un enjeu pour 

les acteurs du sectoriel, celui du « qui fait quoi dans la dynamique de la transition » en est bien 

un. Ce nouveau sujet de travail, la transition du modèle agricole, est une belle opportunité de 

rebattre les cartes car les rôles de chacun ne sont pas encore bien définis. D’autant plus qu’il est 

maintenant également porté par des Territoires. Les Territoires qui sont des acteurs nouveaux 

sur la question agricole et alimentaire et dont le fonctionnement interne et l’approche ne sont 

pas compris. Une mise en réseau de tous les acteurs autour des projets de Territoires permettrait 

dès lors une meilleure compréhension des freins, objectifs, enjeux et réalités de cet acteur. Ce 

serait également une possibilité pour tous de se repositionner dans ces projets dont la 

gouvernance se veut la plus large possible. Dans le sens de cet argument, le cadre territorial 

spatial du projet facilite l’ancrage dans la réalité quand les modèles alternatifs et l’absence de 

données techniques et scientifiques manquent. Par exemple : il est plus facile d’aborder et de 

se positionner sur un projet de Territoire que sur le changement de profil des nouveaux installés 

depuis 10 ans dans les campagnes françaises. Il convient enfin de rappeler que les coopérations, 

même si elles permettent, lorsqu’elles ont lieu, une diversité de points de vue, doivent être avant 
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tout basées sur une démarche proactive des acteurs pour éviter les partenariats stériles. (Cerdd, 

2015). 

 Dans le paragraphe précédent I.1)a. est mise en avant l’envie de plusieurs acteurs d’en 

finir avec les logiques conflictuelles qui existent sur le sujet de l’agriculture de proximité et des 

circuits alimentaires locaux. Ce que propose ce réseau, c’est bel et bien de dépasser ces logiques 

en proposant des positionnements et des complémentarités nouvelles pour chaque acteur, autour 

des projets de Territoires. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que le conflit fait partie du 

processus de développement territorial (Torre, 2011). Comme le souligne un acteur « C’est pas 

parce qu’on arrive à discuter avec tout le monde qu’on est d’accord avec tout le monde ». C’est 

par le conflit que certaines structures, voire groupes d’acteurs, se sentant oubliés ou lésés, 

peuvent faire valoir leur vision dans une démarche démocratique. De plus, le conflit permet 

d’entrer dans la discussion en mettant sur la table les enjeux, thèmes et visions de chacun 

donnant dès lors une base de travail, un lieu commun pour avancer. (Lamine, Chiffoleau, 2012) 

Dès lors, l’enjeu n’est pas d’éviter le conflit à tout prix mais d’y faire face et de le comprendre 

pour pouvoir le dépasser. Ce qui n’est pas pour le moment la logique qui prévaut chez les 

acteurs en conflit. Toujours dans cette idée de favoriser la diversité d’idées, il convient de garder 

en tête que le potentiel productif se trouve dans le collectif et pas dans la motivation de quelques 

personnes porteuses. Dans une étude menée sur des groupes de travail d’agriculteurs sur 

plusieurs communes françaises, il a été observé que les plus dynamiques à l’échelle locale 

étaient les communes hébergeant le plus d’agriculteurs aux points de vue divers, peu organisés 

à l’échelle du système d’acteurs mais bien organisés à l’échelle de leurs points de vue (Darré et 

al. 1989). L’enjeu de notre réseau n’est donc pas de contenir le plus possible de gens prêts à 

avancer car sur le long terme l’entre-soi ne crée que de la solitude et empêche la créativité. 

C’est la solitude du pionnier, déjà abordée plus haut dans ce travail. Ainsi, tout pionnier que 

l’on soit, sans débat, sans confrontation, sans conflit originel, on ne constitue qu’un obstacle à 

la création de solutions innovantes, communes et adaptables par chacun. (Ibid.) 

c. Un besoin de tous de travailler sur du concret et d’aborder des thématiques 

spécifiques 

En abordant le contenu concret de la mise en réseau et de sa forme, il y a un argument commun 

à beaucoup d’acteurs interrogés : il est temps d’entrer dans le vif du sujet et de ne plus se 

contenter de sensibiliser. Beaucoup de ces acteurs ont fait référence au séminaire de 

l’Observatoire des circuits de proximité, affirmant son utilité pour rencontrer d’autres structures 

et réaliser qu’il y a une réelle dynamique autour du sujet. Néanmoins, tous nuancent sur la 

finalité de la journée, les documents et outils qui en sortiront, le concret. Les réunions 

informatives n’aboutissant pas à du concret, surtout à l’échelle grande région, ont tendance à 

très vite lasser leurs participants (Ruault et al. 2009). Il convient alors de se poser la question 

de ce qu’est ce concret car tout le monde n’a pas forcément la même vision de ce que doit 

ramener ce « concret ». Il ne s’agit plus donc pour ces acteurs de sensibiliser au sujet mais d’en 

finir avec les « grandes messes généralistes » et les « journées vitrine », ou du moins de se 

donner les moyens d’aller plus loin entre deux de ces évènements. Car ils estiment que ce qui 

se fait aujourd’hui ne fonctionne pas. Un acteur souligne qu’avec le peu de temps dont disposent 

aujourd’hui les acteurs engagés, il est aberrant de perdre du temps à sans cesse revenir sur les 

bases, il estime pouvoir apprendre autant avec une fiche complète et bien informée. D’après les 

interrogés, il y a donc un besoin d’échange autour de concret, d’une vraie animation et d’un 

mode projet global définissant un but à atteindre. C’est pour eux ce qui manque dans la 

démarche actuelle. Ainsi, certains acteurs font remarquer que l’exposition systématique, lors 

d’évènements de ce genre, d’initiatives qui fonctionnent ont un effet frustrant : « on se dit ah 
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beh tout est fait alors je vais aller travailler ailleurs ». Pour un Territoire, cette habitude de 

mettre en valeur ce qui est sensé réussir a pour effet de détourner l’attention de ce qui ne va pas, 

des difficultés rencontrées par tous les acteurs et du fait que les projets patinent. Il propose 

d’orienter ces journées vers des rendez-vous plus critiques pour voir les échecs et les écueils. 

Parler des problématiques permet de les légitimer, de donner confiance à ceux qui les vivent en 

offrant une écoute et par la suite de travailler de concert à les dépasser en s’appropriant le 

processus. C’est toute une réflexion, essentielle pour s’engager dans une dynamique de 

changement, qui n’a pas lieu lorsque l’on propose quelque chose qui fonctionne ailleurs sans 

que cela ne vienne du groupe ou de l’individu. « Dans ces systèmes-là, un seul échec suffit pour 

démontrer que cela ne marche pas et une réussite ne suffit pas pour montrer que ça marche ». 

Le besoin de concret s’est également constaté pendant les entretiens où, alors qu’aucune 

des questions ne portait sur des thématiques concrètes (comme expliqué dans le I.2)c.), la 

totalité des acteurs a tenu à s’exprimer sur ces thématiques pour affirmer son point de vue et 

son positionnement dans le débat que suscitent ces thématiques. La restitution des réflexions 

d’acteurs sur ces thématiques est consultable en Annexe 8 – Photographie des 

positionnements et débats sur les initiatives relevant de l’agriculture de proximité et des 

circuits alimentaires locaux. Au-delà des questionnements autour du système d’acteurs et de 

l’organisation d’une gouvernance régionale autour de l’agriculture de proximité et les circuits 

alimentaires locaux, ces thématiques sont à envisager comme éléments venant nourrir le débat. 

De plus, elles apportent une réponse au besoin de concret expliqué plus haut. Il sera donc 

intéressant d’aborder au sein de ce réseau les problématiques concernant les positionnements 

de chaque acteur mais aussi des thématiques. Une telle démarche suppose une diversité 

d’approches, une diversité de sujets et des possibilités multiples pour chaque acteur d’investir 

le réseau selon les sujets où il est avancé et ceux où il cherche à se construire un positionnement. 

On retrouve alors, à la base de la construction de ce réseau, le besoin initial de diversité et 

l’approche « en râteau » sur la globalité du sujet. 

Comment peut alors se concrétiser ce réseau dont ont été explorés, grâce aux apports 

des acteurs et de la recherche, le but de fond, la forme de participation de ses membres, sa 

structuration autour des différents acteurs et les objets de son travail ? 

 

2) Des ressources concrètes à mettre à disposition des acteurs pour satisfaire une 

partie des besoins exprimés 
 

« La production collective n’est pas équivalente à la somme des productions individuelles. Elle 

correspond à une parole enrichie par la confrontation des idées et les interpellations mutuelles 

entre les participants qui poussent chacun à préciser sa pensée jusqu’à aboutir à une formulation 

qui fait sens pour tous. » (Ruault, Lémery, 2007). 

a. Un réseau et des outils pour pallier les problématiques d’échanges entre 

acteurs 

Tout d’abord concernant le public, en reprenant ce qui a été dit dans le III.1), ce réseau 

s’adresse à tous les acteurs de N-A déjà investis ou non dans une démarche agriculture de 

proximité et circuits alimentaires locaux. Institutions comprises. Néanmoins il ne s’adresse pas 

à tous de la même façon qu’il s’agisse de ce que peut apporter le réseau à l’acteur ou de ce que 

l’acteur peut, lui, apporter aux autres par le biais du réseau. Il paraît pertinent de l’articuler 

autour des projets de Territoires, public le plus demandeur et proposant un nouvel espace de 
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rencontre avec ses projets, permettant aux « anciens » acteurs de se repositionner. La suite du 

travail permet de mieux comprendre quel outil est (co-)construit par quel acteur et au service 

de quel autre acteur il est mis.  

 

Concernant la pertinence de l’échelle régionale pour ce réseau, tous les acteurs ne se 

rejoignent pas. Pour certains c’est une échelle trop importante et qui ne peut contribuer à 

produire en finalité pour le local, pour d’autres c’est une source de diversité à saisir. Un 

Territoire ajoute : « L’éloignement il est dans les lieux et structures de pouvoir, de décision, 

dans les méthodes et les modes de gouvernance. Il est tout ça. » sous-entendant, comme le dit 

un acteur du développement rural, que par le travail et la proximité qu’il crée, il est possible de 

pallier la distance. Cette distance géographique est donc à la fois un point de vigilance pour la 

construction du réseau et un objectif sur le long terme. Il s’agit de dépasser cette problématique 

par la création d’une proximité institutionnelle et l’intégration des difficultés de chacun. Un 

autre point de vigilance à avoir est que la grande échelle géographique, dans le cadre d’enquêtes 

sur des groupes d’agriculteurs, implique une diminution de la diversité des participants « en 

faveur des mieux placés économiquement et socialement ou des plus habitués aux réunions » 

(Ruault et al. 2009). Cette étude porte certes sur un public d’agriculteurs aux réalités et facilités 

de déplacement différentes du public dont il est question dans ce travail. Néanmoins, un bon 

nombre d’acteurs enquêtés semble craindre ce phénomène. Il conviendra alors d’être attentif 

dès le départ. 

 

Dans La conduite de la concertation. Pour la gestion de l’environnement et le partage des 

ressources, Beuret reprend les différentes échelles de participation donc de mobilisation des 

publics concernés. Elles donnent un aperçu du panel de possibilités qui s’offre à ce réseau : 

1. Communication : faire passer un message à un public ciblé et obtenir son adhésion 

2. Information : transmettre des données pour que chacun puisse se faire sa propre idée et 

ensuite venir la mettre en débat 

3. Consultation : récolter les avis, en faire ce que l’on veut ou ne rien en faire 

4. Dialogue : permettre des rapprochements et la construction d’une culture commune 

5. Concertation : a pour but la construction de cette culture commune puis partant, de 

visions du futur, d’objectifs puis de projets  

6. Négociation : obtention d’un consensus 

  

À la lecture de ces six échelles, il semblerait que la vision des acteurs, exposée en III.1) c., est 

que le niveau 3 est rarement dépassé lors des grands séminaires régionaux et que le besoin est 

d’aller vers des niveaux supérieurs. Lors du choix des différentes actions et moyens de 

participation à mettre en place lors d’une réflexion commune, il pourrait être intéressant de 

mettre en regard chaque proposition avec ces six échelles pour renforcer la compréhension de 

tous et faciliter le débat. En faire un indicateur. 

 

Après avoir fixé des éléments concernant le public, l’échelle d’action et les échelles de 

participation, voyons quels outils sont demandés par les acteurs. Un élément est à garder en 

tête à la lecture de cette liste de propositions. Premièrement, il ne faut pas que les informations 

et outils qu’apporte la mise en réseau s’ajoutent à la quantité conséquente de ressources déjà 

produites dans la région et en France par de multiples acteurs. Le but de l’information transmise 

par le réseau sera de simplifier l’existant pour les acteurs noyés par l’information des multiples 

canaux existants. Il en va de même pour la création d’outils : il sera essentiel de construire sur 

l’existant pour éviter les redondances et la perte de temps, d’où l’enjeu d’une connaissance fine 

des initiatives et donc d’une information efficace et simplificatrice. Voici les propositions 

d’outils faites par les acteurs à la lumière de leurs besoins, amendés de quelques éléments 
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bibliographiques. Il conviendra de croiser ces propositions avec ce que propose le site de 

l’Observatoire des Circuits de Proximité, déjà assez diversifié : 

- Panorama d’initiatives des différents acteurs. Pourrait prendre la forme d’un panorama 

de fiches expériences à alimenter et mettre à jour régulièrement pour faire circuler les 

exemples. 

- Une base de données sur tous les outils existants, par thématique pour éviter les 

redondances et avoir l’information accessible. La construire en complémentarité avec la 

base de données d’outils et documents sur le thème de la RHD tenue par le Pôle de 

compétitivité restauration collective. Il y a un enjeu de rendre clair et accessible ce 

référencement et ne pas s’en tenir à empiler une information illisible dans sa globalité par 

les acteurs, quitte à favoriser certains outils.  

- Un annuaire d’acteurs. Disposition maintes fois citée mais aussi beaucoup remise en 

question par les acteurs ayant tenté d’en constituer une : « une base de données c’est comme 

un essaim d’abeilles ça évolue tout le temps ». Il convient de se rappeler ici que la demande 

ne porte pas sur de l’information massifiée mais plutôt ciblée et efficace. Ainsi, l’idée d’une 

base de contacts brute n’est pas judicieuse, il convient de repenser cette proposition à la 

lumière du rôle d’animateur du réseau et de ce que les autres outils et formes d’action du 

réseau peuvent proposer.  

- Des fiches-suivi par projet de Territoire. Une forme de fiche inspirée du travail effectué 

par IUFN mais aussi des comptes rendu du projet breton ATLASS. Il s’agirait de fiches 

simples et visuelles reprenant de l’information concernant le projet, sa structuration, la 

place des partenariats, les types d’actions menées, le fil rouge de la réflexion, etc. À mettre 

à jour et amender régulièrement.  

- Un « Territoire tour » chaque année pour mettre à jour les fiches-suivi par projet de 

Territoire mais aussi faire le point et avoir un vrai suivi, pouvoir suivre les démarches, 

apporter un point de vue externe et éclairer les objectifs et thématiques à travailler pour le 

réseau. 

- Un panorama des acteurs de N-A. Différent de l’annuaire, il serait formé de fiches 

explicatives sur chaque acteur ou réseau d’acteurs, sa structuration et ses actions sur le 

territoire et au niveau local, des contacts sur les antennes locales. Il s’inspirerait de 

l’annuaire qualifié des acteurs en Annexe 4, pour en faire une version plus précise. 

- Des formations et des groupes de travail. Explicités en II.2) c. et d. en prenant soin de 

faire des propositions en utilisant d’abord l’existant. 

- Des séminaires repensés à la lumière des commentaires et des envies des acteurs 

- Un lieu de centralisation de l’information au format numérique ou papier. Inspiré de 

nombreux dispositifs existants, dont un expliqué lors d’un entretien avec un organisme de 

la distribution. Cette newsletter, gazette ou page d’actualités numérique, permettra de 

centraliser l’information et les mises à jour des outils de diffusion de l’information et 

d’action cités plus haut (panoramas, formations, groupes de travails, comptes rendus de 

rencontres, séminaires régionaux, etc.) donner de l’information supplémentaire ponctuelle 

sur des sujets précis à la demande des acteurs (réseaux existants, acteurs spécifiques à un 

thème, modes de financement disponibles, etc.) et faire circuler l’information et les 

actualités sur les différents acteurs (AAP, appels à manifestation, etc.).  

- Une carte de la région géolocalisant les acteurs donnant accès à la fiche et au contact de 

chaque structure ou de l’initiative. Cette proposition en recouvre plusieurs tout en 

centralisant et organisant géographiquement l’information produite.  

L’enjeu maintenant est de, collectivement, faire le tri parmi ces propositions, en garder 

quelques-unes, en proposer d’autres, et structurer le réseau tout en restant dans la mesure car, 

comme le fait remarquer un acteur de la formation : « on tombe vite dans de grosses 
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machineries qui ne fonctionnent pas très bien, il faut fonctionner sur le terrain ». Il est capital 

donc que ces propositions soient faites et acceptées par les acteurs eux-mêmes.  

Pour finir, il sera important de mettre une démarche d’évaluation au cœur du travail du 

réseau. Tous les acteurs semblent avoir des exigences particulières pour le projet et il 

conviendra dès le départ de les faire converger en posant collectivement le but du réseau et 

quelques indicateurs pour évaluer chaque année les progrès effectués et les améliorations. Dans 

les projets de ce type, l’évaluation et les systèmes de contrôle participatifs semblent bien 

fonctionner (Lamine, Chiffoleau, 2012). L’action de définir un but et des indicateurs communs 

permet de s’éloigner de la pression sociale et des injonctions au changement globalisées. Il 

s’agira de construire un référentiel propre au réseau et à ses membres, à partir d’une réflexion 

collective et de sortir des discours idéologiques ou des généralités stériles.  L’analyse des outils, 

projets et implications des acteurs ne sera que plus fine et diversifiée (Ruault, Lémery, 2007). 

Cette démarche d’évaluation servira également aux acteurs pour eux-mêmes évaluer leur action 

puisqu’il a été constaté un manque sur ce point. C’est une démarche observée chez certaines 

structures pour qui la construction des bases du groupe a pris beaucoup de temps mais constitue 

maintenant est une force car elle facilite la prise de décisions lors de concertations et ce pour 

chacun des membres. 

 

En 2011 en Poitou Charentes, plusieurs organismes travaillant sur les circuits courts ont 

engagé une démarche collective : Le réseau CCPC (Circuits Courts Poitou-Charentes). Il ne 

semble plus actif bien que les structures le composant sont toujours en activité. Avoir des 

retours d’expériences concernant sa construction, ses actions, ses réussites et ses échecs pourrait 

alimenter la construction du réseau néo aquitain. 

b. Une ouverture vers la co-construction dès les bases du projet de mise en réseau 

Certaines structures interrogées relèvent l’importance pour le dispositif d’être reconnu par 

tous les acteurs. Un Territoire se dit même « timoré » sur la notion de réseau car cela peut 

désigner beaucoup de choses à la fois pour ne rien contenir ni porter de concret. Il insiste sur le 

besoin avant tout d’avoir un interlocuteur reconnu par tous comme le bon. Ce processus de 

reconnaissance peut prendre du temps et les modalités de départ ne seront peut-être pas les 

bonnes. Il est donc capital d’impliquer les acteurs dans la construction de « l’outil réseau » et 

non d’imposer un cadre strict et non modifiable. Cela pourrait se faire sous forme de réunions 

cadrées par quelques acteurs à la base du projet, qui mettraient à disposition d’autres les 

premières lignes fondatrices du réseau afin de les mettre en débat et d’élargir petit à petit le 

groupe de tête. 

 

Ces lignes fondatrices comprennent quelques éléments sur les organismes à la base de 

la gouvernance du réseau. L’articulation des autres acteurs en fonction de leur volonté 

d’intégrer le réseau et de leurs compétences à mettre à disposition sera en revanche à explorer 

et à construire collectivement. La volonté et les financements partant d’une initiative des 

institutions autour de la feuille de route État-Région, la pertinence du couple DRAAF-Région 

a été discutée avec les acteurs capable de l’évaluer. Si parmi eux personne n’est contre, plusieurs 

considèrent que oui, c’est une bonne base. Le couple État-Région permet de montrer une 

volonté de soutien au sujet par ces deux acteurs ultra structurants car ils sont responsables des 

politiques publiques à l’échelle régionale et considérés comme neutres. Ils incarnent l’autorité 

au sens de celui qui se rend auteur, qui coordonne et qui impose un fil rouge à la démarche. Un 

acteur nuance néanmoins que ce couple de tête doit être une force et non un poids. Plusieurs 

sont également pour un comité de pilotage se constituant avec l’État et la Région accompagnés 



 
 

45 
 

d’autres acteurs « qui ont fait leurs preuves ». Cette approche permettrait une diversité de points 

de vue dès les premières rencontres autour de la mise en réseau et dans la suite du projet. Cette 

proposition encore floue doit être mise en débat et saisie par les acteurs. Enfin, l’approche du 

noyau DRAAF-Région rejoint celle de la « dual track governance » (gouvernance à double 

entrée) exposée dans la publication Stimulating transition towards sustainable farming systems.  

 

 

Figure 10: Illustration de la gouvernance à double entrée 

Cette image montre le besoin des efforts conjoints des démarches descendantes 

ramenant du « changement structurel », ici incarnées par les orientations données par l’État-

Région. Le deuxième effort, ascendant, vient des démarches relevant du management 

stratégique de Niche, ici incarnées par les projets de Territoire. À la rencontre de ces deux 

actions naît une dynamique de développement durable du territoire régional autour de 

l’agriculture et l’alimentation. Ce qui ne figure pas sur le dessin est que cette dynamique de 

développement est investie par toutes les autres structures : le sectoriel et la recherche. Le 

schéma d’implication de chaque acteur dans le réseau pourrait suivre ce modèle de gouvernance 

à double entrée. 

 Il reste maintenant à établir le rôle de PQN-A, centre de ressource pour le 

développement territorial et commanditaire de cette étude. Les acteurs de N-A ont relevé 

l’importance d’une animation du dispositif par de l’humain. Un Territoire souligne que c’est le 

principal défaut de la proposition de plateforme numérique participative (Le Mijoteur) pour 

accompagner les Territoires, mise au point pendant les rencontres de Tulle en 2017 : « ça ne vit 

pas ». Il affirme que c’est le même problème pour la plateforme que propose l’Observatoire des 

Circuits de Proximité. Pourtant l’Observatoire a été cité plusieurs fois (par des acteurs du 

Limousin et du Poitou-Charentes uniquement) comme le seul acteur ayant pour le moment eu 

l’initiative de lancer les bases d’un réseau d’acteurs et une mise à disposition d’informations. 

Face à cela, les acteurs connaissant PQN-A et son domaine d’action n’émettent aucun doute 

quant à la pertinence de la structure pour animer ce réseau. Une structure a cité également 

l’AANA. L’obtention d’un consensus sur la pertinence de PQN-A pour animer le réseau semble 

donc un point d’étape lors des premières concertations autour de la construction du réseau.

 Il convient, en dehors de toutes considérations autour de l’identité de l’acteur animant 

le dispositif, de préciser le rôle de cette structure d’après la vision des acteurs. Cet 

Source : Elzen et al. 2012 
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« animateur », est envisagé comme un moteur du dispositif, coordonnant les outils, sollicitant 

les acteurs et prenant les initiatives. Il y a besoin, d’après les réponses, d’un regard externe, 

d’un acteur neutre capable de prendre du recul sur toutes les actions mais aussi de centraliser 

l’information. L’animateur vient résoudre le problème de l’information diffuse et compliquée 

à trouver pour les acteurs sur les dynamiques et ressources en région. On retrouve également 

l’envie d’avoir un interlocuteur humain pour que l’information soit efficace, rapide et fléchée 

pour faire gagner du temps et faciliter les démarches. Cet acteur sera référent et devra posséder 

une vision d’ensemble de toutes les dynamiques passées et en cours. Néanmoins, plusieurs 

acteurs précisent qu’il n’est parfois pas judicieux de n’avoir qu’une seule personne concentrant 

toute l’information pour un même sujet, « C’est elle contre les autres c’est dommage ». Il y a 

donc un enjeu pour cet animateur de pouvoir collaborer ou déléguer sur certains aspects du 

travail comme dans les mises à jour de panoramas, bases de données et autres rôles d’animation 

des dispositifs d’information. Il faut également garder en tête que toute l’information créée 

vient du terrain et des échanges entre acteurs. Ce n’est pas de rôle de la structure animatrice de 

créer, elle organise et entretient le processus de créativité des autres acteurs. Par exemple, un 

acteur souligne le rôle crucial de la structure animatrice, aux côtés du noyau initiateur dès la 

phase sensible de définition des bases du réseau. On retrouve des similitudes avec la phase de 

construction des partenariats et d’intégration du jeu d’acteurs locaux dans un projet de 

Territoire. Il faut garder en tête, comme pour les Territoires, que cette phase de fédération des 

acteurs autour d’un projet commun sera la première animation du réseau d’acteurs et ne devra 

pas être considérée comme une simple formalité. Pour finir, l’apport de plusieurs travaux de 

recherche permet de considérer le rôle de l’animateur au vu d’un des buts principaux du réseau 

qui serait celui d’aider à la construction d’une culture commune. Ainsi, pour ces chercheurs, le 

rôle de l’animateur au sein d’un groupe est essentiellement de faire un « travail sur la parole, 

entendue comme vecteur de la pensée » (Ruault et al. 2009). Cet animateur occupe une 

« fonction centrale d’appui » pour aider les acteurs à trouver les problèmes, les formuler et 

ensuite coconstruire des réponses autour des expériences et visions en présence. L’animateur 

est donc celui qui construit le collectif, le fait s’exprimer puis délibérer autour de la définition 

d’un problème à rendre abordable par tout le monde, quelle que soit son approche. C’est 

uniquement dans un deuxième temps que les acteurs, producteurs d’une réponse globale se 

l’approprient pour l’adapter localement, seul ou en partenariat, avec un acteur ayant participé à 

la réflexion ou non (Compagnone, 2011). C’est ici qu’apparaît le lien entre le travail fourni par 

le réseau à l’échelle régionale et celui des acteurs sur leur territoire localement. C’est une des 

préoccupations de certains acteurs qui estiment qu’en aucun cas un travail à si grande échelle 

ne pourra être utile à des réalités locales et donc spécifiques. Il sera donc important que les 

productions de ce réseau descendent sur les territoires et permettent des avancées à l’échelle 

locale. Cela pourrait même constituer une réflexion concernant les indicateurs pour l’évaluation 

de l’efficacité du réseau. Il y aura donc bel et bien une part laissée à l’autonomie, 

l’individualisme et au localisme dans cette grande dynamique régionale, qui sont autant de 

points de vue qui viendront alimenter le débat à l’échelle du réseau. Il faut « rompre avec une 

certaine idéalisation du projet collectif » (Ibid.). Il convient de rappeler, suite à cette réflexion, 

que la coopération n’est pas une fin en soi et qu’elle ne sera efficace que si elle contribue à faire 

changer localement les volontés politiques et les dispositifs. 

c. Une possibilité d’accompagnement à la démarche de projet 

 Les observations conjointes des institutions et de la recherche convergent pour dire qu’il 

y a aujourd’hui un manque de méthode et d’approche globale dans les projets de Territoires ou 

multiacteurs, autour de l’agriculture de proximité et des circuits alimentaires locaux. Un 

membre de la recherche nuance tout de même son propos : « Il faut être pragmatique dans ces 
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projets-là, les laisser se développer comme ils veulent. Je ne suis pas adepte d’un modèle rigide, 

je ne crois pas à l’existence d’un modèle qui serait une recette de cuisine même si c’est vrai 

qu’il y a des ingrédients ». Un des Territoires interrogés rejoint cet avis, pour lui il y a besoin 

de plus de méthode pour tous les acteurs car il n’existe pas de culture commune du 

développement local. Plusieurs acteurs relèvent que les projets ont aujourd’hui besoin d’aide 

sur de l’ingénierie et qu’au stade d’avancement des idées et des envies, c’est l’accompagnement 

et la formation qu’il faut travailler. Un Territoire, travaillant depuis plus d’un an et demi avec 

d’autres Territoires à l’émergence d’un PAT sur son département sans résultats suggère 

également des accompagnements individuels au projet par un acteur n’ayant pas d’intérêt dans 

le processus et qui serait capable d’animer le groupe. Enfin, il serait judicieux de mettre à profit 

ces formations pour renforcer l’interconnaissance des acteurs et engager la construction d’une 

culture commune. Il pourrait être envisageable que les formations, ayant pour objet des phases 

spécifiques du projet, soient basées sur de l’échange d’expériences entre Territoires, de 

l’échange de points de vue Territoires-sectoriels croisés avec des données récoltées par 

l’animateur coordonnant l’évènement. Certaines formations pourraient également être données 

par des groupes d’acteurs en autonomie, sans appui de l’organisme animateur du réseau. Il 

convient néanmoins de garder en tête, comme le fait remarquer un Territoire, que la situation 

d’un acteur ou une personne experte face au groupe est à bannir. En effet, le but de la production 

d’information, de la science et de la technique est d’être utile et d’éclairer les acteurs et leurs 

actions, pas de remplacer l’action ou pire, de justifier l’inaction. À l’échelle d’un groupe, 

l’expert enlève l’initiative de la solution aux acteurs. Son apport doit dès lors être d’apporter de 

la matière aux réflexions du groupe et non pas de faire s’organiser les réflexions autour de sa 

vérité. En agissant ainsi on augmente la pertinence de l’avis d’expert (Ruault, Lémery, 2007). 

La réflexion collective de groupe lors de formations, éclairées par les avis des acteurs du 

sectoriel, donne au groupe l’initiative de la conception des solutions grâce à la somme des 

conceptions et expériences de chacun (Ibid.). L’on retombe encore une fois sur les piliers du 

changement global : il faut savoir pourquoi changer et porter la démarche collectivement.  

Concernant la formation au projet et l’élaboration collective de méthodologies et de 

bonnes pratiques, il conviendra de s’inspirer de plusieurs travaux de recherche qui étudient les 

projets type PAT depuis déjà plusieurs années. La méthode SALT41 par exemple a pour but 

d’accompagner la mise en place d’un plan d’action pour développer les CC au sein d’une 

collectivité. Un guide de la méthode a été publié en 2010. Un autre projet à suivre est le projet 

ATLASS42, actuellement en cours en Bretagne et porté par la FR CIVAM Bretagne, comme 

pour la méthode SALT : « La perspective est de fédérer autour d'une feuille de route commune 

tous les acteurs de la chaîne alimentaire sur un territoire : agriculteurs, consommateurs, artisans, 

unités de transformation, commerçants, établissements d'enseignement, pouvoirs publics. » 

(ATLASS – Livret de présentation) en mettant en place un « outillage » pratique pour les 

acteurs du territoire voulant lancer une initiative à plus ou moins grande échelle. 

Ainsi, la demande se concentre sur deux aspects : la formation de Territoires ou acteurs 

voulant monter un projet collectif de territoire sur l’agriculture de proximité et les circuits 

alimentaires locaux. Ces formations seraient plutôt collectives. Et l’accompagnement de 

Territoires sur des moments précis de leur projet ou sur le long terme. Ces accompagnements 

seraient plutôt individuels. Les formations ou l’accompagnement fonctionnent sur des logiques 

horizontales, elles sont spécifiques à un acteur et portent sur de la méthodologie ou de 

l’ingénierie sur de la construction de projet. Le schéma en Figure 11 permet une meilleure 

compréhension du propos à venir : 

                                                           
41 Système Alimentaire Territorialisé 
42 Action TerritoriaLe pour l'Alimentation Solidaire et Soutenable 
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Figure 11: Logiques verticales et horizontales pour les thématiques en fonction de l'objectif de travail 

Néanmoins, en pensant que certains acteurs du sectoriel ou des intuitions pourront 

intervenir ou prendre en main certaines formations, on voit apparaître la possibilité d’un 

croisement entre plusieurs acteurs. Il s’agit alors d’une logique verticale. Au croisement de ces 

deux logiques, verticale multiacteurs et horizontale des Territoires, il y a des thématiques. Dans 

le cadre de la formation, ces thématiques sont toujours en lien avec l’approche projet de 

Territoire. Par exemple, sur une formation concernant l’approche d’un projet type PAT sur le 

foncier, la thématique faisant se croiser les acteurs du sectoriel et les Territoires est le foncier.  

Certaines demandes d’acteurs portent également sur un travail multiacteurs sur des 

thématiques précises, en dehors des problématiques de méthode propres aux projets de 

Territoires. C’est ce que propose la dernière partie de ce travail.  
 

d.  Un besoin d’approfondir des thématiques en particulier 

Plusieurs acteurs ont proposé des ateliers ou groupes de travail thématiques, basés sur ce qui 

peut se faire lors des journées de rencontre régionales mais qui suivraient une démarche projet. 

Pour un acteur de la recherche, toute la richesse des projets prend sens lorsque l’on territorialise 

les approches du sectoriel et que sont croisées les différentes approches. Concernant le public, 

une institution souligne que tout faire ensemble sera impossible et qu’il faudra des chefs de file 

par thématique, des expériences vitrines et des « laboratoires de construction » isolés. Un 

Territoire rejoint cette idée en témoignant à partir de son expérience de mise en place des 

groupes de travail à l’échelle de son territoire, qu’il est impératif d’identifier les thématiques en 

amont. Il apparaît que la définition de ces thématiques est également un enjeu de départ lors de 

la construction du réseau et de ses objectifs. Néanmoins, tous les travaux évoqués plus haut sur 

les groupes de travail précisent qu’un thème n’est pas un problème en soi (Ruault, Lémery, 

2007) et que la réflexivité d’un groupe ne peut fonctionner que si elle part d’une problématique 

à dépasser. C’est sous cet angle que devront travailler les groupes thématiques. A partir des 

problématiques rencontrées par les différents acteurs pour « passer d’un modèle marginalisé à 

un modèle généralisé et généralisable ». (Greiner, 2014) Ainsi un groupe travaillant sur la 

thématique « Relier activités économiques et développement sur un même territoire » pourra 

par exemple travailler sur le problème de la prise en compte des approches « relocalisation » et 

« territorialisation » à part inégale dans les projets de N-A.  

Source : Zoé Pujol, 2018 (inspiré 

d’une idée de Nathalie Corade) 
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Concernant ce dispositif de groupes de travail, le réseau aurait beaucoup à s’inspirer du 

Réseau Mixte Technologique « Alimentation locale », réseau national agréé par le ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, qui travaille sur plusieurs thématiques en lien avec le 

développement des CC. Ce réseau est d’autant plus intéressant que deux organismes néo-

aquitains font partie des partenaires fondateurs.  
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Conclusion  
 

 Le but de cette étude était d’explorer l’hypothèse du besoin de mise en réseau de tous 

les acteurs de N-A travaillant de façon plus ou moins engagée sur l’agriculture de proximité et 

les circuits alimentaires locaux. Pour ce faire, le choix a été fait d’enquêter une cinquantaine 

d’acteurs les plus diversifiés possible en N-A. La méthodologie porte tout d’abord sur 

l’élaboration d’une typologie des acteurs pour en comprendre la diversité et les positionnements 

de chaque structure. Les cinquante acteurs devaient représenter le plus possible la diversité 

géographique, d’approche et d’avancée sur leurs actions autour de l’agriculture de proximité et 

les circuits alimentaires locaux en région. Les entretiens ont été effectués avec un seul guide 

d’entretien commun à la totalité des acteurs. Ce guide devait permettre de comprendre les 

problématiques qu’ils rencontraient sur leur activité mais aussi dans leur intégration du système 

d’acteurs régional et leurs avis et propositions concernant une mise en réseau. 

 Les résultats viennent des 48 entretiens individuels réalisés dans toute le N-A, amendés 

de rencontres et réunions collectives tout au long des six mois de stage. Il y apparaît que les 

structures aux relations définies selon un schéma construit autour de l’agriculture productiviste 

et des filières longues, sont toutes déstabilisées face à la nouvelle approche que demande le 

travail sur l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux. Sont mis en avant des 

besoins de construction d’une culture commune, de compréhension des enjeux du changement 

de pratiques et de portage et légitimation du sujet à l’échelle régionale. D’autres problématiques 

se déclinent différemment en fonction des acteurs. Pour les acteurs du sectoriels, professionnels 

du monde agricole, l’arrivée des Territoires de projet sur la scène agricole et alimentaire n’est 

pas toujours bien vue et les tensions historiques entre les partisans d’un changement de modèle 

radical et ceux soutenant le modèle actuel sont parfois très fortes. Du côté des Territoires de 

projet, le travail de compréhension et d’intégration du système d’acteurs est difficile et 

l’approche à adopter n’est pas simple. Enfin, ces même Territoires manquent cruellement 

d’échange autour de leurs propres expériences. 

 Apparaît alors, suite à l’analyse de ces résultats, la nécessité d’affirmer et de favoriser 

la coexistence des modèles en créant de la non-concurrence et en intégrant tous les acteurs et 

leurs approches diverses et variées dans une démarche globale et coconstruite. La mise en 

réseau des acteurs autour de cette démarche globale est une des solutions envisageables car de 

nombreux acteurs y voient un potentiel de rencontre et d’échanges sur les expériences concrètes 

et une facilitation de leur travail. Les projets des Territoires constituent une base intéressante 

pour articuler la mise en réseau dans le sens où ils représentent un nouveau lieu de rencontre 

pas encore investi par les acteurs du sectoriel et que le but des projet type PAT est de proposer 

une gouvernance élargie à tous les acteurs du territoire. 

 Cette étude n’a pas vocation à présenter les modalités clé en main d’une mise en réseau 

claire et prédéfinie. Elle pose plutôt des bases de réflexion sur les points qu’elle a analysé 

comme importants et autour desquels il serait intéressant que la réflexion des acteurs de N-A 

s’articule pour penser leur réseau. La construction d’un tel réseau, comme celle d’un groupe, 

est une démarche demandant beaucoup de temps, d’autant plus qu’il n’y a pas aujourd’hui de 

culture de la coopération et de vision partagée du développement territorial chez les acteurs 

rencontrés. Ce réseau, s’il émerge, doit être pensé sur le long terme et non comme un outil 

ponctuel permettant de catalyser en 1 an les relations entre structures et les projets existants ou 

émergents. Comme le met en avant cette étude, beaucoup des problématiques et des balises 

posées ont un rapport avec l’humain. Il semble que c’est avec une approche mesurée et 

construite par tous que ce réseau pourra bénéficier à ses membres, à toutes les démarches type 

PAT de N-A et peut-être aussi diffuser sur d’autres thématiques car la coopération n’est pas 

l’apanage de l’agriculture et de l’alimentation. 
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Annuaire qualifié des acteurs principaux de Nouvelle-Aquitaine 

sur les questions de l’agriculture de proximité et des circuits 

alimentaires locaux 

 

I – Institutions 
 

1) Région N-A 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine s’implique aujourd’hui sur la thématique avec deux directions et un 

pôle. Il convient de garder en tête que les Régions, en France, ont la compétence économique. Le 

social étant réservé aux Départements. Il en va de même pour la restauration collective, les lycées 

sont pour la Région, les collèges les Départements et les maternelles et primaires pour les 

communes. 

La Direction de l’agriculture des IAA1 et de la pêche accompagne et soutien toutes les entreprises 

depuis les producteurs jusqu’aux distributeurs en passant par les transformateurs. Concernant ses 

partenaires privilégiés, elle travaille avec la Chambre Régionale d’Agriculture et Coop de France pour 

les agriculteurs, et l’ARIANA et INTERBIO pour la transformation et la distribution. L’AANA est un 

outil de la direction de l’agriculture, une agence régionale, pour promouvoir et accompagner les 

filières de qualité. Sur la thématique des circuits courts, elle s’est munie, depuis octobre 2017 d’une 

unité spécifique, l’Unité Circuits Courts. Elle a pour but de promouvoir et d’aider les agriculteurs à 

aller vers d’autres modes de commercialisation, de moderniser les fermes et de s’équiper pour 

transformer. Elle est également présente auprès des structures qui accompagnent le développement 

de ces types de circuits. 

Le Pôle DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale) est une 

direction spécifique à la Région N-A en charge du développement économique des territoires. Leur 

démarche s’articule autour de deux piliers : l'intelligence collective et l'expérimentation à travers les 

démarches accompagnées. Ils accompagnent les acteurs sur leur travail de développement au regard 

des ressources en présence et aident avec la politique contractuelle régionale. La contractualisation 

permet d’accompagner les démarches des acteurs de N-A et s’appuie sur trois outils : de l’aide à 

l'ingénierie pour collectivités, de l’aide à l'action stratégique locale (des diagnostics…) et de l’aide à 

l’immobilier et aux entreprises sur des investissements pour EPCI (légumeries, espaces test, halles 

etc.). C’est la direction la plus transversale de la Région. Elle veille à agir au croisement de toutes les 

actions des autres directions. Ses partenaires sont donc aussi ceux de toutes les autres directions. 

La Direction de l’éducation est présente uniquement sur les questions de restauration collective 

dans les lycées. Elle est néanmoins au cœur des réunions et rencontres régionales aujourd’hui car la 

politique régionale sur l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux est aujourd’hui 

focalisée sur l’approvisionnement en local des lycées. Elle travaille en relations étroites avec l’Unité 

CC de la Direction de l’agriculture et avec comme partenaires les groupements de gestionnaires de 

lycées et d’établissements médicaux-sociaux publics à la charge de la Région. 
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2) DRAAF 
 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, service déconcentré de l’État 

en région. La DRAAF est chargée de mettre en œuvre en région la politique nationale du ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation. Concernant l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires 

locaux c’est le SRAL (Service Régional de l’ALimentation) qui porte les politiques publiques avec deux 

unités dont une focalisée sur les PAT. C’est elle qui porte chaque année l’appel à projet du PNA 

(Programme National pour l’Alimentation) et qui distribue les financements. Elle participe également 

à la révision du programme. C’est également elle qui porte la politique nationale de déploiement des 

PAT sur tout le territoire régional. Elle travaille actuellement sur le processus de labellisation des 

Territoires engagés en PAT. L’ex-unité de la DRAAF Aquitaine a travaillé depuis 2014 avec d’autres 

services déconcentrés de l’État sur le chantier « Gouvernance alimentaire ». Elle est maintenant en 

partenariat avec la Région, suite aux États Généraux de l’Alimentation, pour l’écriture de la Feuille de 

route coécrite État-Région.  

Le Pôle Industries Agro-Alimentaires de la DRAAF est également engagé sur l’agriculture de 

proximité et les circuits alimentaires locaux, en particulier avec l’ARIANA. 

 

3) DREAL 
 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, service déconcentré 

de l’État pour le ministère de la Transition écologique et solidaire et pour le ministère de la Cohésion 

des Territoires. Il s’agit d’un service très transversal dont le panel de compétences est très large. Leur 

approche sur l’agriculture et l’alimentation tourne autour des notions de gouvernance alimentaire et 

du potentiel environnemental de la transition de l’agriculture et de la distribution vers de nouvelles 

pratiques. Le travail de la DREAL Aquitaine autour de la gouvernance alimentaire en Aquitaine avec la 

DRAAF et l’Ars, lancé depuis 2014, s’est arrêté suite à la fusion grande-région et depuis que la DRAAF 

est en partenariat privilégié avec la Région sur la feuille de route. 

4) Ars 
 

Agence Régionale de Santé : service déconcentré de l’État pour le ministère de la Santé. Leur 

approche est surtout axée sur l’alimentation, sur des questions de nutrition et sur l’accès à tous à 

une alimentation équilibrée. Elle est en charge de l’animation du PNNS (Plan National Nutrition 

Santé). La notion de gouvernance alimentaire rejoint ces objectifs d’où un travail depuis 2014 avec la 

DRAAF et la DREAL sur l’Aquitaine. Comme pour la DREAL cette collaboration s’est arrêtée suite à la 

fusion grande-région et depuis que la DRAAF est en partenariat privilégié avec la Région sur la feuille 

de route. 

 

5) Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) 
 

La CDC est avant tout la banque des collectivités. Elle a également une activité de prêteur pour des 

projets de long terme notamment sur des constructions et du logement social. Elle a aussi un rôle 
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d’investisseur public avec de multiples filiales où elle est actionnaires et reçoit des dividendes 

reversés à des projets publics ou privés mais répondant toujours de l'intérêt général. La CDC est 

entièrement autofinancée. Ils fonctionnent en N-A sur sept « plaques territoriales » avec une logique 

transversale pour les publics de chaque plaque. Engagés sur l’ESS depuis plusieurs années, leur volet 

agriculture durable, circuits courts et PAT a été ouvert depuis que la loi Hamon 2014 sur l'ESS a 

montré que l’agriculture était aussi un objet pertinent pour les investissements et expertises de la 

CDC. Ils envisagent aujourd’hui d'investir dans ce champ car ils estiment que les investissements 

classiques des banques et des privés ne suffisent pas. 

II – Recherche 
 

1) Bordeaux Science Agro - Équipe de Nathalie Corade 
 

L’équipe de Nathalie Corade à Bordeaux se définit avant tout comme un organe de formation de 

futurs ingénieurs. Partant, elle estime qu’une bonne formation doit se baser sur de bonnes 

informations, difficiles à trouver aujourd’hui sur l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires 

locaux. D’où l’implication de l’équipe sur un volet R&D important et quelques actions 

d’accompagnement de Territoires avec les élèves sur des diagnostics. L’unité d’enseignement de BSA 

a intégré en 2016 l’Observatoire des Circuits de Proximité. Nathalie Corade fait également partie du 

RMT Alimentation Locale à l’échelle nationale. 

2) Géolab 
 

Géolab, basé à Limoges, est le laboratoire du Limousin qui, depuis 2013, se penche sur la question 

des circuits courts et du développement rural agricole. Leur première action, en partenariat avec la 

Région, a été d’analyser les chiffres du recensement agricole pour évaluer de poids des circuits courts 

en Limousin et leur influence. Depuis, avec une approche d’économie de proximité, ils décortiquent 

les systèmes alternatifs. Membre fondateur de l’Observatoire des Circuits de Proximité avec un 

laboratoire du Poitou-Charentes, ils ont participé à l’enrichissement du portail avec de multiples 

ressources dont les résultats de leurs travaux de recherche action. 

3) Ruralités 
 

Le laboratoire Ruralités, basé à l’université de Poitiers, est le laboratoire du Poitou Charentes. Il a été 

partenaire depuis 2011 du Réseau Circuits Courts Poitou Charentes aux côtés de nombreux 

organismes pictocharentais. Il est un des membres fondateurs de l’Observatoire des Circuits de 

Proximité. Avec Géolab, ils participent à l’enrichissement du portail avec de multiples ressources 

dont les résultats de leurs travaux de recherche action. 

 

4) L’Observatoire régional des CP de N-A 
 

Regroupant les 3 laboratoires citée au-dessus, l’objectif de base de l’Observatoire est de : permettre 

aux acteurs de se rencontrer, comprendre les tenants et aboutissants des circuits de proximité, leur 
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impact et ses acteurs spécifiques, et de lancer dans une démarche grâce à des études de cas 

inspirantes. Il organise chaque année la journée de l’Observatoire, un évènement rassemblant tous 

les acteurs de N-A concernés par le sujet pour se rencontrer mais aussi aborder des questions 

identifiées comme importantes par les laboratoires de recherche. Ils ont également un rôle de veille 

sur les initiatives en matière de circuits de proximité. Toutes ces informations sont mises à 

disposition du grand public sur le site internet de l’Observatoire. Aujourd’hui les 3 laboratoires 

travaillent ensemble sur le projet de recherche APPAL.  

 

III – Acteurs du sectoriel orientés économie 
 

1) INTERBIO 
 

Association à but interprofessionnel, elle est issue de la fusion de l’Arbio, Croissance bio PC et 

INTERBIO Limousin. C’est l’interprofession du bio représentant, de par ses adhérents : 1. Les 

agriculteurs (avec la Chambre d’agriculture, les GAB et les syndicats d’agriculteurs bio), 2. Les 

coopératives et 3. Les IAA et les plateformes d’approvisionnement de la restauration collective. Un 4e 

collège rassemble les acteurs divers comme la Chambre Régionale, les lycées ou le Critt. Elle 

représente 210 adhérents bio ou mixtes. Les agriculteurs ne sont pas directement adhérents à 

INTERBIO. Le but de cette interprofession est de défendre, à l’échelle régionale, les intérêts de la bio, 

le développement des filières et la promotion de ces mêmes filières sur des salons. L’interprofession 

travaille par commissions de filières pour définir en interne et avec le public concerné, les actions à 

mener et faire de la veille sur le sujet. Deux commissions transversales s’ajoutent sur la 

commercialisation et la RHD. C’est la commission RHD qui est la plus active aujourd’hui en région sur 

notre thème car elle est, avec l’AANA, animatrice du Pôle régional de compétences restauration 

collective financé par la Région pour faciliter la sensibilisation et l’action des collectivités afin de faire 

entrer plus de bio et de local dans la restauration collective. 

2) AANA 
 

Agence Alimentation Nouvelle-Aquitaine, issue du rapprochement avec les trois ex-structures : 

CREPAL, APPRA et IRQA. C’est une agence régionale organisée autour de plusieurs pôles : le pôle 

qualité, le pôle communication, le pôle accompagnement des entreprises sur leur marché et le pôle 

développement européen. Le but de l’AANA est d’assurer la promotion des produits de qualité et 

l'accompagnement des démarches qualité des produits sous SIQO, des démarches territoriales de 

qualité et des marques collectives. Elle assure également la promotion et l’accompagnement des 

entreprises sur les marchés, prioritairement sur le grand export. Elle prend aussi en compte les 

attentes des consommateurs pour relayer l’information à ses adhérents. L’AANA travaille sur la RHD 

en tant que co-animatrice, avec INTERBIO, du Pôle régional de compétences restauration collective 

et son portail.  
 

3) ARIAN-A 
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L’association Régionale des Industries agroalimentaires de N-A est l’interprofession des IAA. Elle 

représente les TPE, PME et grosses entreprises de N-A. Elle est issue de la fusion longue et difficile 

des anciennes interprofessions du Limousin et de l’Aquitaine sur le modèle aquitain. Le Poitou-

Charentes ne s’étant pas positionné, les entreprises qui le veulent adhèrent directement à l’ARIANA 

et le rattachement du Poitou-Charentes se fait ainsi. L’équipe de 9 personnes anime l’action de 

l’ARIANA qui compte 230 adhérents sur tout le territoire. Le but de l’association est d’assurer sa 

mission de promotion commerciale avec des marques et de proposer un accompagnement et des 

formations. Le but est d’aujourd’hui amener les entreprises vers plus de transparence et de favoriser 

les reprises. La base de l’accompagnement de l’ARIANA aujourd’hui porte sur les logiques d’export. 

Un cycle de conférences, réunions et formations porte néanmoins, depuis 2018, sur l’intégration de 

local dans les matières premières, les magasins d’usines et l’ouverture au public. Les rencontres 

RégAlim font parties de ce programme. 

4) Coop de France 
 

Syndicat des coopératives agricoles de France, l’antenne régionale recense 270 coopératives 

adhérentes. Elle représente tout aussi bien les petites et moyennes coopératives que les 

multinationales. Son but est de faire valoir les revendications des coopératives en région et leur 

transmettre de l’information concernant des appels à projet, de la formation, la dynamique des 

marchés etc. L’antenne régionale est engagée depuis peu sur les questions de restauration collective 

tout en précisant que les coopératives sont plus sur des logiques de volumes. 

 

IV – Acteurs du sectoriel orientés développement agricole et rural 
 

1) La Chambre d’Agriculture 
 

Les Chambres d’Agriculture, comme toutes les Chambres consulaires, ont pour but de représenter la 

profession auprès des pouvoirs publics. A l’échelle nationale il y a l’Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture (APCA), régionale la Chambre Régionale, départementale les Chambres 

associées et locale les antennes appelées ADAR. À son rôle de représentativité, s’ajoute un rôle de 

conseiller tant sur l’installation que sur les techniques culturales ou des aspects juridiques et 

comptables. C’est un organisme démocratique, dirigé donc par un conseil d’élus, élus tous les 6 ans. 

Les élus régionaux sont choisis parmi les élus départementaux. À chaque élection, la FDSEA et les JA 

arrivent majoritaires à l’échelle nationale sauf, pour la N-A, en Charente et en Lot-et-Garonne où 

c’est la Coordination rurale qui est majoritaire.  

Concernant les circuits courts et de proximité, l’action des Chambres est principalement orientée par 

la marque Bienvenue à la ferme et ses sous-marques (Marché des producteurs de pays, Drive fermier 

etc.) qui recense toutes les initiatives affiliées à la Chambre et portant sur les circuits courts ou 

l’agritourisme. A l’échelle départementale d’autres initiatives et types d’accompagnement se font en 

dehors de ces marques et sont très spécifiques à l’historique du département et au public local de la 

Chambre. Le PRDA, programme d’harmonisation des actions entre Chambres Départementales, 

héberge le « Comité permanent des CC et des marques » où siègent les élus et les conseillers 

référents de chaque département de N-A sur le sujet. Les Chambres Départementales sont 
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systématiquement interrogées et mises à contribution pour les projets de Territoire portant un volet 

agricole. 

3) SAFER 
 

La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural) est une société anonyme à but 

non lucratif, placée sous contrôle de l’État et ayant donc un but d’intérêt général. Elle est un outil 

d’aménagement du territoire et pour cela, a pour mission de favoriser l’accès au foncier pour les 

installations de jeunes agriculteurs, contribuer à l’amélioration de la situation foncière des territoires 

et limiter la déprise agricole. Toute transaction de foncier rural passe obligatoirement par la SAFER, 

elle assure la transparence du marché foncier rural. Ce dispositif français fait beaucoup d’envieux 

dans les autres pays où le foncier est beaucoup moins réglementé. La SAFER N-A n’est pas encore 

constituée, car la restructuration à l’échelle N-A demande tout d’abord une restructuration inter-ex-

régions qui n’était pas effective : une antenne Poitou-Charentes commune avec la Vendée, une 

antenne Aquitaine uniquement façade atlantique et une autre sur l’intérieur des terres, etc. Les 

unités locales se retrouvent aujourd’hui systématiquement en contact avec les Territoires car tous 

les projets concernant le foncier et/ou l’installation, qu’ils passent par un espace test agricole, un 

recensement du foncier disponible ou une installation portée par la collectivité, se font avec la 

SAFER. 

4) FRAB - GABs/Agrobio 
 

La FRAB est la tête de réseau régionale des groupements d’agriculteurs en bio pour promouvoir 

l’agriculture biologique. Elle n’est pas issue de la fusion de trois antennes régionales car il n’y avait 

pas de fonctionnement régional ni en Limousin ni en Aquitaine. Parmi toutes ses actions de 

promotion et d’accompagnement de l’agriculture biologique sur le territoire régional, la FRAB 

collabore avec INTERBIO sur la restauration collective et se partage l’animation de la grande-région 

en s’occupant du Poitou-Charentes où elle était déjà bien installée. Les Agrobio, GAB et autres, ont 

des actions plus locales avec de l’accompagnement d’agriculteurs ou sont partenaires de projets de 

Territoires. La structuration région puis antennes départementales (appelées Agrobio, GAB ou autre 

selon les départements) n’existait qu’en Poitou-Charentes, où se situe aujourd’hui le siège de la 

FRAB. C’est le modèle qu’a voulu déployer la FRAB pour sa structuration régionale permettant 

d’ouvrir des antennes départementales dans tous les départements où elles n’existaient pas avant. 

Cette fusion très centralisée à l’échelle grande-région a entraîné des tensions et la défection de 

quatre antennes départementales2 en désaccord avec le fonctionnement que leur imposait cette 

structuration. L’historique limousin est compliqué et suscite encore beaucoup de crispations autour 

de l’historique du GABLim, ex-antenne régionale limousine.  
 

5) Afipar 
 

Association de formation et d’information des paysans et des ruraux. Association pictocharentaise, 

issue du réseau français des Afi mais aujourd’hui rattachée au CIVAM Poitou-Charentes. Cette 

association a pour but de permettre à des projets de groupe d'émerger, de se réaliser en tant que 

groupe et d'avancer sur la question qu’ils ont en commun. L’association travaille sur les CC depuis 

plus de 20 ans avec la création de l'Afipar PC, et avec le réseau InPACT depuis 12 ans grâce aux fonds 

                                                           
2 Pays Basque, Dordogne, Charente et Creuse. 
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de la Région Poitou-Charentes. Ils aident à la formation du groupe et au lancement puis quittent le 

groupe. C’est ce qui les différencie des CIVAM qui eux agissent sur le long terme et à n'importe quel 

moment de la vie du groupe. L’Afipar a accompagné la quasi-totalité des groupes d’agriculteurs 

portant un projet de magasin de producteurs en Poitou-Charentes. Elle s’estime experte sur le sujet 

et aimerait suivre l’évolution de ces magasins de producteurs à l’échelle N-A. 
 

6) FR CIVAM – Groupes CIVAM 

 
Les CIVAM (Centre d’Initiatives pour VAloriser le Milieu Rural) a pour but premier d’accompagner 

techniquement des groupes d’agriculteurs demandeurs sur de l’accompagnement au changement de 

pratiques. Certaines antennes locales accompagnent néanmoins d’autres types de projets. Les 

CIVAMs ne sont pas constitués aujourd’hui en une fédération régionale bien qu’existent toujours 

deux fédérations « régionales » en Limousin et Poitou-Charentes. Dans le cas de la structuration 

locale des CIVAM en Aquitaine, dans tous les départements les CIVAM et les Agrobio ne coexistent 

pas. Les tentatives passées ont toutes abouties à l’intégration de l’un par l’autre. Pour les autres ex-

régions, il n’y a pas de règle : il peut arriver qu’un Agrobio soit adhérent d’un CIVAM (c’est le cas dans 

le Limousin) ou que l’on retrouve le schéma Aquitain (comme en Charente Maritime avec le GAB 17). 

Le fonctionnement des deux fédérations « régionales » sont également très différents : des antennes 

plutôt territoriales pour le Poitou-Charentes ne couvrant pas l’intégralité du territoire et portant sur 

divers sujets, et des groupes locaux en Limousin dispersés sur le territoire et se penchant tous sur 

une thématique spécifique au groupe d’agriculteur. Certains CIVAMs travaillent avec des Territoires. 
 

7) ARDEAR – ADEARs 
 

L’ADEAR (Association de Développement pour l’Emploi Agricole et Rural) est l’organisme de 

formation et de développement du syndicat de la Confédération Paysanne. L’ARDEAR est sa tête de 

réseau régionale. Elle travaille généralement sur les thématiques de l’installation et du foncier bien 

que selon les régions ou départements leur action diffère. Elles sont, en fonction du département, 

organisme officiel aux côtés de la Chambre pour accompagner les porteurs de projet d’installation en 

agriculture. Complémentaires des autres associations promouvant l’agriculture paysanne, elles sont 

également structurées de façon compliquée. Il existe aujourd’hui une ARDEAR, tête de réseau 

régionale, mais il s’agit d’une action purement administrative pour pouvoir rester interlocuteur avec 

l’État et la Région. Le Poitou-Charentes possède une structuration régionale et deux antennes 

« locales » regroupant les deux Charentes puis la Vienne et les Deux-Sèvres. L’ARDEAR Limousin n’est 

pas structurée en antennes locales, l’équipe tourne sur le territoire. L’Aquitaine, elle, regroupe les 63 

antennes départementales sans structuration régionale. L’activité et l’influence de chaque antenne 

varie beaucoup d’un département à l’autre en fonction des autres structures présentes sur le 

département et leur action. Certaines ADEAR sont proches des associations d’Espaces Test Agricoles, 

se partageant la thématique de l’installation. Il en va de même avec Terres de Liens. 

 

8) Pôle InPACT  
 

                                                           
3 6 car une pour chaque département mais deux pour les Pyrénées Atlantiques : Béarn et Pays Basque sont 
différenciées. 
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Le Pôle InPACT (INitiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) régional de N-A est un 

réseau regroupant tous les organismes de développement rural et de l’agriculture paysanne. Créé en 

juillet 2018, il rassemble les deux anciens pôles pictocharentais et du Limousin en plus des acteurs 

aquitains non regroupés. Ils constituent une antenne régionale d’InPACT national qui regroupe les 

têtes de réseaux nationales qui travaillent sur des thématiques plus globales. Les fonctionnements 

des deux ex-pôles régionaux étaient encore une fois très différents. 



Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine est un centre de ressources régional pour le 
développement territorial, soutenu par l'Etat et le Conseil Régional. 
Son objectif principal est d'accompagner la mise en oeuvre de politiques publiques sur les
volets urbain (politique de la ville), rural et européen. Pour cela, PQNA se positionne au
plus près des professionnel.les, élu.es et citoyen.nes de Nouvelle-Aquitaine, à travers
quatre grandes missions.

Une équipe de
sept personnes

CONTACT
87 quai des Queyries 

33100 Bordeaux  

05.56.90.81.00 

www.aquitaine-pqa.fr 
pqa@aquitaine-pqa.fr 

QUALIFIER, FORMER  
PQNA forme les profesionel.les 
élu.es et citoyen.nes dans la
connaissance et l'élaboration des
politiques publiques.

CAPITALISER ET VALORISER LES
EXPÉRIENCES  
PQNA repère et partage les expériences
des territoires, afin de diffuser de bonnes
pratiques et les initiatives remarquables.

ETUDIER LES TERRITOIRES 
La mise à disposition de données et
la réalisation d'enquêtes permettent
d'améliorer la connaissance des
problématiques locales. 

LES PRINCIPALES MISSIONS

LES CHANTIERS DE PQNA 2018:

Participation  
"Conseil citoyen"

Développement 
économique et  

emploi

Agriculture  
de proximité

Europe et 
territoires

Valeurs de la  
République et laïcité

Réussite  
éducative

Lutte contre 
les discriminations

METTRE EN RESEAU 
Faire se rencontrer les élu.es
et les professionnel.les pour
échanger sur les pratiques et
les initiatives des territoires.



Liste des structures rencontrées 
 

 

TERRITOIRES RECHERCHE / FORMATION

Tulle Agglomération BSA

Grand Angoulême Laboratoire Ruralités

Département 33 Géolab

Mon'plateau

PNR de Millevaches UMR Passages

Grand Bergeracois

Lysée agricole de Coulounieix-Chamiers

Lycée Agricole deBressuire

DEVELOPPEMENT RURAL

FR CIVAM Limousin FERME

CIVAM BLE Pays Basque Ferme La Chevallerie

AEAR Limousin Ferme Bacotte

AFIPAR PC Les jardins de l'Osme

Les JA

FRAB N-A

PARAPUBLIC MOUVEMENTS CITOYENS ET ASSOCIATIFS

SAFER Aquitaine Atlantique Collectif les pieds dans le plat

Chambre régionale d'agri CREPAQ

Chambre D d'agri Charente Maritime MirAMAP

Chambre D d'agri Corrèze Collectif aliment terre

Chambre D d'agri Pyrénées A. Question de culture

INSTITUTIONS DISTRIBUTION / TRANSFORMATION

Région N-A - Dir Agri. Unité CC Pôle viandes locales

ARS Biocoop Bouliac

DREAL Coop de France

Caisse des Dépôts et Consignations INTERBIO

Région N-A -  Pôle DATAR ARIA

DRAAF AANA

Région N-A - Direction de l'Agriculture FR CUMA

Région N-A - Élue Loc'HalleBio

Résalis
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Guide d’appui à la conduite d’entretien 

Stage « Agriculture et circuits alimentaires de proximité » 

Zoé PUJOL 

 

 

1. Introductions  

 
Au lecteur de ce document 
Cette grille d’entretien s’adresse aux acteurs concernés par le thème ci-dessus, soit qu’ils constituent 
des personnes ressources potentielles (organismes de conseil et d’accompagnement…), des porteurs 
de projet (agriculteurs et leurs groupements, collectivités…), ou des acteurs de la recherche et des 
politiques publiques, susceptibles  de donner des clés de compréhension avec leur recul 
(scientifiques, spécialistes, etc.). 
Elle est modulable et constitue bien un mémento afin d’être sûre d’avoir abordé tous les sujets avec 
la personne interrogée. Le but est que les données soient comparables et utilisables durant la phase 
d’analyse. A la suite de l’analyse, nous pourrons : 
- avoir des données de compréhension pour alimenter le « qui fait quoi ? », 
- comprendre les dynamiques des structures (logique interne, fonctionnement en réseau, ancrage au 
territoire) de N-A, 
- comprendre leurs besoins et difficultés, les solutions ou réponses potentielles, 
- définir la pertinence d’une mise en réseau en fonction du besoin, des attentes et de l’avis des 
interrogés, 
 
 

2. Éléments recherchés 
 
 
Module BASE | A qui on parle ? « Parlez-moi de vous ! Qu’est-ce que vous faites ? Bla, bla…) 

Nom 

Prénom 

Fonction (préciser le cas échéant l’intitulé du poste ou de la mission) 

Structure employeuse/Territoire de projet 

Téléphone / portable 

Mail 

Adresse postale 

 

Module COMPRENDRE LES AMBITIONS DE LA STRUCTURE/DU SERVICE | Quelle est la pensée profonde, la 

raison d’être de la structure, son rapport au sujet et son passif ? 

- Quel est votre positionnement aujourd’hui sur le sujet agriculture de proximité/circuits alimentaires 

locaux ? Quelle est la vision de l’agriculture et de ses circuits de commercialisation que vous 

privilégiez/défendez aujourd’hui ? Quelles valeurs ou attachements avez-vous ? 

- Pour vous, vous aurez réussi quand … ? 

- Comment le phénomène agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux a, d’après vous, été 

investi depuis les dernières années ? 

- Quelles sont les possibilités d’évolution d’après vous du sujet et des actions dans les années à 
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venir ? 

- Quelles ont été les actions réalisées dans le passé ? 

 

Module FABRIQUE DE PROJETS | Qu’est ce qui se fait et est envisagé aujourd’hui, comment sont pensés les projets ? 

 

-Quelles sont vos démarches en cours ? Pour chaque projet : 

Problématique de départ/Élément déclencheur 

Entrée privilégiée 

-Comment voyez-vous l’articulation de ces projets ? 

-Y a-t-il une évaluation de vos actions prévue ? 

- Quel type de public accompagnez-vous ? 

-Quelle place donnez-vous dans vos projets à l’inter territorialité et la coopération ? 

-Quelle est le mode de gouvernance que vous privilégiez dans vos projets ? 

-Comment vos différents projets s’articulent-ils entre eux ? 

 

Module NOEUDS DU SUJET| Quelle est leur approche, leur stratégie en termes de transversalité, de coopération et de 

gouvernance. Comment ils incluent leurs projets dans la démarche globale. 

- Dans les démarches agriculture de proximité/circuits alimentaires locaux, comment voyez-vous la 

relation/les interactions villes/campagnes ? 

- Comment percevez-vous l’équilibre entre l’action publique, privée et associative ? 

 

- Pour vous y a-t-il un seuil au-delà duquel on s’éloigne de l’esprit et des idéaux initialement portés 

par la société civile et l’ESS autour des CCP ? 

 

- Comment avez-vous vécu la fusion des trois régions en Nouvelle Aquitaine ? 

- Quelle vision avez-vous des autres structures, territoires de N-A sur la question ? 

- Y a-t-il pour vous des questions en rapport avec le thème qui ne sont pas abordées ? Des questions 

« orphelines »… 

 

Module RESSOURCES | Quelles sont les ressources mobilisées aujourd’hui ? 

-Pôle acteurs :       En interne      En externe sur de la formation, de la coopération, de 

l’accompagnement 

-Pôle idées :     D’où/De qui vient votre démarche globale ? 

-Pôle outils :    Financiers           Infrastructures     Connaissance du territoire et des acteurs  

-Pôle communication :     Communication         

 

Module BESOINS | Quel est le besoin, quelles sont les priorités ? 

-Par rapport aux ressources citées, où est le manque ? 

-Quels sont les freins et blocages que vous rencontrez/découvrez dans vos démarches ? 

- Et selon vous, quels sont les problèmes de base ?  
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- Comment faites-vous face à ces problèmes, les avez-vous résolus ? 

 

-Quels sont les éléments positifs que vous rencontrez/découvrez dans vos démarches ? 

- Qu’avez-vous appris sur le long terme ? 

 

- Que pensez-vous de la mise en commun, de l’échange, de la co-construction ? 

- Comment est-ce que vous verriez l’animation d’un réseau et autour de quoi ? 

-Travaillez-vous déjà au sein d’un réseau autour de ce thème ? Pour vous, existe-il déjà un réseau 

informel ? 

- Avec qui et à quelle échelle ? 

-Connaissez-vous PQN-A ? Quelle pourrait être son action dans ce cadre ? 

 

- Dans le cadre de la suite à donner à ce stage, de l’animation du réseau rural Nouvelle-Aquitaine et 

d’une demande de la Région et la DATAR, PQN-A souhaite organiser une rencontre régionale sur le 

thème de l’agriculture de proximité. Seriez-vous prêts à y participer ? Si oui comment ?  

 

 

 

- Autres personnes/structures à me conseiller 
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Photographie des positionnements et débats sur les initiatives 

relevant de l'Agriculture de proximité et des circuits alimentaires 

locaux en Nouvelle-Aquitaine 

 

Cette annexe thématique n’a aucunement vocation à être exhaustive et de reprendre l’intégralité 

des visions et arguments que les acteurs peuvent avoir sur ces sujets, ce serait chose impossible. Elle 

reprend « seulement » les nombreux points de vue évoqués lors des rencontres et entretiens qui ont 

été effectués pendant ce stage.  Rassembler tous ces points de vue permet de comprendre quelles 

sont les thématiques qui intéressent les acteurs de N-A et d’avoir une vision plus claire de ce que 

sont les débats au sein de ce grand sujet qu’est l’« Agriculture de proximité et circuits alimentaires 

locaux ». Les réflexions des acteurs sont croisées avec des éléments de bibliographie de la recherche 

et des publications de structures nationales qui travaillent sur ces sujets. Cette annexe peut être 

considérée comme une illustration de « l’avancée en râteau » (expliquée plus en détails dans le corps 

du mémoire) car elle prend en compte toutes les thématiques, toutes les réflexions et débats 

qu’elles contiennent et les pose avec un même niveau d’importance, au sein du document. Pour finir, 

il est intéressant de considérer cette liste d’arguments, et parfois d’affirmations, comme des bases à 

partir desquelles se construire sa propre réflexion. C’est une opportunité d’aller plus loin en 

comprenant les problèmes et cherchant à les dépasser tout en prenant en compte l’intégralité des 

sujets. 

I – Santé, justice sociale et consommation 
 

« L’approche foncière ou planificatrice dominant les politiques agricoles a souvent privilégié la 

protection des espaces agricoles ou naturels au détriment d’une prise en compte de la fonction 

d’alimentation des villes que peut avoir l’agriculture périurbaine, tandis que les politiques 

alimentaires se sont surtout concentrées sur la sensibilisation des consommateurs aux 

recommandations nutritionnelles »  

 (Lamine, Chiffoleau, 2012) 

Cette première partie reprend trois thèmes les moins abordés par les acteurs de N-A. Cela 

peut s’expliquer peut-être car les acteurs rencontrés avaient des activités majoritairement tournées 

sur les questions d’agriculture, et pas d’alimentation. Hors dans les entretiens, ces thèmes (en 

particulier santé et justice sociale) sont attribués par tous à des domaines relevant plus des questions 

urbaines voire de milieux urbains défavorisés. Dans la pensée globale1 il semble donc qu’il existe une 

dichotomie très forte entre agriculture et alimentation (Lamine, Chiffoleau, 2012), associée 

directement à une dichotomie rural-urbain voire à l’extrême, défavorisé-riche. Par exemple, dans les 

documents de bibliographie abordant ces thèmes, les enjeux en matière de santé et d’alimentation 

sont très rarement reliés à des enjeux purement agricoles.  

« Les 4 enjeux d’une alimentation durable :  

1. Une alimentation bénéfique et accessible à tous ;  

2. Une contribution positive sur le bien-être et la santé ;  

3. Une empreinte minimale sur l’environnement ;  

                                                           
1 Chez les acteurs interrogés mais aussi dans les documents de bibliographie. Par exemple dans le document de 
La Fabrique territoires santé, Alimentation et territoires, comment garantir localement une alimentation de 
qualité et accessible à tous ?, le terme « rural » n’apparaît que deux fois, dont une pour parler de coopération. 
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4. Un système économiquement équitable et performant. »  

(Cerdd, 2015) 

Enfin, cette dichotomie est illustrée dans les plus hautes sphères par une non-coordination des 

politiques publiques nationales sur ces deux sujets (Fabrique Territoires santé, 2018). En effet, le 

PNA2 et le PNNS3 sont très peu transversaux voire entrent en concurrence sur certains aspects. Le 

seul programme porté par les deux Ministères, le Programme Alimentation Insertion, s’adresse 

uniquement aux publics concernés par l’aide alimentaire. Les deux parties qui suivent abordent donc 

les quelques réflexions des acteurs sur ces sujets-là et des éléments bibliographiques. 

Le témoignage de l’Ars de N-A explique cette séparation en exposant leur logique de pensée 

qui priorise l’accès à une alimentation équilibrée avant toute chose. Et donc avant des arguments de 

durabilité de la production et de transition du modèle agricole. Cet argument s’illustre avec le 

concept « d’ultra rationalité des personnes à faibles ressources » qui part du principe que « la 

kilocalorie coûte 15 à 20 fois moins chère avec des biscuits fourrés au chocolat qu’avec des tomates » 

(Fabrique Territoires santé, 2018). Ce concept suggère alors que les pratiques alimentaires 

considérées comme « mauvaises » des personnes en situation de pauvreté est due à leurs difficultés 

budgétaires plutôt qu’à un manque de connaissance des recommandations nutritionnelles. On voit 

émerger une très forte contradiction entre, d’un côté avoir des produits agricoles non-transformée 

(donc potentiellement qui rapportent plus au producteur car il n’y a pas d’intermédiaire 

transformateur) les moins chers possibles, et de l’autre les débats qui font l’actualité sur la juste 

rémunération des producteurs. Cette contradiction se retrouve, comme le souligne le réseau de lutte 

contre le gaspillage alimentaire Régal, dans le domaine de l’aide alimentaires et en particulier des 

banques alimentaires. Le réseau souligne qu’un des principes de base et conditionnant la pérennité 

de l’activité des banques alimentaires est à proprement dit le gaspillage alimentaire. 

 

1) Santé et justice sociale des sujets abandonnés 

 

Un des rares arguments amenés sur cette question par les acteurs rencontrés est qu’un 

travail de différenciation uniquement basé sur la qualité assure certes une meilleure valorisation 

pour le producteur, mais il se traduit aussi par une augmentation des prix pour le consommateur. Et 

il convient de rappeler que dans les mentalités et selon quelques études, les CCP4 sont réservés aux 

consommateurs aisés (Chevallier et al. 2015). Un acteur souligne ainsi que cette façon de penser la 

différenciation est une porte ouverte à l’opportunisme pur tant de la part des producteurs que des 

IAA : un opportunisme ne s’inspirant aucunement des enjeux de la transition du modèle agricole. 

Certains acteurs, notamment les partenaires professionnels sollicités par l’État et la Région pour 

discuter la feuille de route, soulèvent un autre problème généré par cette polarisation. Cette 

dernière ne permet pas de toucher tous les domaines et tous les agriculteurs, notamment ceux qui 

vendent du produit « standard » et qui font face aux mêmes problématiques que tous les autres 

producteurs. D’après ces témoignages, une approche uniquement basée sur la différenciation des 

produits par la qualité pourrait ne pas être à l’origine d’un changement global car il semble possible 

                                                           
2 Programme National pour l’Alimentation, porté par le Ministère de l’agriculture. On peut remarquer que le 
PN « A » est pour « l’Alimentation » et non « l’Agriculture » alors que l’acronyme DRAAF intègre alimentation 
et agriculture en plus de la forêt. 
3 Programme National Nutrition Santé, porté par le Ministère de la santé. 
4 Circuits Courts et de Proximité 
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de la désolidariser d’une démarche durable et/ou de la mener en évinçant une partie du public 

agricole.  

 Comme le souligne la DRAAF N-A, ces sujets (santé et justice sociale) sont quasiment absents 

dans les Projets Alimentaires Territoriaux qui passent par l’appel à projet du PNA. Ainsi, très peu 

d’actions globales de développement territorial en N-A abordent ces thèmes5. Ils sont plus l’apanage 

de projets isolés très ancrés sur leur territoire mais relevant d’une initiative privée ou associative et 

peu souvent basée sur une gouvernance partagée. L’association Mont’Plateau est peut-être, des 

projets étudiés pendant ce stage, la plus avancée sur ce concept de gouvernance partagée tout en 

portant des projets pour une épicerie sociale et solidaire. Malgré tout, les projets d’insertion par 

l’agriculture ou la transformation de matières premières et les épiceries sociales et solidaires qui 

relient des consommateurs et des producteurs dans le besoin6, sont nombreux à fonctionner et 

émerger sur le territoire régional. A l’échelle nationale cette fois, la France peut également se 

féliciter d’avoir su garder la tradition des marchés, tant en ville que dans les campagnes, quand ils 

avaient disparu depuis plusieurs années dans d’autres pays. C’est le cas notamment au Royaume-Uni 

où les marchés font leur retour mais proposant surtout des produits transformés ou à manger sur 

place, construits sur un modèle clairement positionné pour des consommateurs aisés.   

 

 L’aspect santé et justice sociale sont donc deux sujets qui méritent d’être beaucoup plus 

explorés au vu du peu d’intérêt qui leur est porté dans les projets de Territoires. D’autant plus avec 

l’immense potentiel qu’ils représentent en tant que sujet non-exploré et le dynamisme de certains 

acteurs et réseaux déjà constitués mais isolés sur leur territoire et dans leur activité. Il est peut-être 

possible de trouver des façons de relier localement social, alimentation et agriculture en dépassant 

les clivages rural/urbain et défavorisé/riche… Cette approche est une piste menant à la diversité 

d’approches, prônée par de nombreux acteurs interrogés qui observent et vivent les dynamiques en 

cours. Par exemple, elle peut peut-être permettre de comprendre qu’il existe d’autres débouchés 

souhaitables que la restauration collective pour un agriculteur s’installant sur une commune ou se 

testant sur un espace test. 

 

2) Consommateur et surinformation, un manque de cohérence 
 

La consommation est en revanche un sujet beaucoup plus abordé lors des entretiens, peut-

être car chaque acteur interrogé est également un consommateur mais aussi car ils visualisent plus 

facilement les conséquences de l’action d’achat et des choix/demandes du consommateur sur leur 

activité. Enfin, le sujet de la consommation est un sujet très accessible, abordé sous de multiples 

facettes dans les médias et dans des évènements grand public7. Le sujet de la consommation fait 

donc l’objet de réflexions plus riches. 

Pour un agriculteur, les jeunes, futurs consommateurs manquent d’une éducation à 

l’agriculture. Il lui semble qu’il s’agit d’une notion qui devrait être universelle, une notion civique à 

remettre au goût du jour pour permettre à tous de comprendre ce qu’est l’agriculture. Il ajoute que 

le consommateur a été « éduqué à la méthode Leclerc » déconnectant le produit de tout ce qu’il 

                                                           
5 Un des Territoires interrogés a dit découvrir seulement depuis peu la multiplicité des possibilités d’action sur 
ces thématiques, après plusieurs années de travail sur son PAT et sur l’agriculture sur son territoire. 
6 Prenant ainsi leur indépendance vis-à-vis du gaspillage alimentaire. 
7 Contrairement à celui de la santé et de la justice sociale. 
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implique en matière d’investissement humain et économique, des aléas de la nature et de la 

saisonnalité. Il estime que cela relève également d'un manque des agriculteurs dans leur façon de 

concevoir leur travail : « C’est quelque chose que le modèle de l’agriculture sacrificielle a mis de 

côté ». D’autres acteurs plus proches relèvent la « schizophrénie du consommateur » dont les 

attentes sont énormes mais qui veut toujours payer le même prix et garder son budget alimentation 

comme un budget annexe. Par exemple, la saisonnalité, même dans les cercles de consommateurs 

« avertis » est loin d’être une priorité. Lors d’une rencontre sur le thème de la restauration collective, 

un gestionnaire venu témoigner de ses pratiques particulièrement efficaces pour relocaliser ses 

approvisionnements a confirmé ne pas vouloir se passer des tomates tout au long de l’année. Il a 

justifié son acte disant qu’il lui était impossible de priver ses élèves en internat, vivant loin de chez 

eux, de l’habitude rassurante de l’entrée de tomates proposée à chaque repas. 

Sur une autre argumentation, plusieurs acteurs sont d’accord pour dire que les sujets 

agricoles et alimentaires sont très difficiles à comprendre dans leur globalité et complexité. « Déjà 

que pour les gens qui y travaillent c’est illisible alors imaginez le consommateur ! ». Le consommateur 

se trouve dans une situation de surinformation qui brouille les lignes, ouvrant la porte aux dérives 

opportunistes utilisant le marketing et le « green washing » à tout va. C’est une pratique dénoncée 

par de nombreux acteurs, comme l’utilisation du « design » basque (couleurs, symboles, etc.) pour 

donner à un produit une image de terroir, « une désinformation savamment organisée », ou 

l’appellation non-contrôlée de « magasin de producteurs ». Cette problématique de « non-

appellation » est récurrente chez les acteurs qui sont eux-mêmes membres d’un magasin de 

producteurs ou connaissent le phénomène. Un agriculteur du magasin de St Sever dans les Landes 

m’a par exemple cité l’ouverture du magasin de producteurs de Maïsadour8 baptisé « En direct de 

nos producteurs ». Les produits que l’on peut retrouver dans le magasin sont finalement les mêmes 

que l’on retrouve en GMS. Pour un autre acteur, c’est exactement le même problème avec 

l’investissement massif de la restauration collective par les IAA et la coopération : 

« L’agroalimentaire est en train de tout nous piquer avec du greenwashing ». Il estime que cela ne 

changera rien, ni dans les assiettes des enfants, ni pour les agriculteurs, car les produits 

commercialisés par les grossistes ou cuisinés par les sociétés de restauration collective viennent déjà 

de ces acteurs-là. L’opération consiste pour lui uniquement à sauter un intermédiaire et profiter de la 

communication positive autour du « local » qui a ses yeux n’en sera pas. « Ils sont capables de nous 

mettre un label cueilli une nuit de pleine lune si le consommateur demande ça ».  

Cette peur que l’« on tombe dans le tout et n’importe quoi » est relayée par plusieurs acteurs dont un 

de la recherche qui souligne que cette sur-information ou désinformation est à la base de toutes les 

nouvelles tendances comme les végan par exemple qui se nourrissent de l’absence de 

compréhension du système et des réalités des autres. 

C’est aussi la problématique du bio aujourd’hui qui souffre d’un côté de son image « hippie 

alternatif » depuis des décennies et de l’autre, des oppositions plus récentes à l’institutionnalisation 

du bio, ouvrant la porte au bio industriel et à des pratiques ayant complètement dérivé de l’idéologie 

de base. Le Biocoop rencontré témoigne du fait que le bio reste encore beaucoup dans l’esprit 

comme lié au domaine de la santé, certains venant demander conseil « comme dans une 

pharmacie », comportement hérité du temps où le bio était au rayon diététique. Cette tendance est 

d’autant plus accentuée par la mode actuelle de la micronutrition, des compléments alimentaires, 

des « superfoods » etc. qui s’appuient sur des arguments nutrition-santé. Ainsi, pour un organisme 

du parapublic, il est impossible pour le consommateur de s’y retrouver entre ce qu’il veut 

                                                           
8 Coopérative rassemblant 8000 agriculteurs et 5500 collaborateurs sur 160 sites industriels. Elle possède 
plusieurs filiales à l’étranger et commercialise des variétés de maïs OGM, cultivées en France. 
(www.maisadour.com/groupe/presentation/qui-sommes-nous) 

http://www.maisadour.com/groupe/presentation/qui-sommes-nous
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(idéologiquement), ce qu’il peut (économiquement) et ce qu’il y comprend ou du moins ce que l’on 

veut bien lui faire comprendre. Lors du Printemps d’InPACT, une des conférences avait pour sujet le 

traitement médiatique de l’alimentation et l’agriculture. Lors de la table ronde et des débats, 

quelques gros problèmes ont été identifiés : 

- Le peu de temps qu’ont les journalistes grand public pour entrer vraiment dans le sujet et 

les articles « simplistes » qui ressortent 

- La pression qui pèse sur les journalistes grand public de présenter l’agriculture sous un 

angle « glamour » ce qui accentue parfois le clivage petit-alternatif-beau VS gros-

conventionnel-pollueur 

- Le fossé entre la presse grand public qui possède très peu de journalistes agricoles et la 

presse agricole spécialisée (environ 300 titres), très pointue mais invisible et illisible par 

le grand public 

Pour finir, parler du consommateur amène aussi à réfléchir aux nouvelles façons de 

consommer existantes. L’entretien avec le MIRAMAP9 a été riche en arguments et remises en 

question en partant du modèle AMAP. Ce système, est un des modèles alternatifs de consommation 

les plus connus, se déclinant sous plusieurs formes et possédant une « copie commerciale » (La 

Ruche qui dit Oui). Ce que souligne le MIRAMAP c’est que malgré les années d’expérience du 

modèle, plusieurs AMAPs qui émergent aujourd’hui se soldent pas des échecs, signe pour lui que 

certains consommateurs ou agriculteurs ne sont pas prêts ou pas faits pour ce système. Partant, ce 

ne sont pas les AMAPs qui vont à elles seules révolutionner les façons de consommer mais une 

mosaïque de nouvelles pratiques dont le plus grand nombre reste encore à inventer, s’adaptant aux 

exigences du consommateur, au mode de travail et de production de l’agriculteur. La région N-A 

héberge quelques initiatives, parfois déjà bien installées, sur le territoire comme des supermarchés 

coopératifs, des épiceries itinérantes en milieu rural, des groupements de consommateurs ou les 

épiceries sociales et solidaires citées plus haut. Ce travail d’invention de nouveaux modes de 

consommation en synergie avec le territoire et ses consommateurs peut être également une piste de 

travail pour un Territoire et un groupe de citoyens ou des initiatives existantes. 

 

3) Grandes et moyennes surfaces, une question de réputation 
 

Le monopole de la GMS sur les habitudes de consommation lui confère un pouvoir très fort 

d’uniformisation de l’approvisionnement et donc de la production (Pouzenc, 2012). L’énorme appel 

d’air qu’elle constitue incite à l’agrandissement et aux économies d’échelles. Ainsi, d’après Coop de 

France, « La GMS il faut pouvoir négocier, pour pouvoir négocier il faut du poids et pour avoir du 

poids il faut du volume ». Il en va de même pour la gamme bio qui conditionne le référencement 

dans les magasins des autres produits. Il semble que tous les acteurs ont une vision très négative de 

la GMS, les artisans bouchers considèrent la « menace GMS » comme pire que la « menace vente 

directe de caissettes ». Un autre exemple est celui de Loc’Halle bio, qui a refusé le référencement 

face aux contraintes que cela représente de part un rapport de force très pesant. Il considère 

également que ses produits seront utilisés comme produits d’appel permettant également à la GMS 

de faire de grosses marges. Cela proposait un problème d’éthique pour l’entreprise vis-à-vis des 

consommateurs. Il y a ici encore une très grande marge de manœuvre et une nouvelle vision à avoir 

sur les possibilités de construire des projets avec des GMS. Certaines petites et moyennes surfaces 

                                                           
9 Mouvement Interrégional des AMAP 
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travaillent déjà avec des agriculteurs et les possibilités sont encore infinies même en considérant le 

retour des épiceries indépendantes ou des petites entreprises artisanales de transformation-

distribution. De plus, sur le thème de la transformation, il y a un vrai besoin de repenser les métiers 

et leur attractivité. Comme l’ont souligné l’ARIA et un boucher charcutier, ces métiers n’attirent pas 

du tout car il pâtissent d’une mauvaise réputation auprès des consommateurs aujourd’hui.  

 

II – Agriculteurs 
 

1) Les Non Issus du Milieu Agricole et installés Hors Cadre Familial, un phénomène 

urgent 
 

NIMA et HCF sont deux acronymes pour désigner les agriculteurs jeunes ou moins jeunes qui 

sont Non Issus du Milieu Agricole (NIMA) ou se sont installés Hors Cadre Familial (HCF). Les NIMA-

HCF sont aujourd’hui un type de candidat à l’installation plus ou moins connus de tous les acteurs 

professionnels du monde agricole. Ces jeunes et moins jeunes (car il s’agit souvent de reconversions) 

représentent depuis déjà quelques années une part très importante des candidats à l’installation. Ils 

font souvent partie des candidats ne sollicitant pas la dotation jeune agriculteur, aide du 

gouvernement pour les candidats à l’installation avant 40 ans, pour des raisons d’âge mais aussi 

militantes. Aujourd’hui, environ 70% des installations se font sans la DJA et tous les acteurs proches 

des questions d’installation (formation, parapublic et développement rural) reconnaissent que ces 

« jeunes » sont très nombreux. Néanmoins, s’ils sont très nombreux à être candidats à l’installation, 

il semble qu’une partie conséquente des demandes n’aboutit pas : avis consultatif défavorable de la 

Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) permettant à la MSA de refuser 

de le couvrir (la personne passe alors au RSI), manque de données sur leurs systèmes rendant leur 

accompagnement difficile, abandon. 

 En général, les NIMA-HCF sont plus diplômés que la moyenne des agriculteurs car souvent 

issus de reconversions et leur expérience passée leur donne une autre vision de l’agriculture et du 

métier d’agriculteur. Ils sont alors porteurs de projets atypiques, plus tournés vers des valeurs telles 

que l’autonomie, l’écologie, le bio, la permaculture et les circuits courts et de proximité. Dès lors, 

leur intégration est source d’une déshomogénéisation de la population agricole française et leur 

profil tourné vers des idées de changement est très attrayant au vu des objectifs et enjeux des 

projets de Territoires. Néanmoins les organismes tant de développement rural que du parapublic 

soulignent que ces projets, très tournés vers l’autonomie et construits sur des circuits de 

commercialisation bien précis, font de ces agriculteurs des personnes naturellement peu tournées 

vers l’engagement au territoire ou la mise en commun. En effet, leurs profils professionnels passés 

ne les ont pas forcément sensibilisés à la coopération et la mise en commun, valeurs 

traditionnellement mises en avant dans le monde agricole. De plus leurs systèmes, souvent basés sur 

de petites surfaces ne les poussent pas non plus vers de la mutualisation de matériel ou de main 

d’œuvre. Ces observations ne sont pas pour autant une généralité, certaines installations se font 

suite à une réflexion et un projet collectif et les coopérations qui émergent peuvent aussi avoir des 

formes différentes que celles traditionnellement observées dans le monde agricole. D’après un 

agriculteur observant le phénomène depuis plusieurs années, il est impossible de mettre ensemble 

ces fermes ultra-diversifiées tant sur les cultures que les modes de commercialisation, de les faire 

coopérer. Néanmoins il souligne que si le modèle coopératif n’est pas fait pour ces types de fermes, 
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elles ne maillent pas moins le territoire avec des emplois agricoles non délocalisables et avec des 

cultures et des élevages participant à la biodiversité locale. Sur cette thématique de la difficulté pour 

les très petites unités à s’articuler dans des stratégies collectives, la publication Comment articuler 

projets individuel, collectif et de territoire ? Le cas d’un collectif de transformation et 

commercialisation en circuits courts, est très intéressante car amenant de nombreuses réflexions et 

analyses fines de situations concrètes. Elle peut être très intéressante pour n’importe quel acteur 

envisageant d’accompagner ou de porter un projet collectif réunissant des projets individuels. 

Une autre explication peut venir compléter celles justifiant ce « déracinement » du NIMA-

HCF vis-à-vis de son territoire et de son développement. Elle se base sur les difficultés que ces 

candidats à l’installation rencontrent dans leur parcours d’installation, au-delà des difficultés qu’un 

jeune agriculteur « classique » peut rencontrer. 

« Tout a été une lutte, tout a été une problématique ».  

Un agriculteur installé avec un projet de polyculture élevage dans les Landes. 

Les rencontres avec des agriculteurs de type NIMA-HCF, ayant porté au moment de leur installation 

des projets considérés comme atypiques, constituent le matériau du paragraphe qui suit : 

Ces candidats à l’installations sont très souvent confrontés au refus de la part des organismes 

professionnels de valider voire même, dès le départ, de les soutenir ou de les accompagner dans leur 

projet. De nombreux agriculteurs maintenant installés témoignent d’une claire hostilité de la part de 

toutes les structures qu’ils ont été obligé de solliciter pour des raisons administratives, voire même 

d’une certaine agressivité. Les arguments de rejet semblent souvent les mêmes : leur modèle ne 

peut pas fonctionner, il y a déjà trop de fermes similaires sur le territoire, il n’y a plus de place pour 

du maraîchage. De plus, sans l’appui d’une quelconque OPA10, les prêts sont très difficiles voire 

impossible à obtenir. De plus, ces agriculteurs, souvent NIMA mais aussi non issus de la commune ou 

du territoire sont confrontés aux hostilités de voisinage ou aux blocages des politiques locales. 

Certains des agriculteurs interrogés avaient leur famille déjà implantée voire active dans le paysage 

agricole local et tous sans exception soulignent que sans cet ancrage au territoire de par leurs 

origines, il leur aurait été encore plus difficile de s’installer. Dès lors, la somme des difficultés 

rencontrées explique la différence très importante du nombre de ces candidats entre les primo-

accueils et les installés mais aussi leur déracinement du tissu local. En effet, ces agriculteurs qui 

affirment que leurs convictions et leur ténacité ont été les seules raisons de leur réussite face à 

l’épreuve qu’a été l’installation, ont été emmenés à solliciter de réseaux très différents des réseaux 

classiques agricoles présents sur leur territoire. Ces futurs agriculteurs se retrouvent dès leurs 

premières démarches face au fait que très peu de données techniques sur leurs modèles circulent 

dans les réseaux traditionnels. De fait, les réseaux qu’ils sollicitent sont souvent nationaux et 

fonctionnent sur de la production et de la diffusion entre pairs d’information spécifiques suite à des 

expérimentations individuelles ou collectives. Tout cela emmène, malgré eux, les futurs agriculteurs 

à se tourner vers une autre échelle d’action, d’apprentissage et d’échange que celle de leur territoire. 

Ainsi, durant l’intégralité du parcours d’installation et à chaque étape, ces futurs agriculteurs se 

retrouvent rejetés par les organisations locales dont ils n’attendent finalement plus rien car ce n‘est 

qu’en se déracinant qu’ils peuvent avancer. Dans deux projets observés pendant cette étude, les 

financements de base venaient de crowdfunding ou de prêts venant de banques solidaires françaises 

comme la Nef ou même une banque solidaire européenne. Dès lors, l’intégration de ces agriculteurs 

(pourtant dynamiques et portant une envie de changement) dans des projets de Territoire passe 

avant tout par un véritable accompagnement du candidat à l’installation, bien en amont des 

                                                           
10 Organisation Professionnelle Agricole 
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considérations de type « intégration dans les approvisionnements de la restauration collective 

locale ».  

Du côté des professionnels du monde agricole le sujet est complexe et suscite beaucoup 

d’interrogations tant chez les membres du Régime que de la Niche11. Les organismes du Régime 

semblent impactés surtout par la vision différente que les HCF-NIMA peuvent avoir du métier, leur 

vision différente des enjeux économiques et leurs projections pour le futur :  

- « Moi où j’ai peur c’est qu’on trouve de moins en moins de gens sérieux. Voilà. Des installations où 

ils comptent vivre avec 15 paniers par semaine de légumes il y en a plus que ceux qui veulent produire 

et travailler. Ça c’est ma crainte. »   

- « Ce sont des projets qui ne sont pas viables et vivables, il faut prendre conscience que c’est un 

métier et une entreprise avant tout »   

- « Ce qu’il faut bien identifier c’est qu’on reste sur un schéma économique et ça les agriculteurs ne 

l’ont pas toujours compris » 

Du côté des acteurs de la Niche rencontrés dans cette étude, une bonne partie dit accueillir 

malgré elle des candidats « dévastés » qu’il faut « ramasser à la petite cuillère ». Ils affirment que 

leur travail avec ces candidats-là est très différent que celui d’avec leur ancien public. Ce travail est 

plus basé sur une aide à la réflexion sur les projets qui relèvent très souvent « plus du projet de vie 

que du projet agricole ». Il s’agit alors d’apporter des informations au candidat pour élargir son point 

de vue et ses considérations pour avoir de nouvelles clés de compréhension, voire à la fin d’aider à la 

réorientation dans le cas où le statut d’agriculteur n’est pas nécessaire pour le porteur de projet. 

Enfin, les acteurs de la formation, qui croisent majoritairement ce type de candidat lors de 

leur passage dans un BPREA12, parlent aussi des difficultés qu’ont ces candidats à sortir des sentiers 

souvent tracés par eux-mêmes en lisant des documents divers sur la permaculture, le maraîchage 

intensif, etc. Ils relèvent que parfois, la confrontation des apprenants avec les professeurs est difficile 

de par la force des convictions des apprenants et leurs revendications lors de certains cours destinés 

à élargir le panel des techniques. Le témoignage inverse d’anciens apprenants déplorant le manque 

d’ouverture de leurs professeurs est bien évidement commun. 

Du côté des institutions, le sujet semble aussi complexe que pour les autres acteurs. 

Néanmoins, la Caisse des Dépôts et Consignations, en constatant que 70% des nouveaux installés ne 

sollicitent pas la DJA, tente de cibler toujours ce public sur une offre de type du prêt-donneur, pour 

aider les jeunes installés à se payer lors des premières années. 

 

2) La formation remise en question au vu du développement des circuits courts et 

de proximité 
 

 « C’est quand même beaucoup plus facile d’apprendre un modèle que d’apprendre ce machin ! » 

Un acteur de la formation. 

 Le thème de la formation est revenu très régulièrement chez les agriculteurs interrogés. Les 

rencontres avec des acteurs de la formation a permis de croiser les points de vue. 

                                                           
11 Notions expliquées dans le corps du mémoire. 
12 Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole 
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Pour les agriculteurs ayant passé il y a peu leur formation, les formations du BPREA ont été 

très insatisfaisantes les menant, dès la formation initiale, à se tourner vers des réseaux d’information 

alternatifs nationaux. Un agriculteur déplore le manque de mise en avant des économies de gamme 

et de connaissance aux côtés de la « sacro-sainte économie d’échelle », peu adaptée à leurs systèmes 

se voulant spécialisés, autonomes et économes. Ce même agriculteur propose le concept d’une 

formation continue des agriculteurs remettant le scientifique au cœur du métier. D’après lui, de 

nombreux champs scientifiques comme la microbiologie des sols ont été abandonnés ce qui crée 

aujourd’hui un cruel manque de données sur d’autres façons de cultiver. Pour lui, cela crée un 

manque d’approche scientifique et technique du sol, des microorganismes et de la nature en général 

au profit de la mécanique et de la technologie, des domaine peu explorés dans leurs systèmes. Un 

autre agriculteur affirme avoir été, lors de son BPREA, face aux mêmes livres que son père 40 ans 

plus tôt. Ce même agriculteur déplore la présence d’une seule « pauvre semaine sur le bio » intégrée 

malgré tout dans la formation, « On te prépare à l’intégration ! ». Un troisième agriculteur témoigne 

à la lumière de son expérience de plusieurs années qui l‘a mené aujourd’hui à gérer une entreprise 

de 16 salariés grâce à son activité en circuits courts et de proximité. Il espère que les formations ont 

changé intégrant tous les prérequis qui lui ont cruellement manqué en matière de gestion 

économique et des employés. D’après lui, les CCP amenant les agriculteurs à se diversifier dans leurs 

activités, la formation doit correspondre aux différences. Pour se former, il a dû rechercher seul des 

formations dédiées aux entrepreneurs non-agricoles car aucun organisme agricole n’était à même de 

faire face à ses questionnements. Cet agriculteur souligne que malgré tout le soutien qu’il a pu 

recevoir du réseau Bienvenue à la Ferme de la Chambre d’agriculture, « ce genre de projet c’est pas 

leur force ». Il pense que la Chambre d’agriculture doit s’inquiéter de son avenir car il y a aujourd’hui 

un très gros enjeu sur la diversification des techniques et des circuits de commercialisation et que sur 

ces thèmes la Chambre ne suit pas : « Il leur faudra plus de gens transversaux ». 

Du côté de la formation, un acteur souligne qu’il va falloir mieux intégrer le phénomène 

« décapant » des nouveaux installés sans la dotation jeunes agriculteurs. Un autre met en avant que 

la réforme du BPREA arrive sous peu et que le système des UCARE13 est parfaitement adapté aux 

nouveaux arrivants car il offre une possibilité d’inclure de la diversité dans le cursus et de préciser 

l’orientation en fonction des envies de l’apprenant. C’est pour lui un dispositif à conserver 

concernant la réforme. Il relève ensuite l’importance de la formation en tant que premier contact 

avec la réalité agricole et met en avant les difficultés budgétaires que peuvent rencontrer les 

agriculteurs qu’il s’agisse de formation initiale ou durant l’exercice. Il explique que le plafond d’aide à 

2000 € est trop bas « Déjà que c’est compliqué quand on est agriculteur de changer de point de vue 

alors si en plus ça coute cher ! » et déplore que certains soient obligés d’ajouter un emprunt à une 

liste déjà longue juste pour se former. Enfin, un acteur du parapublic, confronté au manque de 

données sur des systèmes alternatifs ou très spécialisés souligne l’importance de la formation dans 

les écoles d’ingénieurs agronomes. Pour lui, on a aujourd’hui besoin d’ingénieurs techniques et 

explorant ces sujets délaissés pour pouvoir assurer la transition technique agricole scientifique et 

accompagner à d’autres modèles. 

 

3) La transmission cédant-jeune installé, un sujet peu abordé 
 

La transmission est un problème très peu abordé par les acteurs rencontrés.   

Pour un agriculteur, l’enjeu de la transmission aujourd’hui est de redistribuer les terres à ceux qui 

                                                           
13 Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale à l’Emploi 
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correspondent au modèle que l’on veut promouvoir et de s’engager réellement auprès des cédants 

pour repérer les fermes à conserver et celles à morceler pour redistribuer ensuite à des candidats 

aux modèles « vertueux ».  

Une chambre d’agriculture rencontrée a accompagné les dernières années beaucoup de projets de 

modernisation de fermes qu’il s’agisse d’ateliers de transformation ou de diversification énergétique 

(méthaniseur et panneaux photovoltaïques). Elle remarque, avec le recul que toutes ces actions 

d’investissement étaient majoritairement individuelles, elles augmentent le capital de la ferme et la 

rendent moins facilement transmissible par la suite. Il est capital pour elle maintenant de prendre en 

compte cette problématique en favorisant et accompagnant les investissements collectifs. 
 

Pour finir, une SAFER, confrontée tous les jours à la question de la transmission de par son 

métier relève qu’il s’agit d’un sujet très sensible. Touchant de base à la propriété privée, un sujet 

sensible, la transmission est un sujet délicat pour plusieurs raisons. Elle relève premièrement la 

difficulté de faire coïncider la vision du cédant et du jeune agriculteur. Pour le cédant, la terre, 

support de travail pendant de longues années et dont la vente peut être une source de revenu pour 

sa retraite a une valeur affective et fiduciaire très forte. Pour un jeune, en revanche « la terre ne vaut 

rien » car l’achat du foncier et des équipements au début d’une installation demande des 

investissements conséquents et donc des emprunts contraignants sur de très longues années. A la 

lumière de cette idée, la SAFER explique les tensions qu’elle peut observer lorsqu’il s’agit d’une 

transmission où le reprenant ou la collectivité qui rachète a dans l’idée de changer de système 

agricole en place : « Quand on dit à un papy qui a trimé toute sa vie qu’il s’est trompé sur toute la 

ligne et que par-dessus tout on lui rachète pour rien du tout son chez lui et qu’il aura pas de retraite. 

Ben c’est pas facile ».  

Pour conclure cette petite partie, il est intéressant de relever néanmoins qu’en observant les projets 

de Territoires tentent d’agir pour renouveler leur population agricole, c’est presque 

systématiquement « l’installation » qui est citée, jamais « la transmission » qui désigne le passage 

d’une ferme d’un cédant à un nouvel installé. 

 

4) Moins d’envies de collectif de la part des nouveaux arrivants 
 

Si nous avons pu bien décrire précédemment une baisse des habitudes et possibilités de se 

tourner vers le collectif du côté des HCF-NIMA, c’est aussi quelque chose d’observé chez les fils et 

filles d’agriculteurs suivant des cursus classiques dans les lycées agricoles.  

La FRCUMA14 de N-A organise ainsi des interventions auprès des apprenants en lycée agricole pour 

effectuer se la sensibilisation. Elle dit en effet se retrouver aujourd’hui face à des jeunes fascinés par 

le produit, la très grosse mécanique et les nouvelles technologies type agriculture de précision, 

tracteurs autoguidés etc. La FRCUMA sensibilise donc les jeunes en mettant en face de ces passions 

les investissements qu’elles représentent et les problèmes financiers qu’elles peuvent impliquer. Elle 

avance ensuite l’argument de la mise en commun pour faire baisser les coûts individuels, faciliter la 

transmission et même se permettre d’investir collectivement dans du matériel encore plus 

performant.  

                                                           
14 Fédération Régionale des Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole 
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Une autre observation de la FRCUMA est qu’ils comprenant dans leurs adhérents très peu 

d’outils collectifs de transformation15. Elle ne pense pas avoir d’explication bien claire mas relève 

néanmoins que dans le cadre de productions fermières ou en circuits courts, la mise en commun 

pour la transformation est assez compliquée. En effet, les circuits courts mettent directement en 

concurrence les agriculteurs faisant les mêmes productions ne rendant pas facile la mutualisation, 

alors que vendre à une grosse coopérative gomme complètement ces types de positions. Il y a 

également sur ces questions de circuits courts et de proximité un problème lorsqu’il y a mise en 

commun des produits sous une marque ou un projet commun. Cela signifie que l’on « mélange la 

qualité » : un agriculteur estimant qu’il a des produits de meilleure qualité aura du mal à mettre en 

commun ses produits avec ceux d’un autre qu’il estime moins qualitatifs. L’entretien des outils mis 

en commun peut également poser problème. La FRCUMA conclue en citant les initiatives de Sarlat et 

Xuito qui lui semblent bien fonctionner sur le collectif. Le Pôle Viandes en Creuse est également un 

très bel exemple de mise en commun d’outils de transformation. 

 

IV – Territoires 
 

1) Relations ville-campagnes, entre clivages et coopérations 
 

Ce paragraphe rassemble les réponses des acteurs à une question de la grille d’entretien : « Dans les 

démarches agriculture de proximité et circuits alimentaires locaux, comment voyez-vous les 

interactions villes-campagnes ? » 

"la Corrèze finalement si on regarde, et je le vois dans les interactions que l'on peut avoir avec les 

grands centres urbains… On va devenir quoi demain ? Un parc pour du tourisme ? Et on montre la 

poule et un œuf et du lait et une vache et on devient des indiens dans une réserve ? C'est très cliché 

mais on en arrive presque à ça dans les rapports".  

Un organisme de développement rural en Corrèze. 

Ce témoignage illustre très bien les crispations actuelles autour de l’opposition, surtout après 

la fusion Nouvelle-Aquitaine qui a voulu rassembler trois territoires aux maillages urbains et ruraux 

très différents. Il est d’autant plus intéressant que l’acteur en question nuance son propos après sa 

diatribe, précisant que les citadins venant s’installer à la campagne arrivent avec une vision bien 

ancrée de l’agriculture en transition. L’acteur souligne que si tant de paniers type AMAP « survivent » 

dans le milieu rural où ils sont habituellement non pérennes, c’est parce que ce public citadin permet 

de l’entretenir. Ces nouveaux acteurs sont souvent porteurs d’un dynamisme nouveau, initiant des 

actions sociales ou économiques ancrées sur le territoire, bénéfiques en tout point à la région et sa 

population. 

Ce témoignage illustre donc bien la complexité des considérations villes-campagnes, 

reposant sur des tensions. Les circuits courts et de proximité emmènent néanmoins les acteurs à 

revoir leurs schémas tout en générant d’autres façons de penser les choses. C’est ce que cette 

question de la grille d’entretien voulait explorer. 

                                                           
15 La FRCUMA ne recense pas exhaustivement toutes les initiatives collectives de mise en commun de matériel 
agricole ou agroalimentaire entre agriculteurs. Néanmoins en tant qu’acteur neutre politiquement et très bien 
reconnu par les agriculteurs, le fait qu’elle recense très peu d’outils collectifs de transformation est un 
indicateur fort. 
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Tout d’abord, beaucoup d’acteurs soulèvent que la définition ou différenciation de la ville ou 

de l’urbain face à la campagne ou le rural sont très compliquées. Beaucoup relèvent que la 

dichotomie n’est pas forcément très pertinente et qu’il s’agit plus d’une question de consommation 

car le consommateur urbain n’est pas le même que le consommateur rural (observation commune à 

tous les agriculteurs rencontrés). Un acteur de la recherche fait remarquer que les EPCI16, telles 

qu’elles ont été redécoupées, rassemblent maintenant les deux types de territoires urbain et rural et 

le gèrent dans leur politique d’intervention de façon intégrée. Le témoignage d’une agglomération 

confirme que son territoire comprend ces deux types de paysage et que la différence urbain-rural se 

constate en observant les bassins de vie vers lesquels sont tournées les communes. Les communes 

urbaines tournées vers la ville centrale de l’agglomération et les rurales tournées vers de plus petits 

centre-bourgs. Un membre de la recherche souligne finalement, sur la question des circuits courts et 

de proximité, il est idiot d’opposer les deux. Pour lui, cette opposition éloigne les acteurs du vrai 

sujet qui est celui de remettre en question les modes de production de chacun, construits en 

opposition malgré des réalités agronomiques et des dynamiques d’installation et de flux qui peuvent 

se trouver des points communs. Il déplore le fait que cette opposition puisse monopoliser les débats 

et fait partir les projets sur des bases clivantes. 

Les réponses à cette question mettent souvent également en avant les différences urbain-

rural ressenties par les acteurs, leur vision montrant que la séparation est bien claire dans la tête des 

acteurs même si définir urbain et rural leur semble compliqué. Concernant les villes, beaucoup 

d’acteurs soulèvent les problèmes de logistique pour les livraisons dans les villes qui ne constituent 

pas des « unités pertinentes logistiquement ». Pour le MIRAMAP, la ville ne pourra pas se passer des 

circuits longs qui, avec des économies d’échelles, sont capables de fournir les villes sans pour autant 

empêcher d’autres types de circuits innovants d’émerger et de s’organiser à bien plus petite échelle. 

Pour beaucoup d’acteurs également, la ville aurait l’exclusivité des consommateurs attirés par les 

circuits courts et de proximité. Les citadins seraient des consommateurs de catégories socio 

professionnelles supérieures possédant un pouvoir d’achat élevé et donc pouvant se permettre 

d’acheter ces produits (alors que certains travaux montrent qu’il n’est pas plus cher de consommer 

bio/local à condition de changer ses habitudes alimentaires). Pour finir, ces consommateurs urbains 

sont plus ouverts à une façon de consommer différente. Ainsi, pour certains acteurs, au vu de la 

demande des consommateurs citadins, les villes sont d’autant plus légitimes sur la question de la 

transition agricole et alimentaire. De plus, un acteur souligne que les moyens financiers et 

d’ingénierie sont bien plus importants dans les villes et qui ont de plus une capacité à fédérer très 

forte. Du côté des producteurs, tous sont d’accord pour dire que la demande est dans les villes et 

très peu tentent de conquérir un public rural pour leurs circuits de vente en local. Enfin, l’agriculture 

urbaine est quelques fois citée mais toujours avec un regard mitigé. « C’est essentiel pour 

reconnecter les habitants à la terre c’est un passage obligatoire surtout pour les quartiers 

défavorisés » mais malgré la reconnaissance de son effet « sensibilisant », tous reconnaissent que 

l’agriculture urbaine n’est pas sa solution pour nourrir les villes. Encore faut-il définir ce qu’est 

l’agriculture urbaine car tous les acteurs ne semblent pas avoir la même vison…  

Concernant les campagnes, on retrouve la problématique de la logistique mais cette fois centrée sur 

des problèmes d’enclavement. De plus, d’après une agglomération, les moyens financiers et humains 

dans le milieu rural étant moindres, les projets sont plus lents et les choses disparaissent plus vite 

qu’elles n’apparaissent. La question des consommateurs ruraux est beaucoup abordée par les 

agriculteurs qui disent ne rien pouvoir faire face à la GMS arrivée parfois il y a peu et ayant toujours, 

dans des lieux très enclavés, une image très moderniste. D’après certains agriculteurs, certains 

ruraux voient les circuits courts comme une régression. Un autre acteur observe également que les 

                                                           
16 Établissement Public de Coopération Intercommunale 
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opportunités en campagnes sont moins développées : il observe que dans les villes il y a des marchés 

presque tous les jours dans des endroits bien desservis par les transports en commun. Les communes 

rurales, quand elles ont la chance d’avoir un marché, en ont un par semaine. Enfin pour quelques 

acteurs, les circuits courts et de proximité sont une aubaine pour les campagnes, une opportunité 

sans précédent de « redorer leur image », de susciter l’envie à nouveau. C’est pour eux une occasion 

de « remettre la campagne sur pied » pour qu’elle puisse avoir ses propres dynamiques et ne soit 

plus dépendante de la ville. Enfin, les acteurs de la recherche relèvent que très peu de projets de 

Territoires urbain-rural se font aujourd’hui. Il semblerait que le rural voit la ville comme un bassin de 

consommation ou alors veut reprendre sa « revanche » sur la ville en portant des projets très axés 

sur l’autonomie alimentaire de leur territoire. De l’autre côté les projets de ville ont la même 

tendance à travailler sur l’autonomie alimentaire sans se poser la question de l’amont et de leur 

proximité avec les lieux de productions dans leur périphérie. Pour une institution, ces approches 

« confortent les injustices territoriales ». Ainsi, pour un acteur de la recherche toujours, il faut des 

partenariats villes-campagnes pour sortir de « l’écran de fumée qu’est l’agriculture urbaine », et pour 

que l’argent des villes puisse aller au développement global des territoires tout en nourrissant les 

citadins durablement : « Alors on ne fait pas un immeuble à salades à 1 million d'euros. Mais on fait 

plein d'installations, ou une ceinture maraîchère, de la coopération, de la filière, de la transformation, 

etc etc. Alors certes on est moins innovant. D'accord. Mais on fait de la relocalisation… c'est quand 

même un peu innovant. Mais moins que l'immeuble à salades. »  

Finalement, pour beaucoup d’acteurs, le premier des enjeux est de réunir les acteurs autour 

de la compréhension de qui est qui. Ils soulèvent souvent les biais de la vision de l’un envers l’autre 

de par le manque de contacts. Il y a donc un vrai besoin de recréer du lien, de sensibiliser et 

déconstruire les aprioris. Ainsi pour les acteurs, les circuits courts et de proximité permettent de 

retisser ce lien car ils mettent en contact deux réalités, l’interaction étant beaucoup plus forte que de 

coutume. Un acteur de la recherche se demande si ces interactions sont ponctuelles et individuelles 

ou si, réunies et bien organisées, elles peuvent créer un continuum entre les deux milieux. Enfin, 

pour une institution, ces nouvelles façons de consommer montrent qu’il faut sortir des tensions 

crées par les dépendances administratives d’un côté et alimentaires de l’autre et qu’il y a une 

question d’équilibre dans l’aménagement et le développement des villes vis-à-vis de la campagne. Le 

sujet est donc pour beaucoup d’acteurs un bon moyen de « réconcilier » les villes et campagnes, en 

poussant les projets de Territoires à se baser sur des territoires alimentaires plutôt que sur des 

scissions urbain-rural.  

 

2) La taille de la région, frein ou opportunité ? 
 

Ces réactions face à la taille de la région N-A aujourd’hui viennent des réponses des acteurs à 

une question concernant les conséquences de la fusion régionale pour eux. Elles sont complétées par 

quelques remarques d’acteurs faites au cours des discussions pendant le déroulé de l’entretien. 

 La taille de la région Nouvelle-Aquitaine suscite avant tout beaucoup d’inquiétudes et 

certains ramènent la complexité de mettre en place leurs réseaux suite à la fusion et questionnent la 

pertinence de cette échelle au vu des projets qui portent des valeurs de proximité. Pour certains, 

cette fusion est « atroce », ralentissant à l’extrême les projets à cause d’une « millefeuillisation » et 

des organisations ultra hiérarchisées qui perdent les acteurs et tue la créativité. L’effet de 

centralisation de Bordeaux fait également très peur sur des questions d’influence, de démographie et 
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d’administratif. D’autres soulèvent que les départements sont des unités bien plus pertinentes pour 

porter des projets sur l’agriculture car elles sont plus unifiées et homogènes. 

 

Pour d’autres, la N-A avec sa taille et sa très grande diversité de productions et modes de 

production est un terrain d’expérimentation très intéressant. S’ils n’y voient pas beaucoup de sens 

pour la relocalisation, il y en a pour les échanges et les rencontres. Une intuition souligne la chance 

d’avoir un territoire régional déjà très engagé sur les filières de qualité. Pour d’autres, la fusion doit 

nous pousser à se construire d’abord une culture commune prenant en compte la disparité des ex-

régions et leurs particularités : « Cette nouvelle échelle est pertinente, indispensable et 

incontournable si on veut réussir quelque chose ».  D’après ces acteurs, il faut identifier les domaines 

où il sera intéressant de mutualiser et de travailler à l’échelle N-A. Des domaines pouvant avancer 

grâce à une mutualisation des moyens et dont le retour sur investissement serait bénéfique à tous, 

« il ne faut pas vouloir tout régionaliser ce n’est pas possible ».  

« Je ne sais pas si c’est qu’une question de taille. L’éloignement il est dans les lieux et les structures de 

pouvoir, de décision, dans les méthodes, dans les modes de gouvernance. Il est tout ça. »  

Un Territoire.  

 

V – Restauration collective 
 

Sujet monopolisant, et de loin, tous les débats et tous les projets sur l’agriculture de proximité et les 

circuits alimentaires locaux, la restauration collective suscite à la fois un engouement très fort et un 

cynisme non feint. Il semble que c’est le sujet ayant été travaillé depuis le plus longtemps. On trouve 

en effet des acteurs qui, en dehors des acteurs classiques, sont spécialisés et parfois même 

institutionnalisés sur les questions de relocalisation des approvisionnements en RHD17. C’est un 

phénomène qui ne s’observe pas pour les autres sujets. 

1) Un sujet bien à part 
 

 De par son « ancienneté », le sujet de la RHD a pu évoluer dans les mentalités permettant à 

chacun d’affiner son analyse sur le sujet. Certaines de ces analyses posent la RHD comme un sujet 

bien à part. Tout d’abord, on observe que la relocalisation des approvisionnements en restauration 

collective est, pour ceux qui portent des projets, un sujet qui doit faire d’emblée consensus pour tout 

le monde. Et cela est d’autant plus criant que tous les autres sujets sans exception attisent les 

clivages et génèrent du débat : le bio, l’installation, l’alimentation accessible pour tous... Avec le sujet 

de la RDH, tout le monde doit être d’accord sous peine de passer pour, au mieux un réfractaire, au 

pire un imbécile. Concernant les agriculteurs par exemple, sur d’autres sujets beaucoup disent qu’il 

ne faut pas opposer les modèles, soulevant la difficulté du changement de pratiques culturales, le 

poids des traditions, de la famille et du voisinage, etc. Pour la restauration collective en revanche, 

« Les agriculteurs ne comprennent pas, c’est ça le problème ». Des remarques similaires concernent 

très souvent les cuisiniers et les gestionnaires. Une explication du phénomène est peut-être que la 

restauration collective conventionnelle ne possède pas de lobby ou de syndicat. Au-delà de ces 

considérations, il semblerait qu’aujourd’hui cette condescendance de ceux qui veulent changer vis-à-

                                                           
17 Restauration Hors Domicile 
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vis de ceux qui « ne comprennent pas », bloque beaucoup de projets de Territoires. C’est 

l’observation d’un organisme qui accompagne beaucoup de collectivités sur ce sujet : "Ah mais dans 

20 ans on en sera encore là" et concluant que la seule façon d’avancer est alors la sensibilisation et la 

co-construction dès les débuts du projet.  

Une autre analyse remarquable concernant le sujet de la RHD est que, malgré son 

exploration par de nombreux acteurs depuis plusieurs années, elle est le mode de consommation le 

moins bien avancé dans la transition, qu’il s’agisse du bio ou de la relocalisation. Même après les 

GMS. 

Enfin, de nombreux acteurs du sectoriel qui observent depuis plusieurs années le 

phénomène sont cyniques voire désabusés :  

-"Qu'est-ce que je peux dire sur la restauration collective qui soit positif…"  

- "Quand je vais à des réunions sur la restauration collective et que j'entends les mêmes questions de 

démarrage qu'il y a 10 ans ça me donne envie de mordre." 

 Une étude Afipar a montré qu’il s’agissait d’un enjeu minoritaire en termes de volume et 

d'impact sur les surfaces agricoles. A cet argument s’ajoute le fait qu’il s’agit de démarches très 

complexes concernant le volet logistique, qui demandent beaucoup d’énergie et une animation 

constante sur beaucoup d’aspects. Ainsi pour eux, "Si on prend en compte uniquement le volet 

agricole alors ce n’est clairement pas la solution", "il ne faut pas se mentir c'est un secteur clairement 

pas rémunérateur". Tous reconnaissent en revanche que de telles démarches ont de véritables 

répercussions sur toutes les personnes qui vont manger ces produits. Une autre observation de la 

FRAB est qu’aujourd’hui la demande en bio étant très forte, les agriculteurs en bio n’ont pas besoin 

de la RHD car ils n'ont pas de problèmes de débouché, "c'est presque une mission de service public". 

 

2) Les bases à savoir concernant la procédure d’appel d’offre et les moyens de 

demander du local 
 

 Si le sujet est vu de façon très négative par certains acteurs, de nombreuses publications et 

retours d’expérience mettent en avant le potentiel de réussite et l’impact que peuvent avoir ces 

projets pour le territoire et les agriculteurs. Ce que mettent aussi en avant ces territoires c‘est la 

complexité de la démarche. 

« Interroger les achats publics de denrées alimentaires locales au regard du code des marchés publics 

peut être une bonne comme une mauvaise entrée pour la réflexion et pour l’action. Elle est mauvaise 

si elle conduit à poser le problème dans des termes strictement juridiques, négligeant les 

dynamiques collectives et les enjeux socio-économiques associés à ces démarches. Mais ce 

questionnement peut aussi être une entrée concrète et fructueuse, s’il amène à débattre dans les 

territoires de l’organisation de la production, des échanges et de l’alimentation. »  

(Le Velly, 2012) 

D’après les observations d’INTERBIO, les deux gros freins sont le prix d’un côté et le marché 

public lié au plan qui en découle ensuite. Concernant le prix, pour plusieurs acteurs il s’agit d’un frein 

au changement mais pas un frein au passage à l’action. De nombreux témoignages mettent en avant 

le fait que, bien exécutée et dans les limites de la disponibilité des produits en local, les démarches 

de passage en bio et/ou local ne représentent pas un trou financier. Elles nécessitent tout au plus 

une augmentation temporaire du budget au moment d’initier l’action car il y a un besoin spécifique 

d’ingénierie et à d’animation. 
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 Concernant le deuxième frein, les marché publics et la planification des repas, quelques 

connaissances de base sont nécessaires. Les informations suivantes sont tirées d’une formation du 

Pôle régional de compétence restauration collective, assurée par INTERBIO et 3AR.  

La première chose à comprendre lorsque l’on s’intéresse à la relocalisation des approvisionnements 

en restauration collective et dans le cadre des marchés publics, c’est que la législation interdit de 

mettre un critère géographique dans un marché public. Le critère de localité est donc illégal et le 

moyen de dépasser ce problème est tout d’abord d’allotir. Faire des commandes sur des lots les plus 

petits et précis possible permet d’ouvrir le marché à un producteur local spécialisé en une production 

spécifique et de spécifier les caractéristiques du produit. Elle permet aussi de réduire le montant 

total HT de chaque lot ce qui permet à l’acheteur de passer en gré à gré (sans procédure de mise en 

concurrence) avec l’opérateur de son choix si le montant est inférieur à 25 000€ hors taxe.  

Allotir pour favoriser un agriculteur local consiste par exemple de passer d’un lot « Produits laitiers » 

à des lots par type de produit : « Yaourts » ou « Faisselle » et d’un lot « Fruits et légumes » à des lots 

par fruit ou légume : « Kiwis », « Carottes » etc. On comprend clairement avec ces exemples que la 

valeur du lot diminue sensiblement et qu’il est ainsi possible pour un producteur de répondre à 

l’offre isolément.  

Une fois l’allotissement effectué, si le lot présente une valeur entre 25.000€ et 221.000€ hors taxe, il 

faut passer par une procédure de mise en concurrence et donc attribuer à chaque lot des 

caractéristiques pour dépasser l’interdiction du critère de localité. Ainsi, les critères comme « le 

moins d’emballage possible », « le moins d’intermédiaires possibles », « des produits issus d’une 

entreprise d’insertion », « le respect du bien-être animal » sont tout à fait légaux. Le bio est bien 

évidement un critère autorisé. Il faut en revanche bien spécifier les indicateurs (objectivement 

justifiables) qui viennent évaluer le respect de chaque critère à laquelle on attribuera une note sur 

100. Par exemple les indicateurs pour le bien-être animal peuvent concerner l’alimentation, le mode 

d’abattage, la composition de la litière ou l’élevage en plein air intégral.   

C’est à cette étape que la phase de sourçage prend tout son sens. Vouloir favoriser un agriculteur 

local avec des indicateurs objectifs correspondant à sa production est parfaitement légal, encore 

faut-il connaître ses habitudes et son mode de production et livraison. L’importance du sourçage et 

de la planification des repas est abordée dans la partie suivante. 

Pour finir, il faut savoir faire la différence entre une collectivité qui cuisine dans ses locaux 
des produits bruts ou peu transformés et une collectivité en gestion concédée. La première achète 
des produits bruts à un producteur ou, dans la grande majorité des cas, à un grossiste spécialisé dans 
la RHD comme Pomona ou TransGourmet. Pour la gestion concédée, les collectivités reçoivent en 
liaison froide ou chaude les repas déjà élaborés par des sociétés de restauration collective telles que 
Sodexo, Compass ou Élior (qui représentaient en 2011 80% du marché d’après easybourse.com). Ces 
sociétés privées, elles, ne sont pas soumises pour leurs achats par les marchés publics et peuvent 
librement s’approvisionner en local. Elles répondent aux marchés publics passés par les collectivités 
et se doivent de respecter, pour êtres choisies pour le contrat, aux exigences des critères et 
indicateurs. Néanmoins, sur un lot trop petit et précis ou des critères trop exigeants, l’entreprise 
peut choisir de ne pas répondre la collectivité se retrouvant avec une consultation infructueuse et 
obligée de relancer un autre appel en changeant ses critères. Pour un des départements rencontrés, 
le passage en gestion concédée est une erreur fondamentale si l’on veut tenter d’introduire du local 
dans ses approvisionnements, la marge de manœuvre devenant minime. « On se tire une balle dans 
le pied ». Le département en question dit avoir observé que dans 9 cas sur 10, en cas de départ du 
chef ou de la cantinière dans la commune (surtout les communes assumant peu de repas) la 
transition se fait systématiquement vers une gestion concédée et non un renouvellement du 
personnel alors que lors des élections municipales, l’intégralité des programmes électoraux 
proposaient d'aller vers une restauration collective plus locale et de qualité. 
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3) L’importance de l’allotissement et de la planification 
 

Beaucoup d’acteurs soulignent que la documentation existante, les propositions de 

méthodologies toutes faites et les offres en matière de formation et d’accompagnement produites à 

ce jour sont innombrables sur ce thème. Une partie se dit « atterrée » de voir que la liste de 

documents de ce type ne cesse de s’allonger chaque année et qu’en parallèle les actions concrètes 

n’avancent pas. 

Ainsi, comme expliqué plus haut, vouloir rédiger un marché public permettant à un agriculteur local 

d’y répondre suppose de connaître l’offre locale et donc le tissu agricole de son territoire. C’est 

lorsque cette étape de prise de conscience est atteinte que les acteurs reconnaissent le potentiel de 

la restauration collective comme levier pour l’agriculture locale car le sourçage oblige une ouverture 

des deux publics et donc crée des liens et de la compréhension des réalités de l’un et l’autre. Cette 

phase qui demande alors une animation bien spécifique est, comme le souligne un organisme du 

développement rural, longue et demande beaucoup d’énergie car le travail sur l’humain est d’une 

importance capitale sur ce genre de projet. 

« La rédaction d’un appel d’offres gagne alors à être considérée comme l’aboutissement d’un 

cheminement, plutôt que comme le point de départ des échanges. »   

Le Velly, 2012 

Cette ouverture des deux publics à l‘autre permet de mettre en avant et de comprendre 

l’utilité de la planification des repas par la collectivité. En effet, la quantité x de poivrons qui devront 

être livrés à la collectivité pour juin par l’agriculteur (car ces démarches permettent également de 

remettre la saisonnalité des fruits et légumes au goût du jour) devra être semée plusieurs mois 

avant. Cela suppose donc que la collectivité avait prévu plusieurs mois avant ses repas. De cette 

façon, « Le producteur peut se trouver engagé dans une relation qui compte dans son organisation 

agronomique et économique » (Le Velly, 2012). C’est alors que l’on peut réellement parler de levier 

pour le développement local de l’agriculture. Un agriculteur engagé dans une plateforme lui prenant 

en compte les aspects de logistique et administratifs de passage des marchés dit être très satisfait de 

ce débouché, même s’il est minime à côté des autres. Sa gestion de l’équilibre matière18 est bien plus 

simple à gérer qu’avec un restaurant privé ou même des consommateurs en direct, lui permettant 

d’équilibrer avec ses autres activités. Sur la question de la rémunération il dit y être allé avec ses prix 

et être satisfait. On voit aussi l’importance de la stabilité de la demande du côté de la collectivité.  

« Au final, la structuration de l’approvisionnement de cantines scolaires en produits bio et locaux, en 

Pays de Loire comme ailleurs dans l’Hexagone, nécessite donc un accompagnement collectif pensé 

dans des logiques pluri-actorielles et multiscalaires à même d’intégrer l’ensemble des enjeux en 

matière de durabilité agricole et alimentaire. » (Noël et al. 2015). 

Pour conclure cette partie, au regard de la complexité du processus qui vient d’être 

succinctement résumé en trois pages, il peut-être plus facilement concevable que certains 

(agriculteurs, gestionnaires ou professionnels de cuisine) ne « comprennent pas ». 

 

                                                           
18 Équilibre à assurer entre toutes les parties différentes présentes sur la carcasse d’une bête d’élevage. Par 
exemple pour le bœuf, la restauration collective est plus interessée par les « parties basses » alors que c’est le 
contraire pour le particulier. Les deux circuits de commercialisation permettent au producteur ou au boucher 
« d’équilibrer sa carcasse » c’est-à-dire de ne pas se retrouver en plein été avec un stock de viande à pot-au-
feu. 
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4) Une histoire d’échelles 
 

Du point de vue de la circulation des produits et de la mise en relation de l’offre et la demande, se 

pencher sur la restauration collective comme sur tous les circuits courts pose des questions d’échelle 

et de système. Pour l’AANA, membre du Pôle régional de compétence de restauration collective, il y 

a indéniablement une question d'échelles qui doivent correspondre. Il est, selon elle, impossible 

aujourd’hui de prétendre à toucher l'ensemble du spectre que représente la restauration collective. 

Car cela demande une organisation drastique qui n’existe pas aujourd’hui. De plus le marché est 

aujourd’hui raisonné par des logiques de volumes, quantités et chiffres d'affaire importants de par le 

monopole des grossistes spécialisés, facilitant grandement grâce à leur expérience toutes les 

complications liées à la logistique. S’ajoutent à cela les procédures de réponse aux marchés publics 

qui représentent une tâche administrative lourde en temps et en réflexion. Un processus que toute 

structure ne peut se permettre d’assumer dans son activité. Pour un agriculteur seul, la démarche en 

matière de disponibilité, de flexibilité, de temps et de connaissances est énorme.  

De plus, lorsque l’on parle d’une ferme seule, le système cultural en place est très important et 

conditionne la coopération avec la collectivité. Par exemple, les deux typologies de producteurs qui 

suivent correspondent à des techniques et des approches culturelles différentes et donc des 

possibilités de répondre à l’appel d’offre différentes. Prenons un agriculteur en AMAP, il propose des 

paniers et cultive une grande diversité de légumes. Il n’est pas un adepte de la mécanisation et 

encore moins d’une conduite de production de type industriel. Il produit peu mais est très diversifié 

dans ses productions. Il pourra éventuellement faire face à la demande d’une petite structure de 

restauration collective sur une demande d’un ou plusieurs fruits et légumes en augmentant un peu 

sa production au moment de faire son plan de culture pour la saison.  On peut alors penser qu’il sera 

important de ne pas lui proposer un lot pour chaque légume mais un lot comprenant toutes ses 

productions qu’il n’ait pas à répondre à 25 marchés. À l’opposé un légumier spécialisé dans quelques 

productions qu’il produit en grandes quantités avec une forte mécanisation n’aura pas de soucis pour 

approvisionner une plus grosse structure et à répondre à l’appel d’offre. Il ne pourra par contre pas 

couvrir l’ensemble des besoins diversifiés en légumes de la collectivité à lui seul et si la demande est 

trop faible elle peut être inintéressante au vu de ses autres débouchés et de son échelle de 

production. C’est pour cela que tous les modèles d’agriculture sont indispensables et 

complémentaires en dehors de tout sectarisme. (Greiner,2014) 

 Du point de vue des produits transformée, l’ARIA affirme que la RHD est un débouché peu 

investi par leurs adhérents même après leurs ateliers de formation sur les marchés publics. Il s’agit, 

pour les IAA, d’une démarche compliquée concernant la logistique et les mettant face à des 

procédures administratives complexes dont ils n’ont pas l’habitude. Elle ajoute qu’il y a un apriori 

très puissant sur le débouché « Restauration collective », dominé depuis de nombreuses années par 

de gros groupes dont les pratiques et l’influence sont proches de celle de la GMS. 

Finalement, l’enjeux de la restauration collective aujourd’hui et malgré l’expérience des 

acteurs sur le sujet est de créer des interfaces pour que les gens retrouvent le rythme des cultures et 

les réalités du métier d’agriculteur. Pour un agriculteur, la compréhension du fonctionnement de la 

RHD est une base pour qu’il puisse comprendre ce qu’à long terme elle peut lui apporter. Le rôle des 

plateformes sur ce point est remarquable. 
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VI – Le Circuit Court et de Proximité 
 

1) La question du multi-activités et des nouvelles compétences que cela sous-tend 
 

Raccourcir le nombre d’intermédiaires sous-entend de supprimer des métiers intermédiaires 

qui prenaient en charge de nombreuses actions entre la production du produit (traditionnellement 

assumée par le producteur) et la vente de l’aliment (traditionnellement assumée par une GMS). En 

raccourcissant le circuit, toutes les fonctions se retrouvent assumées par les seuls producteurs et 

c’est un problème que beaucoup d’acteurs relèvent. 

Pour un des agriculteurs rencontrés possédant une structure conséquente et employant 16 

personnes, être agriculteur en circuit court c’est vouloir être commerçant différemment. Cela sous-

tend d’avoir des compétences de commerçant mais aussi d’autoentrepreneur et d’employeur, des 

notions très peu abordées dans sa formation. Un agriculteur à la tête d’un magasin de producteur 

affirme que son groupe a vite eu des lacunes sur les questions de commerce ou de marketing et que 

s’approprier le tout est très long et suppose d’avoir un réseau très diversifié car les OPA19 classiques 

ne sont d’aucune aide dans ces cas-là. « Il faut un rayon de compétences colossal et en plus être ultra 

pointu dans tout ce que tu fais ». Leur solution a été d’employer un vendeur spécialisé et capable 

d’assumer ces questions-là avec sa formation et son expérience. Néanmoins, suite à cette embauche, 

le vendeur a eu des complications administratives car son statut d’employé par des agriculteurs le 

mettait d’office à la MSA20, qui n’a pas su gérer son métier de vendeur. De nouveau, l’agriculteur 

gérant 16 employés et une entreprise conséquente a aussi rencontré des difficultés. Étant passé 

autoentrepreneur et n’ayant pas dissocié sa ferme de son activité de transformation et vente, son 

comptable n’a pas été en mesure de comprendre les exigences en matière de fond de roulement et 

de trésorerie de son activité assez atypique entre la ferme et le commerce. Globalement, tous les 

agriculteurs rencontrés déplorent le manque de formations accessibles localement sur ces thèmes. 

D’autres témoignages assurent que la suppression d’un métier sans faire l’effort pour le 

compenser nuit à la qualité du produit final. Ainsi, un magasin de producteurs exprime sa déception 

de devoir s’approvisionner chez des producteurs jusqu’à 250 km car il leur est impossible de trouver 

autour d’eux de la diversité mais surtout de la qualité concernant les produits transformés. Ils sont 

confrontés à de nombreuses exploitations qui fonctionnaient sur une logique de production 

quantitative et sur des économies d’échelle et qui, malgré l’installation de leur atelier de 

transformation, travaillent toujours leurs produits selon les mêmes logiques. « Le problème de la 

seule logique économique c’est qu’on fait des produits de merde ». Ainsi pour eux, la démarche de 

changement de pratiques et de montée en qualité que suppose le passage sur un produit transformé 

sur la ferme n’est pas toujours comprise. Et cela nuit à la réputation des produits locaux en général 

qui seraient alors perçus par le consommateur comme moins bons ou moins bien élaborés. C’est la 

même réflexion que font les artisans bouchers et charcutiers sur les éleveurs qui vendent en 

caissette ou en surgelé leur viande découpée. De plus, en transformant, les producteurs se 

soumettent aux normes sanitaires et d’hygiène écrites pour les IAA, souvent peu adaptées à leurs 

systèmes. Néanmoins une institution souligne que la transformation fermière ou locale n’est pas 

d’emblée protégée des risques d’infection et un scandale alimentaire sur des produits locaux, en 

particulier dans la restauration collective, serait une très mauvaise publicité pour les circuits courts 

de de proximité. 

                                                           
19 Organisations Professionnelles Agricoles 
20 Mutualité Sociale Agricole, équivalent de la sécurité sociale pour tous les autres métiers. 
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La publication de Géolab sur les agriculteurs en circuit courts dans le Limousin (Chevallier et 

al. 2015) suggère que les agriculteurs en CCP sont globalement mieux lotis sur ces questions que les 

autres. A partir des données DRAAF de 2011 et du RGA de 2010, ils observent que les producteurs en 

CCP sont plus diplômés que la moyenne et ont donc des « capitaux culturels et sociaux » différents 

de ceux des agriculteurs en circuits longs. Cela leur permettrait de mieux approcher le 

consommateur, de mieux inclure des logiques de qualité, de transition écologique, etc. en favorisant 

leur proximité avec les consommateurs. Enfin, la même publication souligne que cette fibre 

commerçante, cette envie de transformer ses produits ou d’être en contact avec le consommateur 

est loin d’être commune à tous les agriculteurs. (Chevallier et al. 2015) 

 

2) Jusqu’où un circuit court et de proximité peut rester vertueux et pourquoi ? 
 

Dans Les circuits de proximité, cadre d’analyse de la relocalisation des circuits alimentaires, sont 

posés en toutes lettres les avantages des circuits courts et de proximité pour le territoire d’après une 

revue bibliographique. La liste est celle-ci : 

- Des avantages économiques car il y a une meilleure redistribution et des effets positifs 

pour le développement local 

- Des avantages sociaux grâce au renouvellement des liens villes-campagnes et à la 

revalorisation du métier d’agriculteur 

- Des avantages environnementaux multiples avec des conséquences sur la préservation 

des milieux, la biodiversité naturelle et génétique et la réduction de trajet que font les 

aliments 

- Des avantages en matière de gouvernance locale car ils favorisent une meilleure maîtrise 

de ce que l’on mange comparé au système majoritaire 

(Praly et al. 2014) 

L’analyse de Géolab sur le Limousin du point de vue des conséquences pour le producteur est qu’il 

s’agit d’une activité économiquement risquée. Leur publication (Chevallier et al. 2015) montrer que 

dans les circuits courts de proximité, soit l’agriculteur est très bon et s’en tire mieux que le 

conventionnel soit il échoue et tombe dans la précarité. Il n’y a pas de demi-mesure. En affirmant 

que les consommateurs de ces types de circuits sont des consommateurs à fort pouvoir d’achat, ils 

déduisent que, finalement, le circuit court et de proximité a pour but de « rapprocher […] davantage 

les producteurs aisés des consommateurs aisés ».  

 Partant, ces deux analyses posent la question de quelles valeurs et quels piliers forment les 

bases d’un circuit court « vertueux ». Cette question a été exploré avec les personnes rencontrées 

pendant l’enquête avec cette question : « Pour vous y a-t-il un seuil au-delà duquel on s’éloigne de 

l’esprit et des idéaux initialement portés par la société civile et l’ESS autour des CCP ? ». Cette 

question permet de comprendre les positionnements et visions des gens sur les valeurs et le modèle 

que doivent porter les circuits courts et de proximité dans leur mise en œuvre. C’est une question à 

laquelle se trouve par exemple confrontée l’agglomération de Limoges sur son projet de ceinture 

maraîchère. D’un côté, de nombreux citoyens ont manifesté leur exigence d’une agriculture 

biologique et leur envie de promouvoir des projets de maraîchage sur petite surface pour cette 

ceinture. De l’autre côté, d’autres acteurs, plus pragmatiques et anticipant les besoins de la 

restauration collective, proposent des légumiers en conventionnel raisonnés qui seraient capables 

d’assumer la demande importante des restaurants des collectivités environnantes. 
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Pour le collectif InPACT national le circuit court et de proximité répond à tous ces objectifs : 

- « Issus d’une agriculture durable, locale, identifiée au territoire ;  

- Tenant compte des situations particulières à chaque exploitation, à chaque production ;  

- Contribuant autant que possible, et dans une perspective évolutive, au respect de 

l’environnement (notamment, vers la suppression des pesticides, engrais chimiques et OGM) 

- Créant des emplois et de la valeur ajoutée pour les agriculteurs, artisans, commerçants 

engagés dans les circuits courts ;  

- Incitant à la complémentarité entre producteurs ;  

- Valorisant des relations de proximité, de transparence et de confiance entre producteurs et 

entre producteurs et consommateurs ;  

- Permettant un accès au plus grand nombre à des produits de qualité au prix le plus juste. » 

Concernant les réponses des acteurs de N-A, elles sont différentes. Pour certains, il est évident 

que ce seuil existe : « Bien sûr ! Et le bio industriel c’est quoi ?! ». Néanmoins trouver les 

composantes de ce seuil s’avère bien difficile et les idées ne se croisent pas toujours. Pour un 

agriculteur, ce sont ces indicateurs. Ces composantes du seuil doivent permettre l’aiguillage des 

politiques et financements publics pour réellement s’engager dans la transition de l’agriculture. 

L’avis de l’AANA est que tout le monde est capable de raccourcir le lien relationnel entre le 

consommateur et le producteur.  Elle se pose néanmoins la question de l’impact réel en matière de 

valeur ajoutée pour l’agriculteur, citant les démarches promotionnelles en GMS visant à inviter 

l’éleveur au rayon boucherie. Pour un membre de la recherche, le but des circuits courts et de 

proximité est d’assurer la survie des petites fermes et de mieux répartir la VA sur le territoire sous 

peine de tomber dans une simple logique de centrale d’achat. Cet argument sur la conservation des 

petites structures est repris par un acteur observant MBSO21 prendre tout le marché des petits 

agriculteurs locaux et des petites plateformes. Pour lui, les performances logistiques dont est capable 

la structure de par sa taille la rend plus attractive auprès des acheteurs mais les bases du local ne 

sont plus respectées. Dans cette lignée encore, des comparaisons avec les grosses coopératives sont 

souvent faites. Pour ces acteurs, la dérive des coopératives est due à la perte de leur fonctionnement 

démocratique à cause de leur agrandissement et donc l’abandon de leurs valeurs de base. 

Un autre argument concerne le dimensionnement et les problématiques de correspondance 

entre les échelles. Comme nous l’avons expliqué plus haut, passer en local avec une demande 

importante en matière de volume impose de mettre en face une production fonctionnant sur les 

mêmes logiques. Ces grosses structures, brassant une quantité importante de produits, sont obligées 

de répondre à une logique d’économie d’échelle. Elles ne pourront donc pas s’autoriser la diversité. 

C’est pour cela que les groupements d’achat sont très critiqués car, en plus d’écarter les petits 

producteurs, ils pénalisent les petits établissements qui, dans ces groupements d’achat, n’ont aucune 

possibilité d’intercéder dans les décisions face aux gros établissements. C’est la critique également 

que fait un agriculteur du magasin de producteurs de sa commune. Monté par des producteurs 

légumiers en conventionnel et sur des productions très classiques, ces agriculteurs restent d’après lui 

dans leur logique d’économie d’échelle. Il dit ne rien trouver de vertueux dans cette démarche 

consistant uniquement à vendre plus cher des produits identiques à ceux que l’on trouvera en GMS. 

« Non on n’y va pas uniquement parce que c’est rémunérateur, c’est de la triche. » 

 Una acteur de la recherche soulève, lui, que la problématique se situe au niveau de la 

consommation. Il part du principe que la production est forcément attachée au territoire et si 

                                                           
21 Manger Bio Sud Ouest, la plus grosse des plateformes d’approvisionnement de la restauration collective en 
circuit court avec les producteurs en bio du sud-ouest 
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l’entreprise qui transforme y est également, il n’y a rien à faire de plus.  Pour lui c’est après la 

transformation que le bat blesse, au moment de distribuer. Les logiques classiques ne sont 

absolument pas axées sur le local avec encore une fois des effets d’aspiration des centrales d’achat 

un peu partout en France pour respecter une logique d’économie d’échelle. Pour ce chercheur, la 

question se pose pour la distribution et la consommation et leur lien au territoire.  

Une autre vision, celle d’un organisme de développement rural ayant travaillé depuis de 

nombreuses années sur les circuits courts et de proximité, part du principe qu’il s’agit d’un cadre de 

base neutre, défini par : le process et l’organisation du travail. La « couleur » que va prendre ce cadre 

neutre dépendra de comment seront abordés ces deux piliers. Le process consiste à maîtriser toute 

la chaîne d’action et dans les savoir-faire et dans le contrôle de ces processus. C’est ici que, partant 

du principe que toutes les tâches sont assumées par une même personne, l’agrandissement de la 

structure pose problème. La personne n’est pas à même d’assurer tout à la fois et si le collectif et le 

partage des tâches sont des solutions, ils rencontrent leurs limites, touchant au deuxième pilier, 

l’organisation du travail. Lorsque le travail est décloisonné, la maîtrise du process et les savoirs faires 

le sont également et il n’y a aucune organisation globale. Le contrôle sur le process est déraciné, 

porté par un système hiérarchique et les premières choses qui en pâtissent sont : la rémunération du 

producteur, le poids de leurs décisions et lien avec le consommateur.  

 Pour finir, quelques acteurs ne trouvent pas d’utilité à se poser la question de ce seuil. Pour 

un Territoire, nous en sommes à zéro en matière de capitalisation de l’existant. Les initiatives sont en 

train d’émerger et nous sommes dans une phase d’exploration et d’observation où c’est la diversité 

qui prime. Pour lui, cette question se posera lorsqu’il y aura trop d’initiatives en circuits courts et de 

proximité. Pour un autre acteur de la recherche, « Qui dit seuil dit limite dit inégalités et séparation ». 

Il souligne que ce qui compte, ce sont les choses importantes et globales qui font consensus et où 

tout le monde trouve son compte. Ces deux idées convergent pour dire que peut-être que les circuits 

courts échappent aux logiques d’évaluation classiques et que trouver une nouvelle logique adaptée 

(si elle existe) n’est pour le moment pas une priorité au vu de la situation. Le besoin pour le moment 

est d’être à l’écoute, d’observer et de favoriser sans tout vouloir normaliser. 
 

3) La diversification, enjeu de l’agriculture de demain 
 

La diversification tant des circuits que des productions est pour beaucoup d’acteurs, tous 

milieux confondus, un phénomène indispensable dans l’optique de la transition de l’agriculture vers 

des systèmes plus durables. Sur ce point, beaucoup d’acteurs du Limousin ont reconnu que le 

dispositif DIVA22 était au départ une très belle initiative. 

Une des analyses les plus complètes est sans doute celle d’un membre de la recherche. Il dit 

avoir pu observer qu’en général, les agriculteurs en circuits courts et de proximité sont peu 

positionnés sur les filières dominantes. Ils privilégient plutôt des cultures diversifiées car ils ont 

besoin, au vu de la demande du consommateur, d’avoir une offre étendue et d’être résilients. Il 

constate que la logique inverse est vraie. Un agriculteur voulant s’installer dans un territoire très 

marqué par une agriculture orientée mono-filière va devoir chercher lui-même ses débouchés s’il 

veut produire d’autres choses. Il se tournera alors vers des petits circuits, produisant des petites 

quantités et diversifiant ses cultures ou animaux. En voulant se démarquer sur ses productions, il 

pourra alors cultiver ou élever des variétés ou des races différentes, ne correspondant encore pas 

aux produits acceptés dans les filières longues sur son territoire. Partant, les variétés ou races de ce 
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producteur étant différentes, il peut les choisir plus rustiques ou adaptées aux terrains dès lors 

délaissés par la production dominante sur son territoire. Il peut s’agir de zones Natura 2000, de 

parcelles enclavées, de terres ne correspondant pas au terroir voulu. Ainsi, d’après ce chercheur, par 

un phénomène d’entraînement, le producteur en circuits courts et de proximité investit les zones 

délaissées participant à l’entretien des milieux ouverts et à la biodiversité locale mais aussi génétique 

par ses productions. Pour conclure, il affirme que ces systèmes qui vont naturellement vers une autre 

façon de cultiver et d’occuper le marché sont absolument complémentaires des filières existantes. En 

effet comme expliqué plus haut : elles occupent des terres différentes, cultivent ou élèvent des 

espèces différentes et s’adressent à un public différent.  



Dans le cadre des politiques publiques autour de l’agriculture de proximité et 

des circuits alimentaires locaux, quelles ressources Pays et Quartiers de 

Nouvelle-Aquitaine peut mettre à disposition des acteurs de Nouvelle-

Aquitaine ? 

Résumé 

 L’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux font, depuis une dizaine 

d’années, l’objet de nombreuses mesures publiques en France. En Nouvelle-Aquitaine, après 

des États Généraux de l’Alimentation portés conjointement par les services de l’État et de la 

Région, la volonté de faire converger les politiques sur la thématique est claire. Pays et Quartiers 

de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un centre de ressources cofinancé État-Région. Sa mission 

d’accompagnement des territoires au titre de l’agriculture de proximité mais aussi d’autres 

thèmes, en fait un interlocuteur privilégié des territoires. Pendant sa campagne 2017, PQN-A a 

relevé un besoin des territoires, mais aussi des institutions, d’échanger sur les projets concernant 

l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires locaux. L’objet de cette étude est de 

confirmer un besoin de mise en réseau chez tous les acteurs de Nouvelle-Aquitaine, territoires 

et institutions mais également acteurs du sectoriel. Pour cela une série d’entretiens à travers la 

région ont été effectuées pour comprendre le système d’acteurs en présence et les besoins de 

chaque groupe. Les retours des entretiens confirment un fort besoin d’interconnaissance autour 

de ce nouveau thème de travail qu’est l’agriculture de proximité et les circuits alimentaires 

locaux. Le système d’acteurs peut se réorganiser régionalement autour de ces questions sous 

condition de mettre à sa disposition des outils et dispositifs pour répondre à ses besoins. La 

mise en place d’un réseau d’acteurs, projet de long terme pour l’État et la Région, devra être 

basée sur des logiques de co-construction, d’intelligence collective et d’ouverture. 

Mots clés : réseau d’acteurs, agriculture de proximité, circuits alimentaires locaux, Projet 

Alimentaire Territorial, structuration 
 

Summary 

 Local farming and food circuits constitutes, since ten years, a subject of numerous public 

measures in France. In Nouvelle-Aquitaine, after the États Généraux de l’Alimentation carried 

together by the State and the Région, the will to converge their policies on the theme is clear. 

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) is a resource center co-financed by the State 

and the Région. Its mission as a support for territorial collectivities, concerning local farming 

but also other themes, makes it a special interlocutor for the collectivities. During its 2017 

campaign, noticed a need from the collectivities, but also institutions, to share about the projects 

concerning local farming and food circuits. The aim of this study is to network all the 

stakeholders of Nouvelle-Aquitaine, collectivities and institutions but also professionals. To 

this end, a serie of interviews has been made through the region in order to understand the 

actors’ system and the needs of each group. The results of the interviews attest a strong need of 

inter-knowledge around this new subject, local farming and food circuits. The actors’ system 

can be regionally organised around these questions on condition to give some tools and 

measures to answer its needs. Building a stakeholders’ network, a long-term project for the 

State and the Région, will have to be based on co-construction’s logics, collective intelligence 

and opening. 

Key words : stakeholders’ network, local farming, local food circuits, Projet Alimentaire 

Territorial, structuration 


