Journée d’information et d’échanges.
Comment faire émerger et consolider
des projets alimentaires territoriaux
économiquement viables ?

Dans le foisonnement des initiatives territoriales prises en faveur d’une alimentation plus saine et plus
durable, les collectivités locales s’interrogent sur les conditions de viabilité et de robustesse des solutions
économiques mises en œuvre.
Qu’il s’agisse, par exemple, de la création d’outils de transformation collectifs destinés à assurer
un meilleur ancrage local de la valeur, ou de l’émergence de nouvelles formes de distribution au plus
proche des besoins locaux,… les modèles économiques sont le plus souvent hybrides et questionnent
le rôle des collectivités dans la structuration et la consolidation des écosystèmes alimentaires locaux.
Dans ce contexte, la Banque des Territoires et Terres en Villes, dans le cadre du RnPAT, organisent
en partenariat, un séminaire national intitulé : « Comment faire émerger et consolider des projets
alimentaires territoriaux économiquement viables ? » à destination des collectivités territoriales.
Cette rencontre aura lieu le :

Vendredi 25 janvier 2019,
à Paris (75)
Objectifs
XX
Mieux repérer le rôle et les modalités d’intervention des collectivités dans l’émergence

et la consolidation des solutions économiques territoriales.

XX
Identifier les modèles de coopération et de gouvernance de projets efficients à l’échelle locale

et interterritoriale.

XX
Caractériser les modèles économiques et questionner les conditions de viabilité des projets.

PROGRAMME COMPLET AU VERSO

Programme
9h30

Mot d’accueil : Guillaume Couarraze, responsable adjoint de Territoires Conseils, et Rémy Guyot,
administrateur à Terres en Villes et vice-président de Saint-Étienne Métropole.

9h45 - 11h

Temps 1
Les collectivités territoriales au service de la consolidation de nouveaux modèles de
production et de consommation alimentaire - échanges en tablées, et réactions des
intervenants
Avec les témoignages de Laurent Trogrlic, Vice-Président de l’AdCF et Président de la Communauté
de Communes du Bassin de Pompey, Martine Susset, représentante de France Urbaine, conseillère
municipale de Toulouse, déléguée notamment à l’Environnement, la Restauration, la Régie Agricole
et aux Relations avec la Chambre d’agriculture et Bernard Devic, Président du PNR de la Narbonnaise
en Méditerranée et Président de la Commission Agriculture et Forêt de la Fédération des Parcs Naturels
Régionaux.

11h - 12h30

Temps 2
Les territoires co-constructeurs de solutions – table ronde et échanges

12h30 - 14h

Déjeuner en commun

14h - 15h15

Ateliers d’approfondissement
Atelier 1 : des modèles économiquement viables
Quels modèles économiques pour les activités issues des PAT ? Quelles clés de réussite
pour assurer la viabilité économique des activités, garante de la pérennité du projet global ?
Atelier 2 : la coopération territoriale et les modèles de gouvernance multi-partenariaux
Quelles formes de gouvernance pour porter des projets alimentaires structurants à l’échelle locale ?
Quels partenariats efficients ?
Atelier 3 : l’articulation des échelles territoriales d’intervention
Quel rôle des différents niveaux de collectivités dans l’émergence et la consolidation des projets
alimentaires territoriaux ? Comment articuler périmètre de l’action publique et logique
économique ?

15h15 - 15h45

Restitution des ateliers et échanges

16h15 - 16h40

Réaction de Frédéric Wallet, ingénieur de recherche, INRA, AgroParisTech

16h40 - 16h45

Conclusion

En partenariat avec :

INSCRIPTION EN LIGNE SUR NOTRE PLATEFORME NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

www.caissedesdepotsdesterritoires.fr
Rubrique Conseiller > Échanger entre élus, agents territoriaux et experts
LE LIEU DE LA RÉUNION VOUS SERA COMMUNIQUÉ APRÈS INSCRIPTION.

banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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Avec les témoignages de l’association Terre et Cité, de Fermes d’Avenir pour le projet porté
par Cœur d’Essonne Agglomération et du PNR du Marais Poitevin.

