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A. La nécessaire émergence des politiques 
alimentaires nationales et territoriales 

Les	 récentes	 évolutions	 sociétales	 ont	 amené	 les	 pouvoirs	
publics	 à	 réinvestir	 les	 politiques	 alimentaires.	 En	 effet,	 alors	
que	 le	 développement	 des	 progrès	 agricoles	 tendait	 à	 résoudre	
les	 questions	 alimentaires	 en	 Europe,	 l’affirmation	 des	 enjeux	
du	 développement	 durable,	 notamment,	 a	 progressivement	
replacé	 l’alimentation	 au	 cœur	 des	 préoccupations	 en	 la	 reliant	
à	la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique,	au	développement	
économique,	à	la	santé	publique	ou	encore	à	l’équité	sociale.	Il	s’agit	
alors	 non	 seulement	 de	 produire	 suffisamment	 mais	 également	
de	qualité	et	de	façon	respectueuse	de	l’environnement.
Ce	 sont	 tout	 d’abord	 les	 évolutions	 des	 comportements	 et	 des	
enjeux	 alimentaires	 qui	 expliquent	 l’implication	 renouvelée	 des	
pouvoirs	publics	en	France.	Le	modèle	alimentaire	français	prône	
le	 fait	que	manger	est	un	plaisir	quotidien	et	partagé	répondant	
à	 certaines	 règles	 :	 convivialité,	 diversité	 alimentaire,	 respect	
d’horaires	 fixes	 et	 structurations	 des	 repas	 autour	 de	 trois	 repas	
principaux.	 Bien	 que	 relativement	 préservé	 jusqu’à	 présent,	 ce	
modèle	est	remis	en	cause	de	façon	croissante	:	comportements	
alimentaires	des	jeunes	cuisinant	moins,	distances	entre	le	foyer	et	
le	lieu	de	travail,	horaires	de	travail1…	Parallèlement,	les	inégalités	
sociales	 sont	 toujours	 plus	 prégnantes	 sur	 l’alimentation.	 L’aide	
alimentaire	 connait	 une	 forte	 croissance	 en	 France	 et	 concerne	
plus	de	3	millions	de	personnes.	Les	enjeux	de	nutrition	et	santé	
se	font	ressentir	de	façon	forte	(obésité,	anorexie…).	
Par	 ailleurs,	 c’est	 l’approvisionnement	 des	 territoires	 qui	 est	
remis	en	question.	Il	se	pose	en	termes	de	qualité	et	de	quantité	
(relocalisation	 de	 l’agriculture,	 structuration	 de	 filières	 de	
proximité).	 On	 assiste	 à	 un	 retour	 des	 préoccupations	 liées	 à	
l’autosuffisance	alimentaire.

Cela	 se	 traduit	 donc	 au	 niveau	 national	 et	 au	 niveau	 local	 à	 un	
renforcement	des	initiatives	en	faveur	des	politiques	alimentaires	et	
en	faveur	de	la	relocalisation	de	la	production	agricole,	via	le	soutien	
aux	circuits	de	proximité2.
Concernant	 les	 politiques alimentaires,	 l’Etat	 a	 dernièrement	
défini	 son	 programme	 national	 pour	 l’alimentation	 (PNA),	 via	 le	
Ministère	 de	 l’alimentation,	 de	 l’agriculture	 et	 de	 la	 pêche3.	 Ce	
programme	 structuré	 autour	 de	 4	 axes	 articule	 différent	 plans	
existants	 jusqu’alors	 :	 Programme	 National	 Nutrition-Santé,	 Plan	
de	 lutte	 contre	 l’obésité,	 Programme	 National	 aide	 alimentaire,	
stratégie	 de	 développement	 durable…	 Il	 constitue	 la	 première	
concrétisation	 des	 politiques	 alimentaires.	 Dans	 les	 différents	
dispositifs	 déployés	 jusqu’au	 PNA,	 le	 lien	 avec	 l’agriculture	 et	
les	 politiques	 agricoles	 n’était	 cependant	 fait	 qu’indirectement.	
Au	 niveau	 des	 territoires,	 des	 initiatives	 tendent	 à	 prendre	 en	
compte	spécifiquement	les	enjeux	alimentaires	dans	les	politiques	

1 Programme National pour l’alimentation, MAAP, 2010

2 Cf. glossaire

3 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PNA-100929.pdf

agricoles	notamment.	Les	pays	anglo-saxons	posent	cependant	la	
question	 de	 façon	 plus	 forte	 à	 travers	 les	 notions	 de	 politiques	
urbaines	de	l’alimentation.
Concernant	 les	 circuits de proximité,	 il	 y	 a	 actuellement	 un	
véritable	engouement	comme	en	témoignent	la	multiplication	des	
études	et	colloques	sur	ces	questions.	Cela	provient	aussi	bien	du	
niveau	national	(Plan	d’actions	pour	développer	les	circuits	courts,	
dit	Plan	Barnier	;	groupe	de	travail	du	réseau	rural	national…)	que	
des	territoires.	Les	circuits	de	proximité	correspondent	à	20%	des	
actions	mises	en	place	par	 les	agglomérations	mettant	en	place	
des	politiques	en	faveur	de	l’agriculture	périurbaine4.	Cela	répond	
également	à	une	demande	croissante	des	consommateurs	:	58%	
des	consommateurs	estiment	importants	que	les	produits	soient	
de	 saison	 et	 d’exploitations	 locales5.	 Le	 fort	 développement	 des	
Associations	 pour	 le	 Maintien	 de	 l’Agriculture	 Paysanne	 (AMAP)	
traduit	cette	demande.		

Tableau 1 : politiques et actions en faveur des politiques alimentaires et 
circuits de proximité

Pour	 les	 territoires	 français,	 en	 particulier	 les	 agglomérations,	
se	 pose	 alors	 la	 question	 de	 l’articulation	 entre	 ces	 évolutions	
parallèles	sur	les	politiques	alimentaires	et	les	politiques	agricoles.	
Cette	 articulation	 doit	 en	 effet	 favoriser	 la	 cohérence	 entre	 les	
différentes	échelles	territoriales	mais	aussi	permettre	de	renforcer	la	
réponse	aux	enjeux	sociaux	et	environnementaux	du	territoire.	Les	
agglomérations	françaises	jouent	en	effet	un	rôle	de	plus	en	plus	
important	dans	la	vie	quotidienne	et	l’aménagement	du	territoire,	
desquels	découlent	les	politiques	alimentaires	territoriales.
Sur	 l’agglomération	 grenobloise,	 l’Association	 pour	 le	
Développement	 de	 l’Agriculture	 dans	 l’Y	 Grenoblois	 (ADAYG)6,	
association	 paritaire	 entre	 monde	 agricole	 et	 collectivité,	 mène	
depuis	 sa	 création	 en	 1984	 des	 actions	 en	 faveur	 du	 maintien	
et	 du	 développement	 de	 l’agriculture	 du	 territoire.	 L’appui	 à	 la	
valorisation	 économique	 des	 productions	 local	 est	 un	 des	 axes	
d’actions	 développés	 par	 l’ADAYG.	 Cet	 axe	 débute	 dès	 la	 fin	 des	
années	80	pour	être	structuré	en	2002	autour	de	la	marque	Terres	
d’ici.	Dernièrement,	l’ADAYG	a	souhaité	élargir	son	intervention	et	
s’investir	davantage	sur	 les	enjeux	alimentaires	en	profitant	de	la	

4 D’après les données de la banque d’expériences de Terres en Villes comprenant 325 
actions de 21 agglomérations françaises (dont l’Ile-de-France).

5 Enquête IPSOS 2009

6 www.adayg.org

Politiques alimentaires Circuits courts/circuits de 
proximité

• Politiques nationales : 
Plan National de l’Alimentation, 
Plan National Nutrition – Santé

• Initiatives des territoires : 
évolution des politiques 
agricoles périurbaines, 
expériences européennes

• Politique du Ministère 
(Plan Barnier, Réseau Rural 
National)

• Engouements des territoires 
pour les circuits de proximité

• Prise de conscience des 
consommateurs
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dynamique	 lancée	sur	 les	circuits	de	proximité	et	 la	 restauration	
collective	 notamment.	 Ainsi,	 l’ADAYG	 est	 partenaire	 du	 projet	
Rural	 Urbain	 Alimentation	 –	 Choisissez	 vos	 aliments,	 Dessinez	
votre	 territoire	 (Rururbal)1,	 projet	 qui	 vise	 à	 terme	 à	 développer	
une	 Charte	 de	 la	 gouvernance	 alimentaire	 sur	 les	 territoires	 des	
partenaires.
La	présente	étude	entre	dans	le	cadre	de	ce	projet	et	vise	à	mieux	
connaître	les	acteurs	et	 les	politiques	en	faveur	de	l’alimentation	
sur	 l’Y	 Grenoblois	 afin	 d’identifier	 les	 leviers	 et	 axes	 d’actions	 à	
mobiliser	pour	développer	une	gouvernance	alimentaire.

B. Intégrer les stratégies en faveur des 
circuits de proximité dans une politique 
alimentaire sur l’Y Grenoblois

Terres	en	Villes2	et	ses	partenaires	ont	mené	en	2008	les	premiers	
travaux	 sur	 les	 façons	 dont	 les	 agglomérations	 françaises	
s’intéressaient	 à	 l’alimentation,	 dans	 le	 cadre	 du	 Réseau	 Rural	
National.	 Ce	 projet	 visait	 à	 mieux	 comprendre	 les	 modalités	 de	
mise	 en	 œuvre	 de	 ces	 politiques,	 ainsi	 que	 de	 faire	 reconnaître	
et	 de	 promouvoir	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 politique	 alimentaire	
territoriale.

L’agglomération	 grenobloise	 au	 sens	 large	 avait	 fait	 l’objet	 d’un	
premier	état	des	 lieux	approfondi.	Celui-ci	avait	pu	montrer	qu’il	
n’existait	 alors	 pas	 de	 politique	 alimentaire	 à	 proprement	 parler	
mais	que	la	thématique	de	l’alimentation	était	en	forte	croissante,	
du	 fait	 des	 collectivités	 (intercommunalité	 et	 communes	
notamment)	 mais	 également	 du	 fait	 de	 l’importante	 société	
civile	 grenobloise	 qui	 a	 investi	 la	 question,	 notamment	 par	 le	
développement	des	AMAP	ou	d’actions	solidaires.
Néanmoins,	 l’implication	 historique	 sur	 les	 politiques	 agricoles	
périurbaines	 constitue	 un	 atout	 pour	 investir	 les	 politiques	
alimentaires	 par	 l’entrée	 agricole.	 En	 effet,	 il	 existe	 une	 véritable	
dynamique	 agricole	 dont	 les	 liens	 avec	 les	 enjeux	 sociaux,	 dont	
l’approvisionnement,	se	sont	posés	de	façon	plus	importante	via	
la	 restauration	 collective	 et	 les	 demandes	 des	 acteurs	 sociaux.	
Le	territoire	bénéficie	par	ailleurs	d’une	bonne	connaissance	des	
acteurs	entre	eux,	notamment	monde	agricole	et	monde	urbain.

Pourtant	 le	 développement	 d’une	 politique	 alimentaire	 sur	 le	
territoire	nécessite	d’aller	plus	loin	aussi	bien	dans	la	gouvernance	
que	sur	l’articulation	entre	les	champs.

1 La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais est également partenaire du 
projet pour le pôle grenoblois.

2 Le réseau national des acteurs de l’agriculture périurbaine – www.terresenvilles.org

Il	 suppose	 ainsi	 de	 s’interroger	 autour	 de	 trois	 axes	 (Figure	 1)	 :	
créer	 les	 conditions	 de	 gouvernance,	 articuler	 les	 champs	 de	
l’alimentation,	raisonner	l’approvisionnement.

Figure 1 : Principes et leviers des politiques alimentaires territoriales

Créer les conditions de la gouvernance
Les	 acteurs	 investis	 sur	 les	 enjeux	 alimentaires	 sont	 nombreux.	
Ce	 sont	 des	 acteurs	 publics	 institutionnels	 (au	 sein	 desquels	
l’Etat	conserve	un	poids	 important	via	 les	politiques	agricoles	et	
agroalimentaires	 ou	 encore	 les	 normes),	 des	 acteurs	 du	 secteur	
économique	et	des	acteurs	associatifs	ou	des	individus	(Figure	2).	
	

Figure 2 : les catégories d’acteurs des politiques agricoles périurbaines

La	mise	en	place	d’une	politique	alimentaire	territoriale	suppose	
alors	 d’institutionnaliser	 la	 concertation	 et	 de	 définir	 le	 rôle	 des	
pouvoirs	 publics.	 L’étude	 précédemment	 menée	 a	 illustré	 sur	
l’ensemble	des	 territoires	 le	 rôle	prépondérant	que	devant	 jouer	
le	binôme	intercommunalité-commune	sur	ces	questions.	Il	s’agit	
alors	 de	 favoriser	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 politiques	 favorisant	 un	
partenariat	entre	acteurs	publics	et	privés.

Le	 système	 de	 gouvernance	 doit	 alors	 se	 décliner	 et	 distinguer	
les	 acteurs	 qui	 sont	 associés	 à	 la	 construction	 de	 la	 politique	
alimentaire,	 ceux	 qui	 participent	 à	 sa	 mise	 en	 œuvre,	 ceux	 qui	

Définition de la gouvernance alimentaire territoriale
Elle	 désigne	 un	 nouvel	 ensemble	 de	 coopération	 entre	 les	
différents	acteurs	et	les	échelons	d’intervention	géographiques,	
dont	l’arène	commune	est	l’enjeu	alimentaire.
Définition issue du projet Gouvernance alimentaire des agglomérations, 2008

Secteurs économiques
Entreprises

Gouvernance 
Alimentaire

Associations
Individus

Acteurs publics
Institutionnels

Elaboration de l’offre
Influence de la demande
Action sur le cadre du marché

Militantisme
Achat/non achat

Vote

Normes
Réglementations
Fiscalité
Octroi d’aides
Marchés publics



correspondent	au	public	cible.

Articuler les champs de l’alimentation
L’étude	des	politiques	alimentaires	sur	18	agglomérations	françaises	
a	 montré	 que	 celles-ci	 couvraient	 deux	 champs	 principaux	 :	
l’alimentation	et	 les	systèmes	de	production.	 Ils	 se	déclinent	en	5	
sous-champs	:	
-	 Accès	social
-	 Nutrition-santé
-	 Culture,	identité,	gastronomie,	tourisme
-	 Productions	agricoles	et	circuits	de	proximité
-	 Agroalimentaire	et	distribution
Il	s’agit	donc	bien	de	dépasser	les	politiques	ou	stratégies	en	faveur	
des	 circuits	 de	 proximité	 pour	 les	 mettre	 en	 perspective	 et	 les	
intégrer	dans	la	construction	d’une	politique	alimentaire.	

Raisonner l’approvisionnement des territoires
Le	 système	 de	 production	 correspond	 à	 l’un	 des	 champs	 de	
l’alimentation.	 Néanmoins,	 l’approvisionnement	 alimentaire	 du	
territoire	 nécessite	 une	 attention	 particulière	 puisqu’il	 amène	 à	
réfléchir	 sur	 les	 liens	 à	 développer	 entre	 territoire.	 Surtout,	 sans	
parler	 d’autonomie	 alimentaire	 complète,	 de	 nombreux	 territoires	
cherchent	à	renforcer	leur	approvisionnement	de	proximité	avec	de	
réelles	difficultés	pour	les	territoires	périurbains	ou	d’agglomération.	
Cela	amène	en	effet	à	prendre	en	compte	les	différentes	filières	de	
production	et	de	raisonner	à	des	échelles	pouvant	aller	au-delà	du	
territoire	 propre,	 notamment	 pour	 les	 outils	 de	 distribution	 ou	 de	
transformation.
Cet	axe	constitue	un	des	chantiers	primordiaux	de	l’ADAYG.

Grâce	à	ses	actions	et	au	projet	Rururbal	notamment,	l’ADAYG	souhaite	
donc	aller	plus	loin	dans	son	implication	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	
politique	alimentaire	territorialisée,	en posant les bases d’une politique 
cohérente sur les questions d’alimentation, d’approvisionnement, de 
production locale en prenant en compte les approches économique, 
environnementale et sociale. Dans	 ce	 cadre,	 en	 complémentarité	
avec	 le	 la	Communauté	d’Agglomération	du	Pays	Voironnais,	elle	a	
souhaité	réaliser	un	diagnostic	dont	l’objectif	est	donc	de	caractériser	
la	 situation	 alimentaire:	 identifier	 les	 actions	 et	 les	 acteurs,	 leurs	
interrelations,	les	forces	et	limites	actuelles	et	de	repérer	les	types	de	
solution	à	rechercher	pour	une	gouvernance	alimentaire	approfondie,	
valorisant	les	ressources	locales.
Ce	diagnostic	s’inscrit	en	complément	de	la	précédente	étude	pour	
approfondir	 des	 champs	 encore	 peu	 ou	 partiellement	 connus	 :	
enjeux	sociaux	et	gastronomie	tourisme.

C. Une étude ciblée sur les méconnaissances 
du système alimentaire grenoblois 

Les	 travaux	 précédemment	 menés	 ont	 abouti	 à	 une	 bonne	
connaissance	d’ensemble	du	système	alimentaire	à	 l’échelle	de	l’Y	

Grenoblois.

Le	rôle	des	acteurs	publics	institutionnels,	aux	différentes	échelles,	
notamment	 dans	 l’articulation	 entre	 les	 politiques	 de	 soutien	 à	
l’agriculture	de	proximité	et	les	autres	dispositifs	de	type	Agenda	21,	
Plan	Climat	ou	encore	les	ateliers	Ville-Santé	a	été	bien	appréhendé.	
Les	 engagements	 de	 ces	 institutions	 présentent	 un	 potentiel	 fort	
de	 développement	 des	 politiques	 alimentaires,	 via	 la	 commande	
publique.	Les	connaissances	concernant	 les	autres	acteurs	 restent	
encore	partielles.	Le rôle des acteurs intervenant sur les enjeux 
sociaux	a	été	bien	appréhendé	sur	la	communauté	d’agglomération	
Grenoble	Alpes	Métropole	mais	de	façon	incomplète	sur	l’ensemble	
du	territoire.	Le	lien entre alimentation/agriculture et tourisme/
gastronomie n’a	 pas	 été	 appréhendé.	 Pourtant	 le	 potentiel	 de	
développement	apparaît	 important,	d’autant	plus	que	 les	 intérêts	
dans	la	volonté	de	valoriser	le	territoire	et	le	cadre	de	vie	peuvent	
être	 communs.	 Enfin,	 il	 existe	 encore	 une	 méconnaissance 
des stratégies des acteurs économiques (GMS,	 entreprises,	
restauration…).	Or,	au	niveau	national,	ceux-ci	sont		de	plus	en	plus	
impliqués	dans	la	commercialisation	et	la	valorisation	des	produits	
locaux.	Ceci	constitue	ainsi	un	levier	essentiel	du	développement	de	
la	demande	locale	mais	présente	également	des	limites	(notamment	
concernant	 la	 juste	 valorisation	 des	 producteurs).Inversement,	 le	
champ	de	la	production	est	un	des	points	forts	de	l’agglomération	
grenobloise	 du	 fait	 de	 son	 ancienneté	 dans	 l’engagement	 en	
faveur	 des	 productions	 locales.	 Les	 données	 de	Terres	 en	Villes	 et	
de	 l’ADAYG,	 repris	 notamment	 dans	 le	 diagnostic	 quantitatif	 de	
Rururbal,	montrent	une	très	bonne	connaissance	des	actions	et	des	
enjeux	pour	la	production	et	la	commercialisation	directe.	Ainsi,	au-
delà	 d’avoir	 une	 meilleure	 connaissance	 des	 acteurs	 et	 dispositifs	
menés	sur	l’ensemble	des	champs	des	politiques	alimentaires,	c’est	
bien	l’intégration	de	l’agriculture	et	des	politiques	agricoles	dans	un	
système	alimentaire	qui	se	pose.

Etant	donné	 les	connaissances	et	 les	manques,	Terres	en	Villes	a	
priorisé	le	diagnostic	autour	de	deux	axes	principaux	:
1. l’étude de la possibilité d’axer une politique alimentaire 

dans une véritable stratégie de valorisation du territoire 
et d’identité territoriale ;

2. l’identification des leviers pour renforcer l’adhésion des 
acteurs, notamment des associations, autour des enjeux 
sociaux et nutritionnels 

Celui-ci	s’est	néanmoins	fait	en	articulation	et	en	complémentarité	
avec	 celui	 développé	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 Communauté	
d’Agglomération	du	Pays	Voironnais,	qui	a	cherché	à	approfondir	
l’ensemble	des	problématiques	sociales	ainsi	que	les	questions	de	
distribution	et	de	commerce.	

L’étude	a	été	menée	en	trois	phases.

1ère Phase : poser des bases communes pour le diagnostic
Ce	premier	temps	a	été	consacré	à	une	meilleure appropriation 
des politiques	 du	 Pays	 Voironnais	 et	 de	 l’ADAYG	 en	 termes	

9

La
 g

ou
ve

rn
a

nc
e 

a
lim

en
ta

ire
 s

ur
 l 

Y 
G

re
no

bl
oi

s 
: e

ta
t d

es
 li

eu
x 

et
 p

ro
po

sit
io

ns



de	 politique	 alimentaire	 et	 à	 la	 mobilisation des données 
disponibles.	 Cette	 phase	 est	 nécessaire	 pour	 bien	 cadrer	 le	
diagnostic,	pour	orienter	et	préparer	les	entretiens	et	pour	favoriser	
et	diffuser	des	points	de	repère	commun.	
Elle	 a	 permis	 de	 faire	 état	 des	 connaissances	 sur	 le	 territoire	 du	
Pays	Voironnais	et	sur	celui	de	l’Y	Grenoblois	pour	orienter	la	suite	
de	l’étude.

2ème Phase : recueillir les actions et besoins en termes de 
politique alimentaire auprès des acteurs
Cette	phase	s’est	appuyée	sur	des	entretiens	auprès	des	acteurs	des	
politiques	alimentaires	(Annexe	1).	Etant	donné	l’impossibilité	de	
rencontrer	 l’ensemble	des	acteurs	 intervenant	sur	ces	politiques,	
ces	entretiens	ont	été	orientés	auprès	:
•	 d’acteurs	ressources
Ils	 concernent	 les	 représentants	 d’acteurs	 locaux	 à	 une	 échelle	
régionale	 ou	 nationale	 afin	 d’identifier	 les	 tendances	 et	 les	
stratégies	mises	en	œuvre,	des	acteurs	dont	 les	politiques	et/ou	
les	actions	peuvent	avoir	une	influence	sur	le	territoire,	d’experts	
et/ou	éventuels	partenaires	techniques,	plus	particulièrement	sur	
les	enjeux	touristiques.
•	 d’acteurs	locaux
Ils	 concernent	 essentiellement	 des	 acteurs	 impliqués	 dans	 la	
définition	 de	 politiques	 et	 de	 stratégies	 et	 non	 pas	 directement	
intégrés	 dans	 les	 systèmes	 alimentaires.	 Etant	 donné	 que	
l’ensemble	 des	 champs	 méritaient	 d’être	 approfondi,	 ce	 sont	
davantage	les	acteurs	dont	les	orientations	restaient	méconnues	
qui	ont	été	rencontrés.

A	l’inverse,	les	entretiens	menés	sur	le	Pays	Voironnais	concernaient	
prioritairement	des	acteurs	directement	inscrits	dans	les	systèmes	
alimentaires.	Ces	éléments	sont	donc	bien	entendu	intégrés	dans	
le	présent	rendu.

Un	 questionnaire type	 a	 été	 construit	 pour	 obtenir	 une	
homogénéité	 des	 entretiens	 et	 bien	 répondre	 aux	 attentes	 du	
diagnostic	 (Annexe	2).	 Il	 s’articulait	 autour	des	principaux	points	
suivants	:
1.	 objet	et	fonctionnement	de	l’organisme
2.	 leurs	stratégies	actuelles	sur	les	questions	alimentaires	et	les	

facteurs	 conditionnant	 leur	 approvisionnement	 en	 produits	
locaux,	la	question	des	prix	sera	nécessaire	abordée	;

3.	 3les	relations	entretenues	avec	les	autres	acteurs	du	territoire,	
et	les	raisons	de	ces	relations	;

4.	 leur	 connaissance	 et	 leurs	 attentes	 vis-à-vis	 des	 politiques	
publiques	déjà	menées	;

5.	 leurs	perspectives	d’évolution,	selon	quelles	conditions

3ème Phase : Préciser les pistes d’actions
Cette	 dernière	 phase	 relève	 de	 l’analyse, de la mise en forme 
des résultats et de la mise au débat des préconisations.
Le	 présent	 rapport	 issu	 de	 cette	 phase	 d’analyse	 fait	 donc	 état	
des	enjeux	alimentaires	sur	le	territoire	de	l’Y	Grenoblois	avec	une	
mise	en	perspective	avec	les	connaissances	au	niveau	national	qui	

a	été	nécessaire.	Il	replace	par	ailleurs,	le	rôle	de	l’ADAYG	au	milieu	
du	système	alimentaire.

L’analyse	s’est	faite	selon	les	cinq	principaux	champs	des	politiques	
alimentaires.	La	synthèse	fait	état	des	acteurs	impliqués	et	propose	
des	 pistes	 pour	 la	 construction	 d’une	 politique	 alimentaire	
territorialisée.
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I. L’agriculture de proximité partiellement intégré
dans un système alimentaire encore à construire

Dans	 les	 agglomérations	 françaises,	 comme	 dans	 d’autres	 pays	
européens	notamment,	 l’approche	alimentaire,	comme	moyen	de	
favoriser	un	développement	équilibré	des	territoires,	se	renforce	et	
tend	à	se	généraliser.	Celle-ci	permet	en	effet	aussi	bien	de	légitimer	
et	renforcer	la	prise	en	compte	et	le	développement	en	faveur	de	
l’agriculture	de	proximité,	mais	également	d’associer	de	façon	plus	
large	 les	autres	acteurs	 intervenant	 sur	 les	questions	alimentaires.	
Pour	 les	 acteurs	 du	 développement	 territorial,	 collectivités	 et	
chambres	d’agriculture	notamment,	les	enjeux	alimentaires	relèvent	
en	partie	de	 la	nécessité	de	proposer	un	développement	durable	
des	territoires.
Pourtant,	 bien	 souvent,	 sous	 couvert	 de	 politique	 alimentaire,	 ce	
sont	 des	 actions	 et	 politiques	 diverses	 qui	 se	 mettent	 en	 place	
ou	qui	sont	visées	 :	filières	alimentaires	de	proximité	voire	circuits	
courts	 ou	 circuits	 de	 proximité,	 restauration	 collective,	 marché	 et	
actions	 de	 promotion	 de	 produits	 alimentaires…	 Il	 n’existe	 pas	 à	
l’heure	 actuelle	 de	 politiques	 alimentaires	 territoriales	 en	 France	
aussi	 aboutie	 que	 des	 expériences	 anglo-saxonnes	 notamment	
comme	la	politique	alimentaire	du	Grand	Londres	(Terres	en	Villes,	
2008).	D’ailleurs,	 les	 initiatives	alimentaires,	portées	par	 les	acteurs	
intervenant	 sur	 les	 politiques	 agricoles	 locales,	 en	 France	 visent	
d’abord	à	répondre	aux	enjeux	socio-économiques	des	exploitations	
agricoles	 (Terres	 en	 Villes	 &	 al.,	 2010).	 Par	 méconnaissance	 des	
acteurs	de	 l’alimentation,	 les	politiques	en	 faveur	du	maintien,	du	
développement	et	de	promotion	de	l’agriculture	de	proximité	sont	
difficilement	 connectées	 aux	 autres	 initiatives	 alimentaires	 des	
territoires.

Ce	constat	prévaut	notamment	pour	le	territoire	de	l’Y	Grenoblois.	
En	effet,	bien	que	la	volonté	soit	véritablement	de	renforcer	les	liens	
entre	les	acteurs,	notamment	sous	l’impulsion	du	projet	Rururbal,	les	
actions	et	initiatives	développées	en	lien	avec	les	enjeux	alimentaires	
restent	portées	par	des	acteurs	plus	que	par	un	territoire.	Le	territoire	
de	 l’Y	 Grenoblois	 est	 marqué	 par	 une	 agriculture	 de	 proximité	
encore	 bien	 présente	 et	 des	 politiques	 historiques	 en	 faveur	 de	
cette	agriculture.	Ainsi,	l’ADAYG,	notamment,	porte	depuis	1984	les	
questions	agricoles	périurbaines	et	le	renforcement	des	liens	entre	
agriculture	et	ville.	La	mise	en	place	d’une	politique	économique,	
portant	notamment	la	question	de	circuits	de	proximité,	constitue	
un	levier	important	de	sa	politique.	De	manière	générale,	les	circuits	
de	proximité	sont	fortement	développés	sur	 le	territoire	de	 l’Y,	du	
fait	d’acteurs	variés.	Le	soutien	à	la	production	locale	constitue	une	
force	et	une	réussite	du	territoire.	Néanmoins,	le	lien	avec	les	autres	
champs	de	l’alimentation	peine	à	se	faire,	si	ce	n’est	via	la	prise	en	
considération	de	la	restauration	collective	dernièrement.	
Si	 des	 acteurs	 toujours	 plus	 nombreux	 (collectivités,	 ADAYG,	
associations	et	société	civile)	confirment	la	volonté	et	la	pertinence	
d’aborder	 l’alimentation	 de	 manière	 transversale,	 il	 est	 nécessaire	
actuellement	d’être	plus	ambitieux.	Les	défis	de	nutrition	santé	ou	
d’accès	à	l’alimentation	par	exemple	sont	essentiels,	les	attentes	des	
professionnels	ou	des	familles	concernés	par	ces	champs	sont	fortes	

quant	 à	 la	 recherche	 de	 liens	 au	 territoire	 et	 aux	 activités	 locales.	
Ainsi,	sur	l’ensemble	des	champs	de	l’alimentation,	les	actions	et	les	
objectifs	visés	peuvent	se	croiser.
Si	des	questions	et	des	différences	de	points	de	vue	persistent,	 la	
mise	en	relation	de	l’ensemble	des	acteurs	semble	être	un	préalable	
à	la	mise	en	œuvre	de	véritables	leviers	d’intervention.

A. La prédominance des pouvoirs publics 
sur le champ de la nutrition-santé avec une 
double échelle d’actions

Le	champ	de	la	nutrition-santé	relève	d’enjeux	de	santé	publique.	A	
travers	les	Plans	nationaux	nutrition-santé	successifs,	l’Etat	s’empare	
davantage	 de	 ces	 enjeux	 et	 vise	 par	 exemple	 à	 répondre	 aux	
problèmes	 d’obésité	 mis	 en	 avant	 dans	 son	 Programme	 National	
pour	 l’Alimentation	 (5	 millions	 de	 personnes	 obèses	 en	 France).	
L’intervention	 de	 l’Etat	 constitue	 ainsi	 un	 levier	 dont	 s’emparent	
les	 acteurs	 locaux	 pour	 renforcer	 leurs	 interventions	 sur	 ces	
enjeux.	 Des	 initiatives	 locales	 visant	 notamment	 à	 promouvoir	 le	
goût	 et	 la	 cuisine	 sont	 également	 complémentaires.	 Néanmoins,	
bien	 souvent,	 peu	 de	 références	 sont	 faites	 à	 l’agriculture	 et	 aux	
productions	locales,	alors	que	des	demandes	existent.

1. Des enjeux indirectement liés aux productions 
locales
Les	 enjeux	 de	 nutrition-santé	 apparaissent	 pour	 tous	 comme	
une	 des	 priorités	 sur	 laquelle	 agir	 du	 fait	 de	 l’évolution	 des	
comportements	 alimentaires	 :	 alimentation	 sucrée/salée,	 goûters	
trop	riches,	grignotage,	repas	devant	la	télévision...	Cette	évolution	
renforce	 les	risques	de	maladies	comme	l’obésité	mais	également	
l’anorexie	comme	cela	a	été	rappelé	lors	des	entretiens.
L’objectif	 est	 donc	 de	 favoriser	 un	 meilleur	 équilibre	 alimentaire,	
de	 réapprendre	 à	 manger	 pour	 de	 nombreuses	 personnes,	
notamment	les	publics	les	plus	défavorisés.	En	effet,	pour	celles-ci,	
la	nutrition-santé	représente	un	défi	considérable,	d’autant	plus	que	
cela	ne	fait	pas	partie	de	leur	priorité	selon	les	professionnels.	Dans	
l’ensemble,	les	actions	et	politiques	sur	ce	champ	de	l’alimentation	
visent les « populations captives » décrites par le PNA,	c’est-à-
dire	les	populations	qui	n’ont	pas	le	choix	de	leur	alimentation	:	les	
publics	défavorisés,	les	enfants	et	les	personnes	âgées.	Concernant	
les	 personnes	 âgées,	 la	 nécessité	 d’appliquer	 strictement	 les	
préconisations	 nutritionnelles	 est	 remise	 en	 cause	 du	 fait	 de	 la	
volonté	de	procurer	du	plaisir.
Pour	répondre	à	ces	enjeux,	l’ensemble	des	acteurs	s’accordent	sur	
le	constat	et	la	nécessité	de	réapprendre	à	manger	:	apprentissage	
de	la	cuisine,	respect	des	cycles,	lien	plaisir	et	repas…	Les	modalités	
de	mise	en	œuvre	ne	font	cependant	pas	consensus.	Par	exemple,	
l’efficacité	des	grandes	campagnes	de	communication	lancées	par	
l’Etat	 ou	 encore	 des	 messages	 d’avertissement	 lors	 des	 publicités	
est	 remise	 en	 cause	 .	 Surtout,	 s’il	 est	 admis	 que	 cela	 passe	 par	
une	 alimentation	 de	 qualité,	 la	 notion	 même	 de	 qualité	 fait	
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débat.	 Pour	 certains	 tout	 d’abord,	 il	 s’agit	 simplement	 de	 mieux	
s’alimenter.	 Pour	 d’autres,	 les	 produits	 locaux	 et	 de	 saison	 sont	
gages	 de	 qualité.	 Enfin,	 certains	 acteurs	 prônent	 davantage	 les	
produits	issus	de	l’agriculture	biologique.	Les	initiatives	autour	de	
l’approvisionnement	de	proximité	ou	de	l’agriculture	de	proximité	
participent	néanmoins	à	répondre	aux	enjeux	de	nutrition-santé,	
au	 moins	 indirectement	 en	 favorisant	 une	 réappropriation	 de	
l’alimentation	et	du	goût.

2. Des campagnes nationales, un accompagnement local
En	 termes	 d’actions	 et	 d’accompagnement,	 le	 champ	 de	 la	
nutrition	 santé	 est	 essentiellement porté par les pouvoirs 
publics.	 Au	 niveau	 national,	 les	 politiques	 s’appuient	 et	
touchent	bien	entendu	de	nombreux	acteurs	privés,	notamment	
les	Industries	Agro-alimentaires	qui	s’engagent	sur	une	meilleure	
qualité	 nutritionnelle	 dans	 le	 cadre	 des	 PNNS	 et	 du	 PNA.	 Au	
niveau	local,	le	milieu	associatif	peut	également	être	investi.
En	 règle	 générale,	 et	 plus	 particulièrement	 sur	 l’Y	 Grenoblois,	
les	politiques	et	actions	menées	relèvent	de	deux	logiques	:	une	
logique	 descendante	 qui	 concerne	 un	 public	 plus	 large,	 une	
logique	ascendante	pour	laquelle	les	actions	menées	répondent	
à	des	besoins	directs.

Figure 3 : l’articulation des actions sur le champ nutrition-santé

Actions et politiques portées au niveau global :
L’Etat conserve	 une	 prérogative	 sur	 le	 champ	 de	 la	 nutrition-
santé.	
D’une	 part,	 elle	 est	 essentiellement	 constituée	 par	 la	 mise	 en	
œuvre	depuis	2001	du	programme	national	nutrition-santé	qui	
en	est	à	sa	 troisième	génération1.	Les	précédents	programmes	
ont	permis	des	actions	globales,	notamment	avec	les	industrielles	
pour	améliorer	la	qualité	des	produits	consommés.	Les	grandes	
campagnes	 de	 communication	 sont	 également	 issues	 de	 ces	

1 www.mangerbouger.fr

programmes2.	 :	«	Consommez	cinq	fruits	et	légumes	par	jour	»,	
«	Eviter	de	manger	trop	sucré,	trop	salé	»,	«	Mangez,	bougez	»…			
Par	ailleurs,	ces	programmes	comprennent	l’opération	«	un	fruit	
à	la	récré	».

Le	 programme	 national	 pour	 l’alimentation	 renforce	 ces	
opérations	 concernant	 la	 nutrition-santé	 en	 proposant	 tout	
d’abord	la	généralisation	de	l’opération	«	un	fruit	à	la	récré	»	aux	
collèges	 et	 lycées.	 Il	 prévoit	 également	 de	 rendre	 obligatoire	
les	recommandations	nutritionnelles	en	restauration	collective.	
Il	 propose	 enfin	 d’encourager	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cours	 de	
cuisine	et	de	classe	du	goût.
Cependant,	au	niveau	des	territoires,	il	est	difficile	d’appréhender	
le	rôle	et	l’impact	concret	de	ces	différentes	mesures.	
D’autre	part,	la	Délégation	interministérielle	à	la	ville,	la	Direction	
générale	de	la	santé	et	la	Direction	générale	de	l’action	sociale	
ont	 impulsé	 à	 partir	 de	 2000	 les	 ateliers	 santé	 ville	 (ASV)	 dans	
un	souci	de	réduction	des	inégalités	de	santé.	L’ASV	a	pour	objet	
de	favoriser	 la	mise	en	réseau	et	la	coordination	des	acteurs	et	
des	actions	en	lien	avec	la	santé.	Sur	les	34	ASV	de	Rhône-Alpes,	
6	 se	 situent	 sur	 l’Y	 Grenoblois	 (Figure	 4).	 L’alimentation	 est	 la	
troisième	thématique	traitée	sur	les	ASV	de	Rhône-Alpes.	Cette	
démarche	 a	 permis,	 sur	 la	 ville	 de	 Grenoble,	 d’accompagner	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 projets	 sur	 trois	 thématiques	 prioritaires	
(dont	 l’alimentation	 et	 l’activité	 physique)	 et	 des	 secteurs	
prioritaires.	 Dans	 ce	 cadre	 a	 été	 développée	 une	 initiative	
d’accès	solidaire	aux	paniers	pour	des	familles	en	difficulté	avec	
les	 centres	 sociaux	 de	 Mistral	 et	 de	 Capuche,	 en	 partenariat	
avec	 l’association	 Soli-Gren.	 Mais	 la	 promotion	 de	 l’activité	
physique,	en	plus	du	travail	sur	la	réappropriation	des	produits	
alimentaires	de	la	cuisine,	est	de	plus	en	plus	mise	en	avant	dans	
le	cadre	des	ASV	notamment	pour	 intervenir	 sur	 les	enjeux	de	
nutrition-santé.	Les	ASV	de	Grenoble	et	d’Aubagne	par	exemple	
ont	renforcé	le	lien	avec	des	activités	physiques.
	

2 Depuis 2007, les marques de produits alimentaires sont obligées d’introduire des messages 
sanitaires : « Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour », « Pour votre 
santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop 
gras, trop sucré, trop salé », « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
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Figure 4 : Les ASV en Rhône-Alpes (source : Centre de Ressources et 
d’Echanges pour le Développement Social Urbain - www.crdsu.org) 

Le Conseil Général de l’Isère vient	compléter	les	dispositifs	de	l’Etat	
via	son	opération	«	Manger	bio	et	autrement	à	la	cantine	»	lancée	
en	 2001,	 opération	 qui	 cible	 donc	 spécifiquement	 les	 collèges	
du	 département.	 Cette	 opération	 comprend	 comme	 objectif	
de	 «	 sensibiliser	 les	 convives	 à	 une	 alimentation	 respectueuse	 de	
l’environnement	et	à	faire	évoluer	le	comportement	alimentaire	des	
enfants	et	adolescents,	en	cohérence	avec	le	PNNS	».
Les	 résultats	 de	 cette	 opération	 montrent	 l’importance	 de	
proposer	 des	 animations	 pédagogiques	 en	 complément	 de	
l’approvisionnement.	 Sur	 l’ensemble	 du	 département,	 les	 actions	
éducatives	comprennent	23	établissements	en	2009	contre	15	en	
2007.	

Enfin,	 des	 associations,	 comme	 Alliance	 ou	 la	 Fédération	 Rhône-
Alpes	de	Protection	de	 la	Nature,	participe	à	 la	 sensibilisation	des	
populations,	en	particulier	leurs	adhérents	aux	enjeux	alimentaires	
et	aux	produits	locaux	et/ou	biologiques.		Ces	associations	intègrent	
les	enjeux	de	nutrition-santé	dans	une	réflexion	plus	globale.	

Actions et politiques portées au niveau local :
Les	acteurs	 locaux	qui	 interviennent	sur	 le	champ	de	 la	nutrition-
santé	 sont	 de	 deux	 ordres	 :	 les	 acteurs	 sociaux,	 les	 acteurs	 de	
l’éducation.

Figure 5 : les acteurs et modalités d’actions sur les enjeux de nutrition-
santé

Les	acteurs	que	l’on	considère	« acteurs sociaux » comprennent	les	
centres	communaux	d’action	sociale,	les	centres	sociaux	ou	encore	
les	centres	d’accueil.	 Ils	s’emparent	et	 travaillent	sur	ces	questions	
bien	 qu’ils	 reconnaissent	 que	 ce	 n’est	 pas	 leur	 préoccupation	
première,	ni	celle	de	leurs	publics,	même	si	cela	devrait	l’être.	Pour	
ces	 acteurs,	 l’alimentation	 est	 tout	 d’abord	 un	 outil	 pédagogique	
répondant	à	d’autres	objectifs	:	animation	de	quartier,	structuration	
de	 la	 famille	 et	 faire	 reconnaître	 l’autorité	 parentale,	 renforcer	 la	
mixité	sociale…
Dans	 leurs	 actions	 concernant	 la	 nutrition,	 il	 s’agit	 avant	 tout	 de	
permettre	 et	 amener	 les	 publics	 cibles	 à	 manger	 équilibré.	 Ils	
insistent	sur	le	fait	que	la	sensibilisation	passe	alors	par	des	actions	
concrètes	 pour	 que	 cela	 soit	 accepté	 par	 les	 bénéficiaires.	 Sur	 les	
115	communes	de	l’Y	Grenoblois,	81	ont	un	CCAS	;	on	compte	par	
ailleurs	14	centres	sociaux	(Annexe	3).
Pour	 les	 acteurs de l’éducation	 (MJC,	 Centres	 de	 Loisirs…),	
l’alimentation	 fait	 partie	 du	 projet	 pédagogique	 et	 justifie	
d’accompagner	 les	enfants	à	manger	équilibré	et	de	qualité	dans	
les	activités	proposées.	Souvent,	les	produits	locaux	sont	considérés	
comme	 gage	 de	 qualité.	 La	 restauration	 collective	 est	 un	 des	
principaux	 leviers	dont	 ils	 s’emparent	pour	sensibiliser	 les	enfants,	
et	indirectement	les	parents,	à	l’alimentation,	la	cuisine,	l’agriculture	
et	les	activités	de	proximité.	Souvent,	ils	développent	des	contrats	
avec	des	traiteurs	proposant	des	produits	locaux.	Ils	confirment	ainsi	
l’intérêt	 pour	 la	 restauration	 collective,	 tant	 pour	 l’éducation	 des	
enfants	que	pour	 les	producteurs	 locaux	comme	nous	 le	verrons.	
En	effet,	au-delà	des	messages	publicitaires,	l’ensemble	des	acteurs	
rencontrés	 met	 en	 avant	 la	 nécessité	 de	 combiner	 les	 actions	 de	
sensibilisation	avec	des	opérations	concrètes.	Au-delà	des	acteurs	
de	 l’éducation	 de	 loisir,	 cela	 représente	 un	 véritable	 enjeu	 pour	
la	 restauration	 scolaire	 (école,	 collège	 et	 lycée)	 comme	 cela	 sera	
présenté.

Sur	 l’Y	 Grenoblois,	 les	 acteurs	 sociaux	 et	 ceux	 de	 l’éducation	
peuvent	être	considérés	comme	des	acteurs	relais	des	politiques	
alimentaires,	particulièrement	sur	ces	enjeux	de	nutrition-santé.	Ils	
sont	présents	sur	l’ensemble	du	territoire,	sont	liés	aux	compétences	
communales	 et	 concernent	 des	 acteurs	 cibles	 privilégiés.	 Les	
centres	sociaux	permettent	de	développer	davantage	d’initiatives	
que	les	CCAS.	Les	centres	d’accueil,	notamment	d’accueil	de	jour	
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comme	le	Rigodon	sur	Voiron,	peuvent	développer	des	actions	sur	
l’alimentation.

3. Des actions de sensibilisation et d’éducation basées 
sur du concret
Il	est	difficile	de	connaître	les	résultats	précis	des	actions	menées	à	
un	niveau	global	sur	le	territoire.	Par	exemple,	concernant	l’opération	
«	un	fruit	à	 la	récré	»,	 le	comité	régional	de	 l’offre	alimentaire	note	
une	méconnaissance	de	l’opération	qui	concerne	néanmoins	15000	
enfants	 en	 Rhône-Alpes,	 au-delà	 des	 difficultés	 logistiques	 qui	
peuvent	exister.	Néanmoins,	cette	opération	a	un	soutien	politique	
des	élus	et	parents	d’élèves.	Elle	a	également	permis	de	favoriser	des	
actions	de	sensibilisation	à	l’alimentation	:	des	lycées	agricoles	ont	
mis	en	place	des	travaux	de	valorisation	artistique,	des	diététiciens	
ont	également	pu	intervenir1.	
Les	 actions	 menées	 au	 niveau	 local	 sont	 mieux	 connues.	 Celles	
menées	par	les	différents	acteurs	locaux	sont	assez	similaires	malgré	
des	 objectifs	 différents.	 Elles	 concernent	 trois	 grandes	 catégories	 :	
actions	 de	 sensibilisation,	 actions	 d’éducation,	 approvisionnement	
(Tableau	2).
 

Tableau 2 : les axes d’actions sur le champ nutrition-santé (à partir des 
entretiens sur le Pays Voironnais)

Les actions de sensibilisation	 visent	 à	 mieux	 connaître	 et	
s’approprier	les	produits	et	les	repas.	La	mise	en	place	d’ateliers	de	
cuisine	 est	 généralisée	 par	 tous	 les	 acteurs	 car	 ils	 permettent	 de	
revoir	ses	manières	de	cuisiner.	
Pour	les	acteurs	sociaux,	si	la	volonté	première	est	de	rendre	convivial	
les	rencontres,	les	ateliers	cuisine	peuvent	être	utilisés	pour	avoir	une	
véritable	action	autour	de	la	nutrition.	Sur	Voiron,	le	Centre	RIH	a	par	
exemple	développé	un	projet	avec	une	diététicienne.	Ce	projet	a	été	
bien	accueilli	par	les	bénéficiaires	ainsi	que	par	les	professionnels	du	
fait	que	les	ateliers	de	cuisine	constituaient	un	support	pédagogique	
d’intervention.	Les	professionnels	insistent	d’ailleurs	sur	le	fait	de	lier	
la	 sensibilisation	 à	 des	 actions	 concrètes	 pour	 avoir	 une	 véritable	
portée.	 Sinon,	 c’est	 souvent	 le	 conseiller	 social	 et	 familial	 qui	 fait	
cette	 sensibilisation.	 Le	 centre	 d’accueil	 de	 jour	 Le Rigodon,	 sur	
Voiron,	fait	participer	les	bénéficiaires	à	la	préparation	du	repas,	ce	
qui	permet	une	réappropriation	des	produits,	notamment	de	saison,	

1 Voir le compte-rendu du Comité régional de l’alimentation du 18 juin 2010, 
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

et	de	la	préparation	culinaire.	
L’approvisionnement	 est	 cependant	 rarement	 fait	 auprès	 de	
producteurs	locaux	pour	des	questions	de	logistique	(déplacement,	
temps)	ou	des	questions	financières.	Il	est	fait	très	ponctuellement	
du	fait	d’un	financement	particulier	(semaine	du	goût,	Plan	Climat	
Energie)	ou	d’une	solidarité	de	producteurs	comme	c’est	le	cas	pour	
le	Rigodon.
Pour	 les	 acteurs	 de	 l’éducation,	 les	 ateliers	 de	 cuisine	 sont	
généralisés	 pour	 sensibiliser	 les	 enfants	 à	 bien	 manger.	
L’approvisionnement	 se	 fait	 soit	 directement	 sur	 le	 jardin	 quand	
il	 existe,	 soit	 auprès	 de	 producteurs	 connus	 par	 les	 responsables.	
Ces	ateliers	 s’accompagnent	de	 jeux	 ludiques	et	de	sensibilisation	
à	l’environnement.

Les actions d’éducation ont	 pour	 objectif	 d’aider	 à	 mieux	
comprendre	les	modes	de	production,	la	saisonnalité	et	de	façon	plus	
large	le	lien	que	peuvent	avoir	les	producteurs	avec	le	territoire.	Les	
acteurs	rencontrés	sur	le	Pays	Voironnais	ont	souligné	l’importance	
de	recréer	des	liens	entre	les	habitants	et	le	territoire	et	notamment	
son	 agriculture.	 Il	 y	 a	 en	 effet	 une	 méconnaissance	 du	 territoire,	
au-delà	 des	 produits	 et	 de	 l’agriculture.	 Les	 visites de fermes et/
ou de territoire	 sont	 fortement	 développées	 et	 appréciées	 ;	
elles	permettent	par	ailleurs	de	montrer	à	chacun	que	 le	 territoire	
propose	beaucoup	d’activités.	Elles	se	 font	cependant	en	fonction	
des	financements	et	essentiellement	auprès	des	exploitations	et/ou	
structures	connues	des	animateurs.	Beaucoup	souhaiteraient	alors	
avoir	à	disposition	des	informations	sur	les	producteurs,	notamment	
ceux	qui	font	de	l’accueil,	et	les	visites	possibles	sur	le	territoire.
Le	rôle des jardins collectifs	ou	partagés	est	également	souvent	
mis	en	avant	pour	montrer	 le	travail	que	représente	 la	production	
de	légumes	et	permet	de	mieux	comprendre	les	saisons.	Au-delà	de	
l’accès	à	l’alimentation,	ils	favorisent	l’animation	de	certains	quartiers	
par	 exemple.	 En	 règle	 générale,	 la	 demande	 en	 jardin	 augmente	
même	si	les	terrains	ne	sont	pas	toujours	disponibles	ou	pas	toujours	
mis	à	disposition.	Quand	ils	le	peuvent,	ces	acteurs	locaux	couplent	
leurs	actions	avec	la	mise	en	place	ou	l’accompagnement	de	jardins	
qui	 constituent	 donc	 des	 outils	 pédagogiques	 intéressants.	 Sur	
la	 région	 grenobloise,	 parmi	 la	 quarantaine	 de	 jardins	 collectifs,	
on	 trouve	 différent	 type	 de	 jardins,	 avec	 des	 parcelles	 collectives,	
individuelles	 ou	 pédagogiques.	 Le	 développement	 des	 jardins	
collectifs	 peut	 être	 porté	 par	 les	 collectivités	 (notamment	 les	
communes)	et	accompagner	par	 l’association	Brin	d’Grelinette	qui	
apporte	sa	connaissance	technique.	Par	ailleurs,	plusieurs	structures	
possèdent	leur	propre	jardin	(Rigodon,	Centre	de	Nature	et	de	Loisir,	
MJC	de	Moirans…).	

4. Une implication forte des collectivités malgré des 
enjeux extraterritoriaux
Le rôle des collectivités locales sur ce champ est primordial.	En	
effet,	la	majorité	des	actions	sur	les	questions	d’alimentation	le	sont	
grâce	à	des	soutiens	et	financement	de	 l’intercommunalité	et	des	
communes	(financement	CUCS,	semaine	du	goût	par	exemple).	
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La	 semaine	 du	 goût	 mise	 en	 œuvre	 par	 l’ADAYG	 représente	 un	
évènement	phare	sur	ces	questions	de	nutrition-santé.	Elle	permet	
en	effet	aux	associations	ou	centres	sociaux	par	exemple	de	pouvoir	
investir	dans	des	outils	permettant	de	développer	des	activités	plus	
ludiques	et	concrètes.	Elle	 facilite	par	ailleurs	 l’approvisionnement	
de	proximité	pour	les	ateliers	de	cuisine	et	les	visites	de	ferme.	Enfin,	
elle	participe	plus	largement	à	sensibiliser	l’ensemble	des	habitants	
au	goût,	à	 la	qualité	des	produits,	au	«	bien	manger	»	et	surtout	à	
l’agriculture	de	proximité.	Elle	reste	cependant	ponctuelle.
Les	 collectivités,	 ainsi	 que	 l’ADAYG,	 sont	 ainsi	 à	 même	 de	 faciliter	
la	 mise	 en	 œuvre	 d’actions	 qui	 sont	 appréciées	 et	 qui	 peuvent	
avoir	un	impact.	Les	communes,	 les	 intercommunalités	ou	encore	
l’ADAYG,	 en	 lien	 avec	 les	 acteurs	 agricoles,	 ont	 en	 effet	 un	 rôle	
d’information,	 de	 découverte	 et	 de	 promotion	 de	 l’agriculture	
et	 des	 produits	 agricoles	 de	 proximité	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	
habitants	du	territoire	:	outils	de	communication,	soutien	aux	visites	
d’exploitations,	soutien	aux	services	agricoles…	Plus	globalement,	
les	 visites	 du	 territoire,	 les	 rencontres	 intergénérationnelles	 ou	
encore	 le	 développement	 des	 jardins	 présentent	 de	 véritables	
enjeux	sur	lesquelles	elles	peuvent	intervenir.

Ces	initiatives	sont	donc	à	mettre	en	perspective	avec	les	actions	qui	
pourront	être	développées	dans	 le	cadre	du	Programme	National	
de	 l’Alimentation	 qui	 s’intéresse	 particulièrement	 aux	 personnes	
âgées	et	aux	hôpitaux.	

Concernant	les	actions	d’éducation	et	de	sensibilisation,	de	nombreux	
territoires	à	l’échelle	nationale	s’emparent	de	la	restauration	collective	
pour	 sensibiliser	 l’ensemble	 de	 la	 population	 aux	 enjeux	 de	
l’alimentation.	C’est	un	 levier	 important	à	mobiliser,	notamment	au	
niveau	des	écoles.	Les	enfants	constituent	en	effet	un	public	privilégié	
puisque	«	c’est	par	 les	enfants	que	 l’on	peut	sensibiliser	 les	parents	
»	 comme	 le	 rappellent	 des	 élues	 d’Aubagne	 en	 charge	 de	 l’ASV	 et	
de	 la	 restauration	 collective.	 Nombre	 d’actions	 développées	 sur	 le	
Pays	Voironnais	 visent	 également	 à	 sensibiliser	 les	 parents	 :	 ateliers	
parents-enfants,	goûters	auxquels	assistent	les	parents…
Dans	l’ensemble	sur	l’Y	Grenoblois,	la	sensibilisation	via	la	restauration	
collective	n’a	a	priori	que	peu	été	développée,	si	ce	n’est	pas	l’opération	
manger	bio	et	autrement	(24	collèges	de	l’Isère	sur	120).	De	façon	plus	
générale,	 les	 acteurs	 de	 l’éducation	 nationale	 restent	 peu	 intégrés	
dans	 ce	 système	 alimentaire,	 bien	 que	 directement	 concernés.	
Un	 travail	 spécifique	 peut	 être	 engagé	 avec	 des	 diététiciens.	 Dans	
d’autres	territoires,	des	associations	environnementales	ou	le	Centre	
Permanent	 d’Initiatives	 Environnementales	 (CPIE),	 lorsqu’il	 existe,	
peuvent	 également	 intervenir	 (Saint-Nazaire	 ou	 PNR	 Lubéron	 par	
exemples).	 Des	 classes	 du	 goût,	 préconisées	 dans	 le	 PNA,	 peuvent	
également	se	mettre	en	place.

ATTENTION	:		VOIR	AVEC	KARINE
Il	y	a	quand	même	eu	pas	mal	de	choses	de	faites	sur	l’Y	grenoblois	en	
restauration	collective	:	travailler	sur	le	goût,	sur	la	qualité	des	produits,	
sensibiliser	les	enfants	en	faisant	venir	des	agriculteurs	et	même	des	
animaux	dans	les	restaurants	scolaires.	Je	trouve	donc	quand	même	
embêtant	de	dire	qu’il	n’y	a	rien	eu	de	fait	à	part	Manger	bio.

Sur	 ce	 champ	 de	 l’alimentation,	 les	 initiatives	 semblent	 pouvoir	
s’élaborer	à	un	double	niveau	:	à	l’échelle	intercommunale	d’une	part,	
à	une	échelle	plus	large	d’autre	part.	
En	effet,	les	territoires	d’intercommunalité,	en	lien	avec	les	communes,	
paraissent	des	échelles	privilégiées	pour	mettre	en	place	des	actions,	
du	fait	des	compétences	des	collectivités.	Ainsi,	sur	 l’agglomération	
grenobloise,	 des	 ASV	 se	 sont	 mises	 en	 place	 à	 des	 échelles	
communales	et	une	à	l’échelle	intercommunale.	De	fait,	cela	permet	
d’associer	les	acteurs	au	niveau	local	et	de	répondre	aux	attentes	des	
populations.	La	mobilisation	des	compétences	 internes	et	externes	
apparaît	 par	 ailleurs	 facilitée.	 L’appropriation	 des	 dispositifs	 liés	 à	 la	
politique	de	l’Etat	semble	également	plus	facile	à	cette	échelle.	
Parallèlement,	 certains	acteurs	 ressources,	en	premier	 lieu	desquels	
l’ADAYG,	permettent	d’avoir	une	vision	plus	large.	L’ADAYG	par	exemple	
intervient	pour	faire	connaître	les	productions	agricoles	et	les	activités	
agritouristiques	 de	 l’Y	 Grenoblois,	 ainsi	 que	 pour	 structurer	 l’offre.	
D’autres	 associations,	 associations	 environnementales	 ou	 l’ADABIO,	
peuvent	 également	 participer	 à	 la	 réflexion	 pour	 répondre	 à	 des	
demandes	et	des	publics	particuliers.	Ces	acteurs	favorisent	ainsi	une	
vision	globale	et	transversale.

La	mise	en	œuvre	des	stratégies	peut	ensuite	s’appuyer	sur	les	acteurs	
relais	que	sont	les	centres	sociaux,	les	centres	d’accueil	et	les	centres	
de	 loisir.	 Les	 établissements	 scolaires	 méritent	 néanmoins	 d’être	
davantage	 associés.	 Par	 ailleurs,	 les	 associations	 de	 consommateur	
peuvent	 également	 jouer	 un	 rôle	 important.	 Elles	 interviennent	
par	exemple	des	 les	quartiers	défavorisés,	comme	la	Confédération	
Syndicale	des	Familles	dans	le	Sud	de	l’agglomération	grenobloise.

Pour	 l’accompagnement	 des	 actions,	 des	 partenariats	 avec	 des	
nutritionnistes	 ou	 diététiciens,	 des	 associations	 environnementales	
ou	CPIE	ou	encore	avec	des	jardiniers	(en	premier	lieu	desquels	Brin	
d’Grelinette)	existent	et	peuvent	être	davantage	préconisés.

Figure 6 : le système d’acteurs sur les enjeux nutrition-santé
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B. De nombreuses initiatives pour lier 
agriculture de proximité et accès social à 
renforcer

L’accès	 à	 l’alimentation	 en	 général	 constitue	 un	 véritable	 défi	 :	 le	
PNA	 indique	 que	 3,2	 millions	 de	 personnes	 ont	 recours	 à	 l’aide	
alimentaire	;	les	entretiens	effectués	auprès	des	acteurs	du	territoire	
grenoblois	 mettent	 en	 avant	 le	 renforcement	 de	 la	 précarité	 des	
familles	 bénéficiaires	 de	 l’accompagnement	 des	 centres	 sociaux	
notamment.
Ce	défi	relève	cependant	de	trois	logiques	différentes,	au-delà	des	
enjeux	financiers,	accès	culturel,	éducatif	et	physique.	
Le	 principal	 levier	 pour	 relever	 ce	 défi	 relève	 des	 prérogatives	 de	
l’Etat	 et	 des	 associations	 caritatives	 intervenant	 essentiellement	
sur	l’accès	physique.	Néanmoins,	de	nombreuses	initiatives	locales	
tendent	à	répondre	à	ce	défi,	en	associant	notamment	produits	et	
actions	de	sensibilisation.	Ces	dernières	favorisent	davantage	le	lien	
avec	les	productions	agricoles	ou	alimentaires	locales.

1. Le principal défi des politiques alimentaires de 
territoire
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 politique	 alimentaire	
territoriale,	permettre	 l’accès	à	 tous	à	une	alimentation	de	qualité	
et	de	proximité	 représente	un	des	enjeux	principaux.	La	question	
se	 pose	 essentiellement	 pour	 les	 populations	 dites	 captives,	 en	
particulier	celles	en	difficulté.		Souvent,	les	politiques	en	faveur	des	
circuits	 de	 proximité	 concernent	 avant	 tout	 des	 publics	 favorisés,	
qui	 sont	 prêts	 à	 payer	 davantage	 pour	 des	 produits	 de	 proximité	
qu’ils	considèrent	de	qualité1.
La	 question	 qui	 se	 pose	 est	 double.	 Tout	 d’abord,	 il	 s’agit	 de	
répondre aux besoins et attentes de l’ensemble de la 
population. Or	sur	l’Y	Grenoblois,	si	le	revenu	moyen	par	ménage	
correspond	à	la	moyenne	nationale,	il	y	a	une	surreprésentation	des	
cadres	et	professions	 intellectuelles	supérieures	et	 intermédiaires2.	
Si	 les	 politiques	 en	 faveur	 des	 circuits	 de	 proximité	 répondent	
aux	 attentes	 croissantes	 de	 ces	 consommateurs,	 les	 politiques	
alimentaires	 doivent	 aller	 plus	 loin,	 ce	 qui	 présente	 le	 risque	 de	
mettre	en	concurrence	ces	deux	objectifs.	Par	ailleurs,	s’il	n’est	pas	
le	 seul,	 le prix des produits locaux est présenté comme étant 
le principal frein pour	 un	 approvisionnement	 de	 proximité.	 Ceci	
est	d’autant	plus	vrai	que	les	professionnels	des	politiques	sociales	
rencontrés	précisent	que	la	précarité	se	fait	de	plus	en	plus	ressentir.	
Inversement,	 les	 stratégies	 en	 faveur	 des	 circuits	 de	 proximité	
visent	 à	 réduire	 le	 nombre	 d’intermédiaires	 pour	 garantir	 une	
meilleure	valeur	ajoutée	pour	les	agriculteurs.		Ce	défi	renvoie	donc	
directement	au	champ	alimentaire	de	la	production	et	des	circuits	
de	proximité.	

1 Etude consommateurs menée par l’école de management de Lyon sur l’Y 
Grenoblois 

2 Il y a respectivement 21% et 27,7% de cadres et professions intellectuelles supérieurs 
et de professions intermédiaires sur l’Y Grenoblois, contre 15,4% et 24,6% au niveau 
national) 

Ainsi,	ce	champ	est	celui	qui	pose	 les	principales	problématiques.	
C’est	 également	 celui qui fait le plus débat	 quant	 à	 l’approche	
à	 adopter.	 En	 effet,	 pour	 certains,	 ce	 sont	 avant	 les	 productions	
de	qualité	qui	 sont	à	promouvoir,	en	 l’occurrence	 les	productions	
issues	 de	 l’agriculture	 biologique.	 Le	 travail	 sur	 l’accès	 social	 est	
donc	plutôt	éducatif	en	mettant	en	avant	le	fait	que	le	changement	
de	comportement	alimentaire	permet	de	compenser	la	différence	
de	 prix.	 A	 l’opposé,	 certains	 considèrent	 que	 la	 première	 priorité	
est	de	permettre	un	accès	à	 l’alimentation,	sans	se	préoccuper	de	
la	 provenance,	 comme	 pour	 la	 banque	 alimentaire.	 Les	 initiatives	
portent	cependant	sur	ces	deux	aspects…	qui	sont	certainement	
tous	les	deux	à	renforcer.

2. Un triple défi
Le	prix	des	produits	est	donc	un	frein	important	pour	permettre	à	
tous	 d’avoir	 accès	 à	 une	 alimentation	 de	 qualité	 et	 de	 proximité.	
Pourtant,	 les	aspects	culturels	entrent	également	en	compte	:	des	
interlocuteurs	 rappellent	 que	 certaines	 catégories	 de	 population	
n’achètent	pas	de	produits	issus	de	l’agriculture	biologiques	et/ou	
locaux	pensant	que	cela	ne	les	concerne	pas.	
Au-delà	 des	 prix,	 le	 défi	 de	 l’accès	 social	 à	 l’alimentation	 peut	 se	
décliner	 en	 trois	 composantes	 :	 développer l’accès culturel	 –	
prendre	conscience	de	la	possibilité	de	s’approvisionner	en	produits	
locaux	 ;	 développer l’accès éducatif	 –	 permettre	 à	 chacun	 de	 se	
réapproprier	 les	saisons,	 les	produits	et	à	 les	cuisiner	 ;	développer 
l’accès physique –	permettre	à	tous	de	pouvoir	s’approvisionner	en	
produits	locaux.

Figure 7 : les acteurs et les leviers pour favoriser l’accès à l’alimentation

Développer un accès culturel et un accès éducatif à 
l’alimentation de proximité.

Ces	 deux	 composantes	 renvoient	 aux	 acteurs	 et	 actions	 de	 la	
nutrition-santé.	 Il	 s’agit	 en	 effet	 de	 montrer	 à	 chacun	 toutes	 les	
possibilités	que	le	territoire	offre	en	termes	de	produits	et	d’activités,	
de	montrer	que	l’approvisionnement	de	proximité	est	possible.	En	
raisonnant	 l’approvisionnement,	 il	 n’est	 pas	 nécessairement	 plus	
cher	de	s’approvisionner	en	direct	 ;	 la	cuisine	à	partir	de	produits	
frais	et	de	saisons	peut	permettre	de	faire	de	bons	repas…
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Les	acteurs	dits	sociaux	agissent	davantage	sur	l’accès	culturel,	 les	
acteurs	de	 l’éducation	sur	 l’accès	éducatifs,	même	si	 la	distinction	
n’est	 pas	 si	 nette.	 Les	 actions	 mises	 en	 place	 sur	 le	 champ	 de	 la	
nutrition-santé	 participent	 également	 à	 répondre	 à	 ces	 enjeux	 :	
visites	de	fermes	et	du	territoire,	ateliers	de	cuisine,	apprentissage	
du	 jardinage…	 Dans	 le	 cadre	 de	 dispositifs	 particuliers	 (Semaine	
du	goût,	Plan	Climat),	des	initiatives	spécifiques	sont	développées	
en	 lien	avec	 les	marchés,	 favorisant	 le	 lien	 social	et	 la	découverte	
des	 producteurs.	 Les	 associations	 de	 consommateur,	 comme	 la	
CSF,	s’investissent	également	sur	ce	champ	et	mettent	en	place	des	
animations	 dans	 les	 quartiers	 CUCS	 pour	 mieux	 s’approvisionner,	
découvrir	les	goûts	ou	aller	sur	les	marchés.
Beaucoup	 mettent	 en	 avant	 la	 nécessité	 de	 développer	 ces	
initiatives	dans	 les	deux	sens	pour	 lever	 les	a	priori	 :	 favoriser	une	
meilleure	connaissance	du	monde	rural	pour	les	urbains,	permettre	
aux	 agriculteurs	 de	 comprendre	 la	 réalité	 urbaine.	 L’idée	 d’une	 «	
ferme	en	ville	»,	déjà	expérimentée	sur	l’agglomération	grenobloise,	
a	été	évoquée.
Ces	 initiatives	 nécessitent	 alors	 de	 favoriser	 des	 échanges	 entre	
acteurs	pour	aboutir	à	une	meilleure	interconnaissance.	Cependant,	
les	 acteurs	 sociaux	 et	 de	 l’éducation	 préconisent	 d’avoir	 des	
pratiques	 que	 les	 bénéficiaires	 peuvent	 reproduire.	 Ils	 ont	 ainsi	
les	 mêmes	 problématiques	 que	 les	 bénéficiaires	 :	 difficultés	
d’approvisionnement	local	pour	des	raisons	logistiques	et	pratiques	
(achat	 sur	 un	 seul	 site)	 et	 des	 raisons	 financières	 (budgets	 très	
resserrés).	 Cela	 constitue	 donc	 un	 frein	 à	 la	 sensibilisation	 étant	
donné	 que	 les	 ateliers	 cuisines	 mis	 en	 place	 ne	 se	 font	 que	
ponctuellement	avec	des	produits	locaux	dans	les	centres	sociaux.	

Développer un accès physique à l’alimentation de proximité.
Il	se	fait	selon	un	double	niveau	qui	répond	à	deux	enjeux	:	l’accès	à	
l’alimentation	et	l’accès	à	l’alimentation	de	proximité.

Actuellement,	le	principal	levier	en	faveur	de	l’accès	à	l’alimentation	
est	 le	 programme	 d’aide	 alimentaire	 aux	 plus	 démunis	 qui	
existe	 à	 l’échelle	 européenne	 depuis	 1987.	 Elle	 consiste	 à	 fournir	
gratuitement	de	la	nourriture	via	les	restos	du	cœur,	via	le	secours	
populaire,	 via	 la	 croix	 rouge	 ou	 via	 la	 banque	 alimentaire1.	 Elle	
répond	à	un	véritable	besoin	:	en	France,	3,2	millions	de	personnes	
ont	 recours	 à	 l’aide	 alimentaire,	 chiffre	 en	 croissance.	 En	 Isère,	 la	
banque	alimentaire	concerne	environ	4500	ménages	par	semaine,	
équivalent	à	20000	colis	distribués.	Les	acteurs	du	Pays	Voironnais	
font	état	d’une	plus	grande	précarité	au	sein	de	la	population.	Les	
secteurs	 grenoblois	 et	 voironnais	 sont	 les	 principaux	 secteurs	 de	
distribution	de	la	banque	alimentaire.

1 http://www.restosducoeur.org/, http://www.secourspopulaire.fr/, http://www.croix-
rouge.fr/, http://www.banquealimentaire.org/

Figure 8 : répartition des ménages bénéficiaires de la banque alimentaire 
(source banque alimentaire - www.ba38.org) 

Dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 politique	 alimentaire	 territoriale,	 l’aide	
alimentaire	est	donc	à	prendre	en	compte.	A	ce	titre,	il	est	nécessaire	
de	 rappeler	 que	 l’essentiel	 de	 l’approvisionnement	 de	 la	 banque	
alimentaire	 par	 exemple	 se	 fait	 à	 partir	 de	 la	 grande	 et	 moyenne	
distribution	 et	 de	 l’industrie	 agroalimentaire	 (Figure	 9).	 Les	 autres	
circuits	 d’approvisionnement,	 notamment	 de	 proximité,	 restent	
donc	 assez	 marginaux	 quoique	 envisageables	 étant	 donné	 la	
demande	croissante.

Figure 9 : Denrée alimentaire reçue par la banque alimentaire de l’Isère en 
2009 (source : banque alimentaire de l’Isère - www.banquealimentaire.org)

Au	 niveau	 plus	 local,	 se	 développent	 cependant	 de	 nombreuses	
initiatives pour proposer un accès solidaire à l’alimentation de 
proximité.	 Ces	 systèmes	 sont	 fortement	 portés	 par	 les	 acteurs	
de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 et	 du	 milieu	 associatif,	 dont	 les	
associations	de	consommateur.	
Tout	 d’abord,	 certaines	 structures proposent des repas	 pouvant	
être	préparés	à	partir	de	produits	locaux.	Souvent,	les	bénéficiaires	
sont	 associés	 à	 la	 confection	 du	 repas	 dans	 une	 certaine	 mesure,	
facilitant	ainsi	l’appropriation	des	produits.	Pour	le	centre	d’accueil	
de	 jour,	 le	 Rigodon	 à	 Voiron,	 deux	 maraîchers	 en	 agriculture	
biologique	proposent	des	produits	en	fin	de	marché.	
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Les	 épiceries sociales et solidaires participent	 également	 à	
proposer	 une	 offre	 de	 produits	 alimentaires	 à	 des	 coûts	 moindre	
pour	les	populations	en	difficulté.	Ces	épiceries	sont	en	expansion	
avec	 le	 soutien	 des	 collectivités	 notamment	 pour	 les	 locaux.	 	 Il	
existe	cinq	épiceries	solidaires	sur	 l’Y	Grenoblois1	dont	 la	dernière	
a	 été	 créée	 en	 2010	 à	 Voiron	 par	 un	 collectif	 d’associations.	 Ces	
épiceries	permettent	de	proposer	des	produits	moins	chers	selon	
deux	 méthodes	 essentiellement	 :	 soit	 elles	 achètent	 des	 produits	
moins	 chers	 et	 répercutent	 la	 différence	 à	 leurs	 clients,	 ce	 qui	
concerne	 seulement	 quelques	 familles	 ;	 soit	 elles	 proposent	 des	
tarifs	 différenciés,	 certains	 clients	 acceptant	 de	 payer	 un	 tarif	
solidaire	plus	cher.	Certaines	développent	également	des	activités	
de	 cuisine,	 d’autres,	 comme	 SoliGren,	 des	 systèmes	 de	 paniers.	
Néanmoins,	 l’approvisionnement	de	ces	épiceries	solidaires	se	 fait	
peu	en	circuits	de	proximité	(Figure	10).	

Figure 10 : Approvisionnement des économies solidaires en Rhône-Alpes 
(source GESRA)

La	Direction	Régionale	de	l’Alimentation,	de	l’Agriculture	et	de	la	
Pêche	a	par	ailleurs	inscrit	l’accès	social	comme	une	priorité	dans	
le	cadre	de	son	programme	régional	pour	 l’offre	alimentaire	en	
2009	–	2010.	Elle	a	ainsi	soutenu	une	étude	en	partenariat	avec	le	
Groupement	des	Epiceries	Sociales	et	Solidaires	de	Rhône-Alpes2	
pour	 envisager	 un	 projet	 de	 plateforme	 destinée	 à	 mutualiser	
l’approvisionnement	 en	 produits	 frais	 des	 épiceries	 sociales	 et	
solidaires	 qui,	 bien	 entendu,	 est	 un	 des	 freins	 à	 lever.	 L’étude	
de	 faisabilité	a	montré	qu’il	n’était	pas	possible	de	 retenir	cette	
solution.	D’autres	alternatives	ont	cependant	pu	être	envisagées	
et	mises	en	valeur	 :	partenariat	avec	d’autres	associations	pour	
utiliser	 des	 plateformes	 existantes,	 partenariats	 entre	 épicerie	
solidaire	et	jardin	d’insertion	(Réseau	Cocagne)	pour	mettre	des	
parcelles	à	destinations	des	épiceries	sociales	(Loire	et	Rhône).

Les	 systèmes de paniers,	 à	 l’instar	 du	 développement	 des	

1 Epicerie sociale à Eybens, Soli’Gren à Grenoble, Le coup de pouce à Jarrie, Amafi à Pont de 
Claix, Epicerie Amandine à Voiron (www.epiceries-solidaires.org)

2 http://www.gesra.org/pages/accueil.php

Associations	 pour	 le	 Développement	 de	 l’Agriculture	 Paysanne	
(AMAP),	 sont	 des	 systèmes	 de	 distribution	 de	 produits	
alimentaires	en	forte	expansion	en	France	tant	en	nombre	qu’en	
diversité.	 D’après	 le	 site	 tooeco.com,	 on	 comptait	 plus	 de	 370	
références	en	offre	de	panier	en	Rhône-Alpes	en	2009,	plus	de	70	
en	région	grenobloise	(Figure	11).	On	peut	distinguer	:
•	 Les	 AMAP	 s’inscrivent	 au-delà	 de	 la	 simple	 proposition	

d’un	 panier	 mais	 dans	 un	 partenariat	 entre	 producteurs	
et	 consommateurs.	 Il	 existe	 51	 AMAP	 sur	 l’Y	 Grenoblois	
auxquelles	adhérent	2100	 familles.	 L’objectif	des	AMAP	est	
d’entrer	dans	une	logique	de	partenariat	et	de	changement	
tant	pour	le	consommateur	que	pour	le	producteur.	Selon	le	
réseau	des	AMAP	de	l’Isère,	Alliance,	les	familles	adhérentes	
appartiennent	à	des	catégories	sociales	variées.

•	 Les	 systèmes	 de	 paniers	 sans	 abonnement.	 Sur	 l’Y	
Grenoblois,	 on	 dénombre	 3	 groupes	 de	 producteurs	 pour	
500	 familles.	 La	 distribution	 peut	 également	 se	 faire	 de	
différentes	manières.	Sur	le	Pays	Voironnais,	la	Charrette	Bio	
regroupe	une	vingtaine	d’exploitations	agricoles	de	l’Isère	et	
fournissent	 le	 bassin	 Grenoblois.	 A	 Coublevie,	 l’association	
Un	panier	dans	ma	cité	propose	également	une	distribution	
de	 produits	 biologiques	 et	 locaux	 le	 vendredi	 après-midi.	
En	 partenariat	 avec	 cette	 association,	 l’association	 de	
consommateur	 CASSAV	 coordonne	 alors	 	 la	 distribution	
d’une	trentaine	de	paniers	dans	les	quartiers	défavorisés.

•	 Les	paniers	 solidaires	 :	on	peut	en	différencier	deux	 types.	
Sur	 le	 Pays	Voironnais,	 les	 jardins	 de	 la	 solidarité,	 structure	
d’insertion	 qui	 fait	 partie	 du	 réseau	 de	 Cocagne,	 propose	
des	paniers	à	quelques	230	familles	adhérentes	sur	le	bassin	
grenoblois	 qui	 soutiennent	 et	 adhèrent	 ainsi	 la	 structure.	
Inversement,	sur	Grenoble,	une	distribution	hebdomadaire	
de	 paniers	 a	 pu	 être	 mise	 en	 place	 par	 SoliGren	 et	 des	
centres	 sociaux,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’Atelier	 Santé-Ville.	
Ainsi,	 des	 paniers	 alimentaires	 sont	 proposés	 à	 deux	 tarifs	
différents	selon	le	coefficient	familial	du	foyer.



Figure 11 : les systèmes de paniers de produits sur la région grenobloise 
(source : http://www.tooeco.com)

Les	 systèmes	 de	 panier,	 forme	 innovante	 et	 spontanée	 de	
distribution	 alimentaire,	 vont	 certainement	 se	 développer	 et	
peuvent	 participer	 à	 favoriser	 l’accès	 social	 à	 une	 alimentation	
de	 proximité.	 Du	 fait	 des	 différentes	 formes	 qu’ils	 prennent,	 ils	
s’adressent	à	une	population	variée.	Ils	favorisent	ainsi	la	cohésion		
et	les	liens	sociaux.	Par	exemple,	en	lien	avec	la	mise	en	place	de	
jardins	collectifs	sur	le	quartier	de	Brunetière	à	Voiron,	il	avait	été	
envisagé	de	mettre	en	place	un	système	de	paniers	à	destination	
des	habitants.
Ces	différentes	initiatives,	plutôt	axées	en	faveur	des	populations	
n’ayant	a	priori	pas	accès	aux	produits	de	proximité,	sont	à	mettre	
en	perspective	avec	les	différentes	politiques	et	offres	en	circuits	
courts	ou	circuits	de	proximité	qui	seront	présentés	par	la	suite.

Enfin,	c’est	surtout	la restauration collective scolaire	qui	semble	
être	 le	 principal	 levier	 pour	 permettre	 à	 chacun	 d’avoir	 accès	
aux	 produits	 locaux	 et	 répondre	 aux	 enjeux	 alimentaires.	 Cet	
enjeu	 a	 régulièrement	 été	 soulevé	 dans	 le	 cadre	 des	 entretiens.	
La	 restauration	 collective	 est	 au	 centre	 des	 différents	 enjeux	 de	
l’alimentation	(Figure	12).	Tout	d’abord,	elle	permet théoriquement 
de toucher l’ensemble des enfants et	de	leur	proposer	un	repas	
équilibré	le	midi,	éventuellement	à	partir	de	produits	locaux.	Surtout,	
elle	fait	le	lien	avec	d’autres	champs	de	l’alimentation	puisque	cela	
peut	permettre	d’associer	des	actions	de	sensibilisation,	d’éducation	
voire	d’activités	pédagogiques	et	touristiques.	S’il	est	à	renforcer,	 il	
apparait	cependant	important	de	ne	pas	mobiliser	ce	seul	levier.	

Figure 12 : les enjeux de la restauration collective

Concernant	l’approvisionnement,	les	débouchés	de	la	restauration	
collective	 expliquent	 une	 multiplication	 des	 initiatives	 visant	 à	
mettre	en	perspective	offre	et	demande	et	proposer	des	alternatives	
locales	et/ou	biologiques	pour	l’approvisionnement.	
Dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 Régional	 pour	 l’Offre	 Alimentaire,	
l’Etat	 soutient	 le	 développement	 du	 site	 internet1	 identifiant	
les	 acteurs	 de	 la	 restauration	 collective	 en	 Rhône-Alpes2.	 Le	
Groupement	 d’achat	 de	 l’Isère	 réserve	 une	 place	 importante	 aux	
produits	biologiques	et	 issus	du	commerce	équitable	et	a	 intégré	
des	critères	environnementaux	dans	 les	appels	d’offre.	L’opération	
Manger bio et autrement du	Conseil	Général	permet	d’accompagner	
les	 collèges	 dans	 cette	 dynamique.	 L’association	 Manger	 Bio	 d’Ici	
propose	 également	 des	 produits	 biologiques	 aux	 collèges.	 Enfin,	
l’ADAYG	 a	 bien	 entendu	 un	 rôle	 primordial	 sur	 la	 restauration	
collective	de	par	le	lien	entre	collectivité	et	monde	agricole	qu’elle	
représente	et	par	 les	actions	qu’elle	développe	sur	cette	question.	
Elle	 s’investit	 en	 effet	 fortement	 sur	 cette	 thématique	 et	 propose,	
outre	l’accompagnement	des	établissements	et	les	travaux	menés	
sur	 le	 cahier	 des	 charges	 en	 partenariat	 avec	 Equisol	 et	 l’ADABIO,	
aux	 communes	 de	 s‘engager	 dans	 une	 charte	 commune	 de	 la	
restauration	 collective.	 Concernant	 l’approvisionnement,	 outre	 la	
structuration	de	l’offre,	des	partenariats	sont	par	ailleurs	développés	
avec	 des	 traiteurs	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 marque	 Terres	 d’ici.	 Elle	 a	
également	porté	un	projet	de	légumerie	pour	fournir	des	produits	
pré-transformés.

En	 complément	 des	 actions	 de	 sensibilisation	 et	 de	 l’importance	
de	 proposer	 des	 produits	 de	 qualité	 à	 l’ensemble	 des	 élèves,	
la	 restauration	 collective	 scolaire	 constitue	 également	 une	
opportunité	pour	les	producteurs.	
Sur	l’Y	Grenoblois,	la	restauration	collective	scolaire		et	le	portage	à	
domicile	pour	les	personnes	âgées	représente	48602	repas	par	jour3.	
Sur	la	communauté	de	commune	du	Grésivaudan	(qui	représente	
8,5%	des	repas	scolaire	distribué	sur	l’Y	Grenoblois),	27	communes	
sur	 42	 qui	 ont	 compétence	 directe	 ou	 déléguée	 à	 une	 structure	
intercommunale	 pour	 la	 restauration	 collective	 souhaitent	 avoir	

1 http://www.achatlocal-consorhonealpes.com/

2 L’Etat s’engage également dans le PNA à être exemplaire pour l’approvisionnement des 
restaurations d’Etat tant en produits biologiques qu’en produits locaux.

3 Données ADAYG 
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dans	 leur	 cantine	 des	 produits	 locaux	 et/ou	 issus	 de	 l’agriculture	
biologique	et/ou	de	qualité	et	de	saison.	 Il	y	a	donc	une	certaine	
volonté	 politique	 de	 proposer	 des	 produits	 de	 proximité.	 Cela	 se	
traduit	 également	 de	 façon	 concrète	 et	 présente	 un	 potentiel	 de	
développement	 important.	 Sur	 la	 région	 Rhône-Alpes,	 une	 étude	
menée	dans	le	cadre	du	Programme	régional	pour	l’offre	alimentaire	
auprès	 de	 3000	 établissements	 montre	 que	 87%	 des	 cuisines	
s’approvisionnement	 aux	 niveaux	 local	 ou	 régional,	 les	 produits	
concernés	 sont	 avant	 tout	 le	 pain	 et	 les	 fruits	 et	 légumes	 mais	
également	 le	 fromage,	 la	volaille	et	 les	yaourts.	 	33%	des	cuisines	
enquêtés	lors	de	cette	étude	déclarent	vouloir	augmenter	à	court	
ou	 moyen	 terme	 leur	 approvisionnement	 local	 et/ou	 bio.	 Si	 ces	
données	 sont	 à	 relativiser	 puisqu’elles	 concernent	 des	 intentions,	
elles	 témoignent	 néanmoins	 d’une	 véritable	 évolution	 et	 sont	
révélatrices	d’opportunités.
Il	existe	bien	entendu	des	freins	pour	accroitre	l’approvisionnement	
de	 proximité	 de	 la	 restauration	 collective	 scolaire,	 notamment	
le	 code	 des	 marchés	 publics	 souvent	 évoqués.	 Néanmoins,	 de	
nombreuses	 expériences	 françaises	 illustrent	 la	 possibilité	 de	
le	 faire.	 Par	 ailleurs,	 sur	 Rhône-Alpes,	 68%	 des	 restaurants	 ne	
s’approvisionnent	pas	par	des	groupements	d’achat,	52%	des	repas	
se	 font	 hors	 des	 marchés	 publics	 (en	 deçà	 du	 seuil	 des	 4000€).	
Ces	 différentes	 données	 montrent	 ainsi	 qu’ils	 existent	 des	 portes	
d’entrée	 pour	 les	 producteurs.	 Par	 ailleurs,	 le	 PNA	 élaboré	 dans	 le	
cadre	 de	 la	 Loi	 de	 Modernisation	 Agricole	 apporte	 des	 éléments	
nouveaux.	 En	 effet,	 le	 Ministère	 de	 l’Agriculture,	 de	 l’Alimentation	
et	 de	 la	 Pêche	 annonce	 des	 travaux	 afin	 d’élaborer	 un	 décret	 sur	
ces	 questions	 afin	 de	 favoriser	 l’approvisionnement	 de	 proximité.	
Ainsi,	suite	à	ce	décret,	il	serait	envisageable	d’accorder	un	droit	de	
préférence	à	l’offre	présentée	par	des	exploitants,	à	égalité	de	prix	
ou	à	équivalence	d’offres1.	Ces	éléments	restent	à	préciser.
Ce	 potentiel	 de	 développement	 ne	 doit	 cependant	 pas	 faire	
oublier	 les	 difficultés	 et	 freins	 qui	 existent,	 sur	 lesquels	 agir.	 Il	
s’agit	 notamment	 d’affirmer	 et	 renforcer	 la	 volonté	 politique,	 en	
s’impliquant	sur	 l’approvisionnement	ainsi	que	sur	 la	structuration	
des	 filières.	 Inversement,	 pour	 profiter	 de	 ce	 débouché,	 il	 est	
nécessaire	 de	 mieux	 organiser	 l’offre	 qui	 apparaît	 trop	 éclatée	
(Figure	13).

Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 réforme,	 une	 disposition	 réglementaire	
prévoit	 d’accorder,	 à	 égalité	 de	 prix	 ou	 à	 équivalence	 d’offres,	 un	
droit	de	préférence	à	l’offre	présentée	par	des	exploitants	agricoles.

1 http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/layout/set/print/Espaces-
thematiques/Organisation-territoriale/Actualites/Audition-de-Bruno-Le-Maire-a-l-
Assemblee-nationale-le-8-mars-dernier

Figure 13 : Freins et leviers pour l’approvisionnement de proximité de la 
restauration collective (source ADAYG)

3. Dépasser l’entrée agricole
Les	 acteurs	 intervenant	 sur	 ce	 champ	 de	 l’alimentation,	 en	 lien	
avec	 le	 territoire,	 sont	 tout	d’abord	 les	collectivités	 (communes	et	
intercommunalités	notamment),	en	lien	avec	la	politique	de	la	ville	
notamment.	Ce	sont	également	le	milieu	associatif	ou	des	individus	
qui	se	mobilisent.
Pour	 un	 certain	 nombre	 de	 ces	 acteurs,	 c’est	 directement	 à	 des	
enjeux	alimentaires	qu’il	est	nécessaire	de	répondre.	Pour	y	répondre,	
cela	peut	éventuellement	se	 faire	en	 lien	avec	 les	productions	de	
proximité	mais	pas	nécessairement.	Ainsi,	l’enjeu	pour	les	politiques	
alimentaires,	et	 les	acteurs	qui	s’impliquent	ces	politiques	comme	
l’ADAYG,	est	fort	:	il	s’agit	de	répondre	à	des	enjeux	qui	peuvent	être	
contradictoires	permettre	une	alimentation	à	des	prix	moins	élevés	
tout	en	garantissant	un	juste	revenu	pour	les	exploitants	agricoles.
Ainsi,	 le	 développement	 des	 politiques	 alimentaires,	
particulièrement	 sur	 ce	 champ,	 oblige	 à	 dépasser	 les	 politiques	
agricoles	 précédemment	 développées	 pour	 associer	 des	 acteurs	
divers,	intervenant	sur	d’autres	champs	sociaux.	

Actuellement,	 il	 existe	 des	 initiatives	 pour	 renforcer	 le	 lien	 entre	
productions	agricoles	et	accès	aux	produits	alimentaires.	Même	si	la	
majorité	des	actions	et	politiques	pour	permettre	à	chacun	d’avoir	
accès	 à	 l’alimentation	 se	 fait	 à	 partir	 de	 circuits	 longs	 (exemple	
de	 la	 banque	 alimentaire),	 ces	 initiatives	 portent	 aussi	 bien	 sur	 la	
sensibilisation	 pour	 favoriser	 une	 meilleure	 connaissance	 (ateliers	
de	 cuisine,	 jardins…)	 que	 sur	 l’accès	 aux	 produits	 locaux	 en	 tant	
que	tel	(jardins,	épicerie	solidaire,	paniers…)	(Figure	14).	On	assiste	
d’ailleurs	 vraisemblablement	 en	 France	 à	 une	 diversification	 des	
modes	de	distribution	en	circuits	courts	de	proximité,	permettant	
ainsi	de	toucher	des	habitants	de	manière	plus	diversifiée.	
Sur	 ces	 thématiques,	 on	 sent	 également	 poindre	 une	
complémentarité	entre	développement	de	l’agriculture	urbaine,	via	
les	 jardins	qui	 favorisent	 l’autoconsommation,	et	 renforcement	de	
l’agriculture	périurbaine.
Néanmoins,	actuellement,	sur	la	région	grenobloise,	les	principales	
initiatives	concernent	le	public	enfant,	notamment	via	la	restauration	
collective,	 et	 les	 quartiers	 prioritaires	 classés	 CUCS	 notamment.	
Pourtant,	 sur	 la	 restauration	 collective,	 l’approvisionnement	 de	
proximité	 reste	 limité	 et	 peu	 de	 retours	 existent	 sur	 les	 actions	
de	 sensibilisation	 alors	 que	 de	 nombreux	 acteurs	 interviennent.	
Dans	les	quartiers	prioritaires,	comme	sur	d’autres	agglomérations	
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(notamment	 Poitiers),	 les	 réponses	 portent	 sur	 les	 systèmes	 de	
paniers	ou	sur	les	jardins	collectifs.	
Ainsi,	 il	apparaît	clairement	que	ce	champ	de	l’alimentation	prend	
de	 l’importance,	 pourtant	 au	 moment	 où	 se	 renforce	 également	
la	précarité1.	Le	développement	de	politiques	alimentaires	devrait	
permettre	d’aller	plus	loin,	même	si	existent	encore	de	nombreuses	
interrogations.

Figure 14 : les leviers pour favoriser l’accès à l’alimentation

Parmi	 ces	 questions,	 le prix (et le coût donc) reste un des 
blocages importants qui fait débat	pour	permettre	à	chacun	de	
s’approvisionner	en	local.	Il	faut	en	effet	faire	prendre	conscience	à	
tous	du	coût	de	production,	et	permettre	aux	agriculteurs	de	vivre	
de	leur	production,	tout	en	répondant	à	une	plus	grande	précarité,	
il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 «	 précariser	 le	 milieu	 rural	 pour	 répondre	 aux	
besoins	urbains	»2.	Sur	cet	enjeu,	alors	que	certains	préconisent	 la	
mise	en	place	de	bons	alimentaires	par	exemple,	d’autres	la	réfutent,	
préférant	privilégier	la	sensibilisation	et	l’éducation	à	l’aide	financière	
ou	préférant	amener	les	populations	à	mieux	gérer	leurs	ressources.

Par	ailleurs,	l’accès	physique	est	à	renforcer,	tant	pour	les	organismes	
ayant	 des	 actions	 auprès	 de	 la	 population	 (centres	 sociaux	 ou	
centres	de	loisirs).	Cela	passe	donc	par	une	meilleure	connaissance	
du	territoire	et	en	privilégiant	les	échanges	et	visites	sur	le	territoire.	
Souvent	ces	initiatives	sont	ponctuelles	et	rattachées	à	la	semaine	
du	goût,	mais	pourraient	être	reproduites	à	d’autres	occasions.
Pour	 les	 organismes,	 pour	 privilégier	 un	 approvisionnement	 de	
proximité,	 se	 pose	 de	 nouveau	 la	 question	 des	 prix	 :	 est-il	 de	
subventionner	 un	 approvisionnement	 de	 proximité,	 au	 risque	 de	
déconnecter	 des	 objectifs	 de	 l’organisme	 ?	 Les	 acteurs	 sociaux	
rappellent	en	effet	l’importance	d’avoir des pratiques qui soient 
reproductibles	par	les	bénéficiaires	pour	crédibiliser	leurs	actions.
Au-delà	de	la	question	du	prix,	la	disponibilité	des	produits	locaux	
est	 souvent	 mise	 en	 avant	 comme	 étant	 un	 frein	 :	 la	 grande	
majorité	de	la	population	fait	ses	courses	sur	un	point	de	vente	et	

1 Selon les entretiens 

2 Selon les entretiens

cherche	avant	 tout	 la	praticité.	Les	marchés	de	ville,	comme	celui	
de	 Voiron	 semble	 être	 des	 lieux	 d’achat	 reconnus,	 sur	 lesquels	
s’approvisionnent	 différentes	 catégories	 socioprofessionnelles.	
C’est	 cependant	 en	 GMS	 que	 beaucoup	 de	 personnes	 vont	 faire	
les	 courses,	 sans	 trouver	 alors	 de	 produits	 locaux	 bien	 identifiés.	
Le	 partenariat	 avec	 la	 GMS	 reste	 néanmoins	 difficile,	 notamment	
pour	 des	 questions	 d’objectifs	 financiers	 par	 exemple	 que	 pour	
des	 raisons	 de	 modèle	 de	 développement.	 Certains	 producteurs	
ont	justement	fait	le	choix	de	vendre	leurs	productions	en	circuits	
courts	pour	ne	plus	vendre	avec	la	GMS.	Les	expériences	lyonnaises	
(Saveurs	du	coin)	ou	Picarde	montrent	qu’il	peut	cependant	y	avoir	
des	intérêts	communs.	La	mise	en	place	de	partenariat	avec	la	GMS	
renvoie	 ainsi	 à	 la	 politique	 alimentaire	 souhaitée	 sur	 le	 territoire.
En	outre,	plusieurs	autres	pistes	ont	également	été	évoquées	pour	
renforcer	 l’accès	social	à	 l’alimentation	 :	organiser	un	groupement	
d’achat	 solidaire,	 organiser	 une	 collecte	 de	 produits	 auprès	 de	
jardiniers	comme	cela	se	 fait	dans	 la	Drôme,	développer	des	 liens	
entre	 producteurs	 et	 des	 centres	 d’accueil	 ou	 sociaux.	 Ces	 pistes	
d’action	pourraient	donc	être	amenées	à	se	développer.
Enfin,	 on	 peut	 de	 nouveau	 rappeler	 que	 la	 restauration	 collective	
est	un	des	leviers	principaux	à	mobiliser,	même	s’il	n’est	pas	le	seul.

Pour	 l’ADAYG,	ce	champ	de	 l’alimentation	 renvoie	à	 la	volonté	de	
renforcer	 le	 lien	 entre	 agriculture	 et	 territoire,	 notamment	 pour	
augmenter	 la	production	 locale.	D’un	point	de	vue	des	politiques	
agricoles	 territoriales,	 l’ADAYG,	 ainsi	 que	 les	 collectivités	 et	
d’autres	acteurs	agricoles,	 s’insère	dans	ces	enjeux	d’accessibilité	 :	
accompagnement	 de	 l’amélioration	 des	 pratiques	 et	 de	 la	
commercialisation,	 travail	 sur	 la	 restauration	 collective…	 Pour	
renforcer	son	rôle,	son	approche	territoriale	est	un	atout	indéniable	
pour	fédérer	les	acteurs.	Cela	reste	néanmoins	le	principal	défi.

C. Un champ gastronomie-tourisme à 
centrer sur le territoire

Le	 développement	 d’un	 «	 marketing	 territorial	 »3	 pour	 favoriser	
une	 meilleure	 valorisation	 et	 promotion	 des	 productions	 locales	
constitue	un	des	objectifs	des	actions	des	agglomérations	françaises	
en	faveur	des	circuits	de	proximité.	Cela	se	traduit	notamment	par	la	
mise	en	place	de	marques	territoriales.	
Derrière	 ces	 notions	 de	 marques,	 peut	 apparaître	 la	 volonté	 de	
renforcer	 le	 poids	 gastronomique	 et	 touristique	 des	 productions	
et	 exploitations	 locales.	 Plus	 globalement,	 les	 politiques	 de	
diversification	agricole	visent	également	à	développer	une	offre	de	
proximité	en	activités	de	loisir.	
Pourtant,	 l’exemple	 de	 la	 région	 grenobloise	 montre	 bien	 les	
difficultés	 à	 véritablement	 inscrire	 les	 démarches	 de	 valorisation	
et	de	développement	de	l’offre	en	agritourisme	et	en	gastronomie	
dans	 le	cadre	d’une	offre	 touristique.	Si	 les	attentes	des	différents	
acteurs	 du	 tourisme	 peuvent	 être	 concordants	 et	 des	 initiatives	

3  Intervention Lauriot Prévost, Journée Nationale Terres en Villes, novembre 2007, Lille
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existantes	 sur	 ce	 champ,	 peu	 d’actions	 sont	 développées	 en	
commun.	 Les	 actions	 portent	 actuellement	 davantage	 sur	 le	
secteur	agricole	et	devraient	associer	plus	globalement	les	acteurs	
du	territoire…	sachant	qu’en	termes	de	tourisme,	l’alimentation	ne	
peut	être	qu’une	composante	sur	le	territoire	grenoblois.

1. Valoriser l’agriculture comme élément de l’identité 
territorial
Assez	 vaste,	 le	 champ	 culture-gastronomie-tourisme	 vise	 à	
renforcer	 le	 poids	 des	 produits	 alimentaires	 et	 de	 l’agriculture	
dans	 la	 valorisation	 des	 territoires.	 Dans	 le	 développement	
des	 politiques	 agricoles	 périurbaines	 en	 France,	 la	 valorisation	
des	 productions	 locales	 et	 la	 promotion	 des	 échanges	 urbain/
rural	 constitue	 systématiquement	 un	 axe	 du	 projet.	 Le	 rôle	 de	
l’agriculture	 de	 proximité	 pour	 l’aménagement	 des	 espaces	
et	 le	 maintien	 du	 cadre	 de	 vie	 est	 souvent	 mis	 en	 avant.	 Elle	
représente	 par	 ailleurs	 un	 savoir-faire	 et	 participe	 à	 l’économie	
locale.	Paradoxalement,	il	existe	souvent	peu	d’actions	fortes	et	de	
partenariats	en	lien	avec	le	tourisme	et	 la	gastronomie1	 :	ce	sont	
davantage	 des	 évènements	 organisés	 de	 façon	 ponctuelle,	 des	
partenariats	partiels	avec	les	professionnels	du	tourisme.

Ce	 paradoxe	 est	 à	 mettre	 en	 perspective	 avec	 les	 points	 de	
vigilance	 mis	 en	 avant	 par	 les	 professionnels	 du	 tourisme	 pour	
définir	 une	 stratégie	 touristique.	 Il	 s’agit	 tout	 d’abord	 d’identifier	
le	 touriste	 visé,	 en	 adéquation	 avec	 l’offre	 sur	 le	 territoire.	 Pour	
beaucoup,	sur	la	région	grenobloise,	en	particulier	sur	les	questions	
alimentaires,	le	premier	touriste	est	le	Grenoblois.	Ensuite,	même	si	
cela	renvoie	à	ce	premier	point,	il	est	nécessaire	de	s’interroger	sur	
l’échelle	pertinente	pour	développer	un	projet	touristique.	Cela	se	
pose	particulièrement	quand	il	s’agit	d’articuler	la	valorisation	de	
produits	phare	et	de	produits	agricoles	de	proximité.	Enfin,	 il	est	
important	de	voir	si	 l’alimentaire	est	un	argument	prépondérant	
ou	est	une	composante	du	projet	touristique.

La	 région	 grenobloise	 est	 avant	 tout	 reconnue	 par	 ses	 massifs	
de	 montagne	 et	 station	 de	 skis	 et	 son	 investissement	 dans	
les	 technologies	 de	 pointe.	 Par	 ailleurs,	 d’un	 point	 de	 vue	
gastronomique,	 elle	 pâtit	 de	 la	 comparaison	 avec	 la	 région	
lyonnaise	à	proximité.	

Pourtant,	la	gastronomie	doit	faire	partie	intégrante	de	la	réflexion	
touristique	 :	 c’est	 en	 effet	 un	 des	 éléments	 dont	 les	 touristes	 se	
souviennent.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 en	 lien	 avec	 les	 PNR	 voisins,	
l’Y	 Grenoblois	 présente	 des	 atouts	 indéniables	 tant	 dans	 l’offre	
agricole	 (offre	 diversifié,	 produits	 touristiques,	 marques	 et	
identifiants…)	 que	 l’offre	 en	 restauration	 (restaurants	 étoilés,	
restaurants	gastronomiques).

Parallèlement,	 le	 lien	 entre	 agriculture	 et	 cohésion	 du	 territoire	

1 Le projet « Mettre en perspective les circuits de proximité avec les enjeux alimentaires 
pour mieux accompagner les territoires » l’a bien mis en avant (Terres en Villes & al., 
2010) 

doit	être	renforcé	puisqu’il	participe	au	maintien	du	cadre	de	vie.	
Il	s’agit	alors	de	favoriser	une	synergie	entre	les	acteurs	agricoles	
et	du	tourisme	au	niveau	du	territoire,	ceux-ci	pouvant	avoir	des	
intérêts	communs.	Il	existe	cependant	une	réelle	méconnaissance	
des	attentes	et	besoins	de	chacun.

2. Une offre agritouristique diversifiée mais pas de 
culture commune gastronomique
Le	 champ	 de	 la	 culture	 et	 gastronomie	 pose	 une	 véritable	
question	quant	à	la	stratégie	à	développer	:	renforcer	une	culture	
commune	 du	 territoire	 favorisant	 alors	 la	 consommation	 locale	
ou	développer	des	partenariats	forts	avec	des	ambassadeurs	de	la	
cuisine	pour	une	reconnaissance	au-delà	du	territoire.	Des	leviers	
sont	certainement	mobilisables	sur	ces	deux	stratégies,	les	acteurs	
impliqués	pourront	cependant	être	différents.

Un système d’acteurs complexe
Comme	 pour	 l’ensemble	 des	 politiques	 alimentaires,	 les	 enjeux	
liés	 au	 tourisme	 font	 intervenir	 de	 nombreux	 acteurs.	 On	 peut	
distinguer	trois	grandes	catégories	d’acteurs	(Figure	15)	:
•	 Les	acteurs	ressources	:
Ils	 peuvent,	 le	 cas	 échéant,	 accompagner	 la	 réflexion	 et	 la	
construction	d’une	stratégie	 touristique	par	 l’apport	d’ingénierie	
et	 par	 de	 la	 prestation	 de	 service	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	
opération.	 On	 peut	 par	 exemple	 citer	 Rhône-Alpes	 Tourisme	
(MITRA	 :	 Mission	 d’Ingénierie	 Touristique	 Rhône-Alpes)	 ou	 le	
Comité	 R3AP,	 rassemblant	 chambres	 consulaires	 et	 collectivités	
autour	de	la	promotion	des	produits	et	filières	en	Rhône-Alpes.
•	 Les	acteurs	relais	qui	sont	les	partenaires	de	la	stratégie	:
On	 retrouve	 les	 collectivités,	 les	 organisations	 professionnelles	
(chambres	 consulaires,	 ADAYG	 pour	 la	 région	 grenobloise),	 les	
financeurs	 publics,	 les	 organismes	 de	 valorisations	 culturelle	
et	 environnementale	 dont	 les	 associations	 par	 exemple	 et	 les	
professionnels	du	tourisme.	A	cela	peuvent	s’ajouter	les	acteurs	de	
la	formation	présents	sur	la	région	grenobloise,	notamment	via	la	
Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	(CCI).
Parmi	ces	acteurs,	outre	les	collectivités	et	les	offices	de	tourisme,	
certains	 développent	 des	 actions	 en	 faveur	 de	 la	 promotion	 du	
tourisme	et/ou	des	produits.	Ainsi,	la	CCI	anime	un	réseau	tourisme	
via	 la	 plateforme	 d’échange	 Ecobiz	 qu’elle	 a	 créée.	 L’ADAYG,	 la	
Chambre	d’agriculture	et	d’autres	acteurs	agricoles	proposent	et	
structurent	des	réseaux	agritouristiques.	Ces	différentes	initiatives	
sont	relativement	peu	connues	et	connectées	entre	elles.
•	 Les	«	prestataires	»	qui	sont	 les	acteurs	qui	proposent	 l’offre	

touristique	:
Les	 agriculteurs,	 restaurateurs	 ou	 encore	 artisans	 interviennent	
directement	sur	l’offre	touristique	alimentaire.	
D’autres	acteurs,	«	têtes	de	réseau	»,	peuvent	participer	et	surtout	
faire	 la	promotion	de	 l’offre	 :	gîtes,	office	de	tourisme,	campings,	
hôtels…
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Figure 15 : les acteurs des systèmes touristiques

Sur	 la	 région	 grenobloise,	 les	 initiatives	 et	 interventions	
des	 différents	 acteurs,	 sur	 l’offre	 alimentaire,	 apparaissent	
déstructurées.	Il	n’y	a	pas	de	stratégie	commune,	ce	qui	représente	
un	 frein	 dans	 le	 cas	 où	 la	 volonté	 serait	 de	 renforcer	 l’aspect	
gastronomique	 du	 territoire.	 Par	 exemple,	 les	 professionnels	 du	
tourisme	(restaurateur,	office	du	tourisme)	regrettent	souvent	de	
ne	 pas	 avoir	 une	 connaissance	 suffisante	 de	 l’offre	 agricole	 du	
territoire.	
Ainsi,	 pour	 renforcer	 le	 lien	 entre	 alimentation,	 gastronomie	 et	
identité	du	territoire,	deux	leviers	d’action	apparaissent	nettement.	
Il	 s’agit	 tout	 d’abord	 de	 faire	 la	 promotion	 des	 produits	 locaux	
auprès	des	consommateurs,	qu’ils	soient	grenoblois	ou	touristes,	
et	développer	des	partenariats	entre	prestataire	du	tourisme	pour	
renforcer	une	image	et	culture	commune.	Actuellement,	 il	existe	
des	 actions	 développées	 sur	 la	 région	 grenobloise,	 elles	 restent	
trop	limitées.

Promouvoir l’offre locale, développer des partenariats
Sur	 le	 territoire	 de	 l’Y	 Grenoblois,	 il	 existe	 une	 réelle	 offre	
alimentaire	touristique.	
Du	 côté	 agricole,	 l’offre	 liée	 à	 la	 vente	 directe	 et	 aux	 circuits	 de	
proximité	 (voir	 partie	 suivante)	 participe	 à	 faire	 la	 promotion	
du	 territoire.	 Par	 ailleurs,	 cette	 offre	 peut	 être	 combinée	 avec	
des	 activités	 de	 diversification	 par	 le	 développement	 de	 fermes	
pédagogiques	 ou	 de	 ferme	 buissonnières.	 Il	 existe	 actuellement	
11	fermes	buissonnières	sur	l’Y	Grenoblois.	L’agritourisme	est	bien	

évidemment	à	prendre	en	compte.

Il	est	couplé	avec	une	offre	de	prestation	représentée	par	les	gîtes	
ruraux	ou	encore	 les	restaurateurs.	Par	exemple,	14	restaurateurs	
de	 l’Y	 Grenoblois	 proposent	 des	 produits	 Terre	 d’ici	 dans	 leurs	
menus1.

Pourtant	 cette	 offre	 reste	 peu	 visible	 pour	 les	 particuliers	 et	 pour	
les	 professionnels	 du	 tourisme,	 alors	 qu’il	 existe	 une	 demande	
qui	 apparait	 grandissante.	 Certains	 restaurateurs	 s’installent	 avec	
pour	 objectif	 de	 proposer	 des	 produits	 locaux.	 Il	 apparaît	 donc	
nécessaire	 de	 développer	 une	 interconnaissance	 et	 diffuser	 l’offre	
et	la	demande,	ce	qui	passe	par	deux	grands	axes	:	promouvoir	les	
produits	locaux,	développer	les	partenariats.

Figure 16 : les leviers pour développer des renforcer le lien alimentation/
gastronomie-tourisme

Promouvoir les produits locaux :
Les	évènements	et	foires	agricoles	permettent	de	faire	la	promotion	
des	 produits	 agricoles	 locaux	 et	 renforcer	 le	 lien	 entre	 urbain	 et	
rural.	Ils	permettent	de	s’adresser	à	l’ensemble	de	la	population.	Il	en	
existe	plusieurs	sur	l’Y	Grenoblois,	sur	des	périodes	différentes,	avec	
des	modalités	diverses	 :	 foire	de	 la	Saint-Martin,	semaine	du	goût,	
foire	gastronomique	et	salon	des	vins	à	Saint-Etienne	de	Crossey…		
La	semaine	du	goût,	pilotée	par	l’ADAYG,	prend	une	place	spécifique	
dans	 la	valorisation	des	produits	 locaux	car	elle	permet	aussi	bien	
la	découverte	de	ces	produits	qu’une	sensibilisation	plus	large	à	la	
consommation	et	au	plaisir.
Les	marchés	sont	également	des	lieux	qui	permettent	la	rencontre	
entre	 les	 producteurs	 et	 les	 consommateurs.	 Ils	 font	 par	 ailleurs	
partie	 intégrante	 de	 l’offre	 touristique	 sur	 un	 territoire.	 Ils	 sont	
fortement	développés	sur	l’Y	Grenoblois	et	font	l’objet	d’attentions	
particulières	de	la	part	des	collectivités.	Grenoble	Alpes	Métropole	
a	 ainsi	 travaillé	 sur	 une	 relance	 et	 une	 communication	 spécifique	
des	 marchés	 de	 détail	 sur	 l’agglomération.	 Il	 existe	 actuellement	
121	marchés	par	semaine	sur	 l’agglomération	grenobloise	dont	 la	
plupart	 proposent	 des	 produits	 alimentaires.	 L’agglomération	 du	
Pays	 Voironnais	 s’est	 également	 impliquée	 dans	 la	 mise	 en	 place	
d’un	marché	de	producteur	du	soir	sur	Voiron.
Enfin,	 il	 s’agit	 de	 communiquer	 sur	 l’offre	 des	 produits	 locaux	 et	
des	exploitations	en	vente	directe	ou	qui	développent	une	activité	
agritouristique.	Il	existe	d’ores	et	déjà	des	outils	de	communication	
(plaquette,	 site	 internet),	 notamment	 développés	 par	 l’ADAYG.	 Il	

1 Un quinzième restaurant est basé à Autrans.
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reste	pourtant	une	méconnaissance	de	cette	offre.	Ainsi,	les	acteurs	
rencontrés	préconisent	de	cibler	 la	communication	en	mobilisant	
les	têtes	de	réseau	pour	la	diffusion	des	plaquettes	ou	en	diffusant	
largement	 l’information	 dans	 les	 journaux	 des	 collectivités.	 Les	
offices	 du	 tourisme	 sont	 d’ailleurs	 demandeur	 d’information.	 Par	
ailleurs,	 un	 des	 leviers	 souvent	 identifié	 relève	 de	 la	 production 
et la diffusion de fiches recettes	à	partir	de	produits	locaux.	Cela	
suppose	 alors	 de	 travailler	 de	 concert	 avec	 les	 professionnels	 du	
tourisme	et	de	la	gastronomie.	

Développer des partenariats : 
Le	 renforcement	 de	 l’attractivité	 touristique	 passe	 en	 effet	 par	 la	
création	 de	 liens	 entre	 les	 différents	 «	 prestataires	 »	 du	 tourisme.	
Pour	faire	 la	promotion	d’une	gastronomie	locale,	 il	est	nécessaire	
d’avoir	 une	 adhésion	 à	 des	 produits	 du	 territoire	 de	 qualité.	 Ces	
partenariats	doivent	se	faire	entre	agriculteurs	et	restaurateurs	mais	
également	avec	des	artisans	et	commerces	de	proximité.
Pour	 ce	 faire,	 il	 apparaît	 important	 de	 mieux	 faire	 connaître	 les	
productions	 locales	 d’une	 part,	 les	 attentes	 de	 chacun	 d’autre	
part.	 En	 effet,	 si	 l’offre	 existe,	 les	 professionnels	 soulignent	
une	 méconnaissance	 des	 filières	 locales	 par	 les	 restaurateurs,	
notamment	 les	 filières	 atypiques.	 Par	 ailleurs,	 pour	 favoriser	 un	
approvisionnement	 par	 des	 producteurs	 locaux	 des	 restaurants,	
se	pose	des	questions	 logistiques	et	administratives	pour	chacun,	
ce	qui	demande	des	évolutions	conjointes.	Ainsi,	 les	 restaurateurs	
sont	 avant	 tout	 à	 la	 recherche	 de	 produits	 de	 qualité	 et	 d’une	
logistique	 simple	 d’approvisionnement.	 Ils	 s’approvisionnent	
en	 effet	 sur	 un	 seul	 site.	 Inversement,	 pour	 les	 agriculteurs,	 les	
questions	 de	 trésorerie	 sont	 importantes.	 Il	 faut	 donc	 prendre	 en	
compte	les	freins	qui	existent	:	prix,	logistique	d’approvisionnement	
et	disponibilité.	Actuellement,	seulement	15	restaurants	proposent	
des	 produits	 Terres	 d’ici	 alors	 qu’il	 existe,	 selon	 les	 chiffres	 de	 la	
CCI,	 950	 établissements	 de	 restauration	 traditionnelle,	 461	 de	
restauration	 rapide.	 D’autres	 restaurateurs	 utilisent	 certainement	
des	produits	locaux	sans	qu’ils	soient	identifiés.
Pour	 favoriser	 les	partenariats,	 il	 est	 important	de	développer	des	
liens	 entre	 les	 acteurs	 institutionnels	 du	 territoire.	 Par	 exemple,	
la	 CCI	 favorise	 les	 liens	 entre	 professionnels	 du	 tourisme	 via	 une	
plateforme	 et	 des	 ateliers,	 tout	 comme	 l’ADAYG	 le	 fait	 au	 niveau	
agricole.	 Une	 réflexion	 commune	 pourrait	 identifier	 des	 leviers	
d’actions.

Cependant,	pour	arriver	à	un	véritable	élan	autour	de	la	gastronomie,	
chacune	des	personnes	rencontrées	soulignent	l’importance	d’avoir	
un	ambassadeur de la cuisine,	un	 restaurant	vitrine,	permettant	
d’avoir	une	attractivité	alimentaire.	L’Y	Grenoblois	présente	plusieurs	
restaurants	 étoilés	 ou	 de	 grande	 renommé	 sur	 lesquels	 il	 faudrait	
s’appuyer.	 L’office	 de	 tourisme	 de	 Grenoble	 souhaite	 d’ailleurs	
mettre	 en	 place	 un	 partenariat	 avec	 quelques	 restaurateurs	 de	 la	
région	grenobloise	afin	de	proposer	une	offre	aux	touristes.	

L’ADAYG	 a	 une	 place	 particulière	 sur	 la	 promotion	 des	 produits	
locaux.	En	effet,	la	marque	Terres	d’ici,	créée	en	2002,	regroupe	aussi	

bien	 des	 producteurs	 que	 des	 restaurateurs,	 des	 commerces,	 des	
traiteurs…	Elle	a	développé	par	ailleurs	des	partenariats	et	travaux	
avec	des	offices	de	tourisme.	Enfin,	elle	intervient	particulièrement	
sur	la	promotion	de	l’agriculture	et	des	produits	locaux.	Elle	pilote	
ou	participe	par	exemple	à	de	nombreux	évènementiels	 (Tableau	
3).

Tableau 3 : Evènements de promotion de l’agriculture auxquels participe 
l’ADAYG

Si	 les	 produits	 de	 la	 marque	 Terres	 d’ici	 sont	 souvent	 identifiés	
comme	 étant	 de	 qualité,	 il	 ressort	 néanmoins	 que	 la	 marque	 est	
méconnue	par	les	acteurs	du	territoire.

3. Renforcer l’existant et ouvrir de nouvelles 
opportunités
Le	développement	touristique	de	l’Y	Grenoblois	ne	pourra	se	faire	
seulement	sur	l’alimentation	et	la	gastronomie.	Elles	participent	à	la	
réussite	du	tourisme	mais	ne	la	créent	pas.	Les	enjeux	touristiques	
relèvent	d’une	échelle	plus	 large,	 intégrant	notamment	 les	Parcs	
Naturels	Régionaux	(PNR)	de	Chartreuse	et	du	Vercors	et	de	façon	
plus	large	les	massifs	de	proximité.	
Se	 pose	 donc	 la	 question	 de	 la	 part	 de	 l’alimentation	 et	 de	 la	
gastronomie	 dans	 l’identité	 et	 l’attractivité	 du	 territoire.	 Si	 un	
potentiel	existe,	il	est	faiblement	mobilisé	au	regard	de	l’expérience	
turinoise	 qui	 a	 basé	 sa	 stratégie	 alimentaire	 sur	 la	 gastronomie	
locale.	 Une	 implication	 plus	 forte	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	
tourisme	 est	 essentielle	 pour	 renforcer	 le	 poids	 des	 productions	
agricoles	locales.	Cela	nécessite	certainement	d’arriver	à	articuler	
les	 différentes	 échelles	 et	 territoire	 et	 de	 faire	 la	 valorisation	
conjointe	de	produits	phares	et	de	produits	agricoles.

Pour	l’ADAYG,	deux	défis	apparaissent.	
Il	 s’agit	 tout	d’abord	de	 renforcer	 la	valorisation	des	productions	
locales	 en	 lien	 avec	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 territoire	 pour	 susciter	
l’adhésion	 des	 habitants.	 Pour	 ce	 faire,	 la	 poursuite	 des	 actions	
de	 promotion	 des	 produits	 est	 essentielle.	 Elle	 peut	 néanmoins	
être	davantage	développée	pour	arriver	à	de	meilleurs	échanges	
urbain/rural.	 Même	 si	 cela	 a	 déjà	 été	 mis	 en	 place	 par	 le	 passé	
via	l’opération	«	Un	samedi	à	la	campagne	»	avec	Grenoble	Alpes	
Métropole,	 plusieurs	 acteurs	 sont	 intéressés	 pour	 mettre	 en	
place	une	 ferme	en	ville.	L’idée	d’un	salon	 isérois	de	 l’agriculture	
a	 également	 été	 évoquée,	 même	 si	 cela	 s’est	 déjà	 fait	 et	 a	 été	
abandonné	par	le	passé.	Par	ailleurs,	la	promotion	et	la	diffusion	de	
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Evènement piloté Participation 
à un évènement

Semaine	du	goût
Vendredis	fermiers	(avec	OT)
Foire	Saint-Martin	(en	partie	
organisateur)
Concours	des	vins

Foire	printemps
Foire	verte	du	Murier
Comice	agricole	du	Grésivau-
dan	(en	charge	de	l’organisa-
tion)
Marché	de	noël



l’offre	agritouristique	auprès	de	la	population	locale	est	un	levier	
à	développer	pour	favoriser	les	échanges	et	l’interconnaissance.
Il	 s’agit	 par	 ailleurs	 de	 faire	 reconnaitre	 la	 qualité	 des	 produits	
de	 l’Y	 Grenoblois	 au	 sein	 du	 territoire	 et	 au-delà	 pour	 participer	
à	 l’offre	 alimentaire	 d’un	 territoire	 plus	 large.	 La	 mise	 en	 place	
d’un	 travail	 commun	 avec	 d’autres	 acteurs	 institutionnels	 peut	
permettre	d’identifier	les	producteurs,	les	artisans,	les	commerces	
et	 les	 restaurateurs	 qui	 sont	 susceptibles	 d’avoir	 des	 intérêts	
communs	dans	la	valorisation	du	territoire.	L’élaboration	de	fiches	
recette	apparaît	être	une	action	à	privilégier.	Des	démonstrations	
communes	agriculteurs/restaurateurs	lors	d’évènements	ont	déjà	
été	mises	en	place	par	le	passé	avec	plus	ou	moins	de	succès.	C’est	
pourtant	 en	 passant	 par	 des	 actions	 communes	 que	 pourra	 se	
développer	une	synergie.	La	semaine	du	goût	est	par	ailleurs	un	
évènement	 phare	 pour	 la	 promotion	 de	 l’agriculture	 locale.	 Cet	
évènement	 est	 cependant	 trop	 isolé	 et	 souvent	 perçu	 comme	
étant	 un	 évènement	 national.	 Ainsi,	 renforcer	 l’implication	 des	
producteurs	 de	 la	 marque	 Terres	 d’ici	 lors	 d’autres	 évènements	
peut	permettre	d’avoir	une	lisibilité	plus	importante.

D. Production et circuits de proximité, la 
porte d’entrée pour l’alimentation

La	relocalisation	des	productions	locales	et	les	circuits	alimentaires	
de	proximité	connaissent	actuellement	un	engouement	de	la	part	
des	 acteurs	 des	 territoires,	 en	 premier	 lieu	 desquels	 collectivités	
et	 chambre	 d’agriculture,	 et	 de	 la	 part	 des	 citoyens.	 Issu	 de	
plusieurs	 facteurs	 explicatifs	 (crises	 sanitaires,	 recherche	 d’un	
nouveau	 modèle	 agricole,	 renforcement	 du	 lien	 producteurs/
consommateurs…1),	 cet	 engouement	 est	 confortée	 dans	
les	 agglomérations	 qui	 mettent	 en	 place	 des	 stratégies	 pour	
développer	 les	circuits	de	proximité	et	pour	 les	 intégrer	dans	un	
système	 alimentaire.	 C’est	 d’ailleurs	 un	 des	 chantiers	 privilégiés	
des	agglomérations	de	Terres	en	Villes.
Sur	ces	enjeux,	la	région	grenobloise,	en	grande	partie	du	fait	de	
l’implication	de	l’ADAYG,	apparaît	comme	un	territoire	dynamique.	
Au-delà	des	acteurs	institutionnels,	d’autres	acteurs	interviennent,	
en	 premier	 lieu	 desquels	 les	 producteurs	 qui	 proposent	 de	
nouvelles	formes	de	vente	ainsi	que	les	associations,	notamment	
les	AMAP.	
Derrière	 le	 développement	 des	 circuits	 de	 proximité,	 selon	
les	 acteurs,	 apparaît	 bien	 la	 volonté	 de	 repenser	 les	 systèmes	
alimentaires.	 Cette	 question	 de	 l’alimentation	 prend	 d’ailleurs	
de	 plus	 en	 plus	 d’importance,	 en	 témoignent	 les	 actions	 en	
faveur	 de	 la	 restauration	 collective	 ou	 l’implication	 de	 l’ADAYG	
et	 du	 Pays	 Voironnais	 dans	 le	 projet	 Rururbal.	 Cependant,	 les	
enjeux	 alimentaires	 interrogent	 les	 stratégies	 précédemment	
développées	 en	 faveur	 des	 circuits	 de	 proximité	 et	 posent	 de	
nouvelles	questions	pour	dépasser	les	enjeux	agricoles.

1 Voir notamment : Maréchal & al., Les circuits courts alimentaires, 2008

1. Relocaliser la production agricole
La	 promotion	 et	 l’accompagnement	 des	 circuits	 de	 proximité2		
fait	 partie	 intégrante	 des	 politiques	 en	 faveur	 de	 l’agriculture	
périurbaine	des	agglomérations	 françaises.	 Il	 s’agit	ainsi	de	créer	
les	 conditions	 au	 maintien	 de	 l’agriculture	 de	 proximité,	 de	
renforcer	les	échanges	entre	urbain	et	rural	et	d’augmenter	la	part	
des	produits	locaux	dans	la	consommation	alimentaire	locale.	
En	même	temps	que	le	soutien	à	ces	circuits	de	commercialisation	
se	généralise,	des	initiatives	portées	par	le	monde	agricole	ou	par	
le	 monde	 associatif	 se	 développent.	 Les	 circuits	 de	 proximité	 se	
généralisent	notamment	du	fait	du	rôle	des	consommateurs	et	des	
peurs	alimentaires	générées	par	les	risques	sanitaires	(Maréchal	et	
al.,	2008).	
Si	 l’impact	 de	 ces	 circuits	 de	 commercialisation	 semble	 être	
favorable	 (14%	 du	 chiffre	 d’affaire	 agricole	 en	 Midi-Pyrénées),	
ils	 ne	 représentent	 encore	 qu’entre	 2	 et	 5%	 des	 circuits	 de	
commercialisation	alors	que	leur	potentiel	de	développement	est	
plus	important	(de	10	à	20%	du	marché	alimentaire	selon	Lauriot	
Prévost3).
Derrière	les	initiatives	en	faveur	de	ces	circuits	de	commercialisation,	
différents	 objectifs	 sont	 visés.	 Si	 les	 initiatives	 sont	 nombreuses,	
elles	peuvent	également	être	contradictoires	voire	concurrentes.	
Les	questions	autour	de	la	qualité	des	produits	agricoles,	des	prix	
ou	encore	du	public	concerné	par	ces	circuits	de	commercialisation	
font	débats.	Il	s’agit	alors	d’arriver	à	articuler	les	différentes	actions,	
de	dépasser	les	différents	pour	intégrer	les	actions	dans	un	projet	
commun.	

Pour	 les	 agglomérations,	 le	 soutien	 à	 ces	 circuits	 de	 proximité	
s’intègre	 dans	 une	 politique	 globale	 de	 territoire.	 Il	 répond	 à	 la	
nécessité	de	prendre	en	compte	 les	enjeux	du	territoire,	 tant	du	
point	 de	 vue	 environnemental	 et	 maintien	 des	 espaces	 ouverts	
que	de	 la	cohésion	sociale	ou	du	 lien	entre	acteurs,	notamment	
production	–	consommateur.	Il	s’agit	alors	de	favoriser	la	meilleure	
plus-value	 pour	 les	 agriculteurs	 tout	 en	 renforçant	 le	 lien	 au	
territoire	et	de	mettre	en	avant	ce	dernier,	 en	 restaurant	un	 lien	
et	 une	 confiance	 entre	 le	 producteur	 local	 et	 le	 consommateur	
local	 ce	 qui	 implique	 une	 amélioration	 des	 pratiques	 mutuelles.	
Les	 questions	 de	 qualité	 et	 de	 prix	 sont	 primordiales,	 celle	 du	
public	visé	également.	Actuellement,	ce	soutien	s’organise	autour	
de	 trois	 leviers	 principaux	 :	 sensibilisation	 et	 communication,	
développement	 et	 organisation	 de	 l’offre	 (dont	 les	 soutiens	 à	
l’installation	 agricole	 des	 collectivités	 –	 en	 particulier	 sur	 le	 Pays	
Voironnais),	appui	à	la	commercialisation	et	à	la	distribution.	Pour	
les	mobiliser,	il	est	nécessaire	avant	tout	de	définir	les	objectifs	et	
de	les	intégrer	dans	un	projet	plus	global,	pouvant	être	un	projet	
alimentaire.

2 On parlera davantage de circuits de proximité (produit et consommé localement) que 
de circuits courts dont la définition officielle porte sur le nombre d’intermédiaires (0 ou 1 
intermédiaire maximum) sans notion de distance 

3 Intervention en novembre 2007 los d’une journée nationale Terres en Villes, www.
terresenvilles.org
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2. Un champ historiquement développé sur la Région 
Grenoboise qui se diversifie
La	région	grenobloise	est	une	région	précurseur	en	ce	qui	concerne	
l’intervention	publique	et	 institutionnelle	en	faveur	des	circuits	de	
proximité.	 Elle	 est	 le	 fait	 de	 la	 création	 de	 l’ADAYG	 d’une	 part,	 de	
l’implication	progressive	des	collectivités	d’autre	part.

La	 politique	 économique	 de	 l’ADAYG	 s’insère	 dans	 le	 projet	 de	
maintenir	l’agriculture	de	proximité	sur	le	territoire	de	l’Y	Grenoblois	
et	de	renforcer	le	lien	entre	monde	agricole	et	monde	urbain.
Cette	politique	initiée	dans	les	années	90	a	évolué	L’objectif	premier	
de	 favoriser	 la	 commercialisation	 des	 produits	 agricoles	 locaux	
s’est	 progressivement	 transformer	 vers	 la	 volonté	 de	 créer	 un	
projet	 commun	 entre	 producteur,	 consommateur	 et	 territoire	 en	
garantissant	une	qualité	pour	le	consommateur	et	le	territoire.	Cela	a	
par	exemple	abouti	à	la	création	de	la	marque	locale	de	producteur	
Terres	d’ici.	Celle-ci	rassemble	non	seulement	des	producteurs	mais	
également	 des	 traiteurs,	 restaurateurs	 ou	 magasins.	 Parallèlement	
au	développement	de	la	marque,	l’ADAYG	poursuit	des	actions	de	
sensibilisation	 et	 de	 communication	 (semaine	 du	 goût,	 foire	 de	
Saint-Martin,	Samedis	fermiers…)	pour	favoriser	l’interconnaissance	
et	l’adhésion	au	projet.
Dernièrement,	 cette	 politique	 s’est	 développée	 autour	 de	
l’alimentaire.	 Elle	 a	 tout	 d’abord	 renforcé	 son	 implication	 sur	 la	
structuration	de	 l’offre	et	des	filières,	en	 lien	avec	 les	enjeux	de	 la	
restauration	 collective.	 Il	 s’agit	 d’accroitre	 l’approvisionnement	 de	
l’agglomération	et	notamment	d’intégrer	des	produits	locaux	dans	
l’approvisionnement	 de	 la	 restauration	 collective.	 Par	 ailleurs,	 elle	
s’attache	 à	 intégrer	 la	 production	 agricole	 dans	 un	 système	 plus	
large	favorisant	des	liens	avec	les	acteurs	des	systèmes	alimentaires.

	

Les	collectivités,	en	premier	lieu	desquelles	les	intercommunalités,	se	
sont	également	saisies	de	ces	problématiques.	Outre	le	fait	qu’elles	
sont	adhérentes	à	l’ADAYG,	elles	accompagnent	la	structuration	des	
circuits	 de	 proximité	 et	 favorisent	 la	 promotion	 des	 productions	
locales.
Par	exemple,	l’agriculture	est	inscrite	dans	les	enjeux	économiques	
de	 l’agglomération	du	Pays	Voironnais.	La	Charte	agricole	du	Pays	
Voironnais,	définie	en	1994,	 insiste	 sur	 la	nécessité	de	développer	
une	agriculture	viable	et	de	qualité	et	de	 favoriser	des	 rencontres	
entre	monde	agricole	et	monde	urbain.	Elle	structure	la	politique	du	
Pays	Voironnais	autour	de	quatre	axes
1.	 Développer	une	agriculture	et	une	filière	bois	viable	en	jouant	

la	carte	de	la	qualité	des	produits
2.	 Protéger	et	mettre	en	valeur	un	espace	agricole	et	forestier	de	

qualité
3.	 Concilier	le	développement	agricole	et	forestier,	la	protection	

du	milieu	naturel	et	la	qualité	du	paysage
4.	 Favoriser	les	rencontres	entre	les	agriculteurs,	les	acteurs	de	la	

filière	bois	et	les	autres	habitants	du	Pays	Voironnais
5.	
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Les quatre grandes étapes
de la politique économique de l’ADAYG 

Valoriser la production locale
•	 Objectifs	:	favoriser	commercialisation	et	maintien	agriculture
•	 Actions	 :	 distinction	 et	 promotion	 (Y	 grenoblois,	 Saveur	 de	 l’Y),	

services	(buffets,	goûter),	commercialisation	(magasins)
•	 Bilan/constat	 :	 faiblesse	de	 l’offre,	 stratégies	 individuelles,	qualité	

hétérogène
Garantir une qualité au consommateur
et accompagner la production
•	 Objectifs	:	répondre	plus	fortement	à	demande,	garantir	plus	value	

pour	les	producteurs	et	le	territoire
•	 Actions	 :	 étude	 faisabilité,	 communication	 et	 lien	 urbain/

rural	 (semaine	 goût),	 marque	 territoriale	 Terres	 d’ici,	 aides	 aux	
investissements,	formations,	relance	des	marchés	de	détail

•	 Bilan/constat	 :	déficit	de	 l’offre,	déficit	de	structuration	de	 l’offre,	
difficile	équilibre	entre	 les	exigences	de	 la	marque	et	 l’adhésion	
des	producteurs

Structurer l’offre et la demande
•	 Objectifs	 :	augmenter	offre	et	demande,	 renforcer	 la	dynamique	

pour	l’approvisionnement	de	proximité
•	 Actions	 :	 guide	 restauration	 collective,	 partenariats	 avec	 des	

artisans,	 structuration	 de	 la	 filière	 viande,	 sensibilisation	 des	
communes	(charte	restauration	collective),	portage	du	projet	de	
légumerie	

•	 Bilan/constat	:	lancement	d’une	bonne	dynamique	mais	nécessité	
d’aller	plus	loin

Développer la politique alimentaire 
•	 Objectifs	:	dépasser	domaine	de	la	production,	intégrer	l’ensemble	

des	acteurs
•	 Actions	 :	actions	en	 faveur	de	 la	 restauration	collective,	semaine	

goût,	 cycle	 de	 conférences,	 projet	 Rururbal	 sur	 la	 gouvernance	
alimentaire

•	 Bilan/constat	:	approfondir	les	enjeux	alimentaires,	développer	un	
schéma	d’approvisionnement



Depuis	lors,	les	interventions	du	Pays	Voironnais	se	sont	développées,	
notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 activité,	 des	 procédures	 de	
contractualisation	 avec	 la	 Région	 (PSADER)	 et	 du	 Programme	
Leader	défini	en	2009.	Outre	la	préservation	des	espaces,	les	actions	
du	Pays	Voironnais	ont	été	articulées	autour	de	l’aide	à	l’installation,	
au	soutien	au	projet	de	circuits	courts	et	circuits	de	proximité,	à	la	
promotion	 et	 la	 traçabilité	 et	 au	 développement	 de	 filière	 (filière	
viande).
Pour	 les	 communes,	 mais	 également	 les	 intercommunalités,	 la	
restauration	collective	devient	par	ailleurs	un	enjeu	important.

Les	 prises	 en	 considération	 des	 circuits	 de	 proximité	 (produire	
localement,	 consommer	 localement)	 ou	 des	 circuits	 courts	
(renforcer	la	plus-value	pour	le	producteur	en	réduisant	le	nombre	
d’intermédiaire)	 se	 généralisent	 néanmoins	 sur	 le	 territoire	 de	
l’Y	 Grenoblois	 comme	 dans	 le	 reste	 de	 la	 France.	 Il	 est	 important	
d’en	 prendre	 conscience	 et	 d’identifier	 les	 objectifs	 visés	 par	 les	
différentes	initiatives.

Tout	 d’abord,	 les	 chambres	 d’agriculture	 interviennent	
sur	 ces	 questions	 à	 travers	 la	 mise	 en	 place	 de	 plateforme	
d’approvisionnement	(la	chambre	régional	d’agriculture	de	Rhône-
Alpes	participe	à	la	mise	en	place	de	la	plateforme	www.achatlocal-
consorhonalpes.com),	 le	soutien	à	 la	mise	en	place	de	ces	circuits	
(ateliers	 collectifs,	 PVC,	 panier	 fraicheurs	 avec	 la	 SNCF	 qui	 se	
développent	en	Rhône-Alpes)	et	l’animation	de	réseaux	:	Bienvenue	
à	 la	 ferme	 (2	 exploitations	 sur	 le	 Pays	 Voironnais),	 Marchés	 de	
producteurs	 de	 pays1.	 Ces	 stratégies	 visent	 avant	 tout	 à	 renforcer	
la	 promotion	 de	 l’agriculture	 et	 renforcer	 les	 débouchés	 pour	 les	
producteurs.
Le	 soutien	 au	 développement	 de	 l’agriculture	 biologique	
est	 également	 en	 expansion.	 Il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 porté	 par	
les	 pouvoirs	 publics,	 en	 lien	 avec	 les	 évolutions	 sociétales	 et	
législatives	 (Grenelle	de	 l’environnement)	mais	 répond	également	
à	des	enjeux	pour	le	territoire	pour	les	collectivités	notamment	et	
à	un	modèle	de	développement	pour	 la	plupart	des	producteurs,	
voire	 des	 consommateurs.	 Concernant	 l’accompagnement	 de	
l’agriculture	 biologique,	 il	 est	 porté	 essentiellement	 par	 l’ADABIO.	
Cependant,	 l’approche	 territoriale	 reste	 limitée,	 ce	 qui	 explique	
que	 l’appui	 à	 la	 commercialisation	 se	 fasse	 essentiellement	 au	
travers	de	la	restauration	collective.		Sur	ces	questions,	la	plateforme	
d’approvisionnement	 Manger	 Bio	 d’Ici,	 soutenu	 par	 le	 Conseil	
Général	 notamment,	 intervient	 sur	 la	 mise	 en	 relation	 entre	
producteurs	et	établissement.	Cette	structure	est	en	développement	
et	passe	maintenant	par	une	plateforme	physique.
Enfin,	il	est	à	noter	que	les	initiatives	spontanées	de	producteurs	seuls	
(Charrette	 bio	 par	 exemple)	 ou	 en	 lien	 avec	 des	 consommateurs	
(AMAP)	se	développent	et	diversifient	l’offre	locale.

Derrière	ces	différentes	initiatives,	il	est	nécessaire	de	rappeler	le	rôle	
et	l’implication	des	pouvoirs	publics.	En	effet,	l’Etat,	via	le	Programme	
Régional	 pour	 l’Offre	 Alimentaire,	 accompagne	 la	 réflexion	 sur	

1 L’Isère ne fait pas partie du réseau.

le	 développement	 des	 filières	 de	 proximité,	 et	 notamment	 la	
mise	 en	 relation	 des	 acteurs	 de	 la	 restauration	 collective	 (soutien	
à	 la	 plateforme	 achatlocal-consorhonealpes,	 guide	 restauration	
collective).	 Le	 Conseil	 Régional	 intervient	 sur	 l’accompagnement	
des	territoires	via	ses	Contrats	de	Développement	Durable	Rhône-
Alpes,	également	dans	la	réflexion	pour	la	structuration	de	l’offre	en	
lien	avec	l’approvisionnement	de	la	restauration	collective.	Enfin,	le	
Conseil	Général	participe	notamment	à	l’approvisionnement	de	sa	
restauration	collective	par	son	opération	«	Manger	bio	et	autrement	
à	la	cantine	».

3. Un potentiel de développement encore important
Malgré	 les	 nombreuses	 initiatives	 et	 les	 nombreux	 soutiens,	 les	
circuits	 de	 proximité	 et	 les	 circuits	 courts	 restent	 tout	 de	 même	
limités.	 Sur	 le	 territoire	 de	 l’Y	 Grenoblois,	 21,5%	 des	 exploitations	
vendent	 en	 circuits	 courts	 de	 proximité	 (Tableau	 4).	 La	 part	 des	
produits	vendus	par	ces	exploitations	est	cependant	certainement	
plus	faible		puisque	ces	exploitations	sont	légèrement	plus	petites	
que	 la	 moyenne	 du	 territoire,	 surtout,	 elles	 ne	 vendent	 pas	 toute	
leur	 production	 par	 ces	 circuits.	 Les	 ventes	 en	 circuits	 courts	 de	
proximité	concernent	 la	vente	directe,	 les	marchés,	via	une	AMAP,	
livraisons	aux	détaillants,	 restaurateurs	ou	encore	 les	magasins	de	
producteurs.	 On	 compte	 trois	 points	 de	 ventes	 collectifs	 sur	 l’Y	
Grenoblois2.	
Inversement,	 certains	 produits	 locaux	 peuvent	 être	 vendus	
localement	via	des	circuits	dits	longs	(plus	d’un	intermédiaire)	sans	
que	 cela	 ne	 puisse	 être	 pris	 en	 compte.	 Il	 est	 donc	 actuellement	
difficile	de	connaître	 la	part	des	productions	 locales	consommées	
localement.

Tableau 4 : les circuits de proximité sur l’Y Grenoblois
1 Données de l’Observatoire ADAYG et non du RGA
Source : Observatoire ADAYG

Néanmoins,	la	proximité	d’un	point	de	vue	géographique	ainsi	que	
d’un	point	de	vue	lien	social	entre	producteurs	et	consommateurs	
est	perçue	comme	un	gage	de	qualité.	
Une	enquête	consommateur	menée	par	l’école	de	management	de	
Grenoble	sur	la	marque	Terres	d’ici	montre	que	les	consommateurs	
sont	 prêts	 à	 payer	 plus	 pour	 des	 produits	 marqués.	 Cependant,	
beaucoup	déplore	le	manque	de	connaissance	et	de	reconnaissance	
de	la	marque	Terres	d’ici.	Pourtant,	la	marque	Terres	d’ici	comprend	
62	exploitations,	soit	37%	des	exploitations	qui	vendent	en	circuits	
courts	de	proximité	sur	 le	territoire	de	l’Y3.	A	titre	de	comparaison	

2 Il y avait 61 PVC en Rhône-Alpes en 2009

3 Données observatoire ADAYG
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cependant,	 il	 y	 avait	 55	 exploitations	 en	 agriculture	 biologique	
fin	 2010	 sur	 l’Y	 Grenoblois.	 Néanmoins,	 les	 distributeurs	 qui	
s’approvisionnent	en	produits	Terres	d’ici,	même	s’ils	reconnaissent	
la	qualité	de	la	marque,	font	avant	tout	référence	aux	producteurs	
plus	qu’à	 la	marque.	 Ils	mettent	d’ailleurs	en	avant	 le	 fait	qu’ils	ne	
s’approvisionneraient	pas	nécessairement	avec	tous	les	producteurs	
inscrits	dans	 la	marque.	Malgré	 les	efforts,	 il	apparait	donc	encore	
des	disparités	vis-à-vis	de	la	marque.	Surtout,	celle-ci	ne	fédère	pas	
encore	les	différents	acteurs	des	filières	alimentaires	locales.

Ainsi,	 de	 nombreuses	 actions	 voient	 le	 jour	 sur	 ce	 champ.	 Du	
point	 de	 vue	 du	 consommateur,	 un	 risque	 de	 confusion	 existe	
réellement.	Pour	 le	territoire,	cela	pose	 la	question	de	 la	nécessité	
et	 des	 modalités	 d’articulation	 et	 d’organisation	 de	 ces	 initiatives,	
notamment	par	rapport	à	l’approvisionnement	alimentaire.

4. Des objectifs à clarifier et à affirmer
Derrière	le	développement	de	ces	circuits	de	commercialisation	dits	
«	alternatifs	»	par	certains,	il	existe	une	grande	diversité	d’objectifs,	
mais	également	de	nombreuses	questions	en	suspens.
La	 diversité	 des	 initiatives	 est	 révélée	 par	 la	 diversité	 des	 termes	
employés	 pour	 faire	 part	 de	 ces	 circuits	 de	 commercialisation	
:	 circuits	 courts	 (0	 ou	 1	 intermédiaires),	 circuits	 de	 proximité	
(produits	 ici,	consommer	 localement,	mais	en	préconisant	un	 lien	
producteur-consommateur),	 filières	 de	 proximité…	 Au-delà	 des	
termes	 employés,	 ce	 sont	 bien	 des	 réalités	 différentes.	 Certaines	
initiatives	se	réfèrent	avant	tout	au	revenu	pour	le	producteur,	alors	
que	d’autres	mettent	en	avant	 le	partenariat	entre	producteurs	et	
consommateurs	 et	 enfin	 que	 la	 marque	 Terres	 d’ici	 par	 exemple	
prône	une	approche	territoriale	renforcée.
En	outre,	ces	circuits	se	développent	souvent	autour	d’une	recherche	
de	confiance	tant	dans	le	producteur	que	dans	la	production.	Pour	
les	acteurs	du	territoire,	le	«	local	»	est	signe	de	qualité.	Si	les	produits	
issus	 de	 l’agriculture	 biologique	 sont	 souvent	 mis	 en	 avant.	 De	
façon	plus	générale,	il	apparaît	que	les	consommateurs	sont	prêts	à	
acheter	plus	cher	des	produits	locaux.	Pourtant,	les	débats	au	niveau	
national	 montre	 des	 dérives	 tant	 sur	 les	 prix	 pratiqués	 que	 sur	 la	
qualité	des	produits.	Le	ministère	de	l’agriculture,	de	l’alimentation	
et	de	la	pêche,	dans	le	cadre	du	Plan	Barnier	de	2008,	avait	d’ailleurs	
énoncé	 la	 volonté	 de	 définir	 une	 charte	 des	 circuits	 courts	 de	
commercialisation	 pour	 éviter	 ces	 dérives.	 Au	 niveau	 local,	 parmi	
d’autres,	 il	 faut	 rappeler	 le	 rôle	de	 l’ADAYG	sur	 l’amélioration	de	 la	
qualité	des	produits,	via	la	marque	territoriale	:	cahier	des	charges,	
formations	sur	des	techniques	alternatives…

Au	 niveau	 de	 l’Y	 Grenoblois,	 il	 apparaît	 nécessaire	 de	 prendre	 en	
compte	 ces	 différents	 éléments	 pour	 confirmer	 et	 garantir	 la	
confiance	des	consommateurs	du	territoire	envers	les	producteurs	
locaux.	Cela	doit	certainement	amener	les	acteurs	soit	à	coordonner	
les	initiatives,	soit	à	communiquer	sur	les	différents	types	de	circuits	
auprès	des	consommateurs.	
Au-delà	de	cette	confiance,	pour	répondre	aux	enjeux	du	territoire	
et	 aux	 attentes	 des	 consommateurs,	 il	 est	 nécessaire	 d’adopter	

une	 démarche	 d’amélioration	 des	 pratiques	 de	 production	 et	 de	
consommation.	 Cela	 oblige	 alors	 à	 une	 implication	 grandissante	
des	 collectivités	 locales	 pour	 garantir	 l’accompagnement	 des	
producteurs,	tout	en	renforçant	leur	lien	au	territoire.

Le	 rôle	 de	 l’ADAYG	 est	 reconnu	 par	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	
territoire.	Elle	est	fédératrice	à	l’échelle	de	l’Y	Grenoblois	et	fait	le	lien	
entre	les	différents	acteurs	des	circuits	alimentaires,	mais	également	
des	acteurs	intervenant	sur	le	champ	de	l’alimentation.	Elle	s’inscrit	
également	dans	une	perspective	d’amélioration	des	pratiques	et	de	
la	qualité	des	produits.	
Cependant,	la	marque	Terres	d’ici	reste	encore	méconnue	;	surtout,	
certains	 acteurs	 remettent	 en	 question	 la	 qualité	 des	 produits	 en	
demandant	 davantage	 de	 produits	 biologiques,	 qui	 représentent	
tant	 au	 niveau	 des	 collectivités	 que	 des	 consommateurs	 la	
référence	en	termes	de	qualité.	Tout	en	reconnaissant	les	difficultés	
des	 producteurs,	 il	 apparaît	 nécessaire	 de	 profiter	 de	 la	 présence	
de	 la	 marque	 pour	 affirmer	 la	 volonté	 politique,	 notamment	 des	
collectivités,	d’aller	toujours	vers	de	meilleures	pratiques.

Il	existe	actuellement	une	faible	adhésion	des	acteurs	du	territoire	
et	 des	 collectivités	 à	 un	 projet	 commun.	 Dans	 le	 cadre	 d’une	
politique	 alimentaire,	 le	 lien	 entre	 les	 productions	 agricoles	
et	 les	 autres	 champs	 est	 à	 renforcer.	 Par	 ailleurs,	 se	 pose	 la	
question	 de	 l’approvisionnement	 des	 territoires.	 La	 réflexion	 sur	
l’approvisionnement	de	l’agglomération	doit	être	approfondie	:	il	n’y	
a	pas	de	réflexion	sur	l’autonomie	alimentaire	ou	sur	des	systèmes	
alimentaires	 urbains,	 à	 l’inverse	 d’autres	 pays	 anglo-saxons.	 Les	
circuits	courts	de	proximité	peuvent	participer	à	ces	réflexions,	 les	
actions	 en	 faveur	 de	 la	 restauration	 collective	 doivent	 la	 porter.	
Cela	nécessitera	néanmoins	pour	 les	acteurs	de	 l’Y	Grenoblois,	en	
premier	lieu	desquels	l’ADAYG,	de	réfléchir	à	l’interterritorialité.

E. Des débats autour de l’agroalimentaire et 
la distribution

1. Un champ divers
L’industrie	 agroalimentaire	 et	 la	 distribution	 recoupent	 de	
nombreuses	activités,	diverses	et	variées.	
Elles	participent	aux	enjeux	alimentaires	et	peuvent	avoir	un	impact	
sur	la	mise	en	place	de	politiques	alimentaires.
Comme	 vu	 précédemment,	 les	 entreprises	 agroalimentaires	
s’impliquent	 par	 exemple	 sur	 les	 enjeux	 	 de	 nutrition-santé	 en	
s’engageant	dans	des	modifications	de	leur	procédé.	Par	ailleurs,	la	
distribution	comprend	ici	l’ensemble	des	circuits	de	distribution,	en	
particulier	la	grande	distribution.	

Concernant	l’approvisionnement,	se	pose	cependant	la	question	du	
maintien	et	du	développement	des	outils	de	transformation	et	de	
distribution	publics	pour	favoriser	une	synergie	entre	production	et	
consommation	sur	un	territoire.
Néanmoins,	sur	ce	champ,	ce	sont	essentiellement	des	acteurs	privés	
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qui	interviennent.	Souvent	les	entreprises	intervenant	sur	ce	champ	
sont	orientées	vers	des	circuits	dits	 longs,	 sans	véritable	 lien	avec	
le	territoire.	Il	s’agit	cependant	d’appréhender	les	changements	qui	
pourraient	être	susceptibles	de	s’opérer	pour	envisager	d’éventuels	
partenariats.

2. Le maintien des outils publics en question
L’approvisionnement	des	territoires	à	partir	des	productions	locales,	
ce	qui	est	de	plus	en	plus	souhaité	pour	diverses	raisons,	nécessite	
de	 maintenir	 et	 développer	 des	 filières	 de	 proximité.	 Pourtant,	
dans	 l’ensemble	 de	 la	 France,	 les	 outils	 de	 transformation	 et	 de	
distribution	 publics	 sont	 remis	 en	 cause	 ou	 redimensionnés.	 Cela	
pose	alors	de	réelle	question	pour	les	territoires	pour	favoriser	une	
synergie	 territoriale,	 même	 si	 d’autres	 alternatives	 peuvent	 être	
envisagées.

Concernant	 la	 transformation,	 la	 disparition	 des	 abattoirs	 est	
régulièrement	 identifiée	 comme	 un	 frein.	 Le	 risque,	 lorsqu’il	 y	
a	 disparition,	 provient	 du	 fait	 que	 les	 produits	 agricoles	 soient	
transformés	par	ailleurs	pour	être	éventuellement	distribués	sur	 le	
territoire,	ce	qui	remet	donc	en	cause	la	notion	même	de	proximité.	
Pourtant	conserver	la	rentabilité	des	abattoirs	publics	de	proximité	
représente	 un	 véritable	 défi.	 D’autres	 alternatives	 sont	 envisagées	
:	 abattoirs	 mobiles,	 ateliers	 de	 découpe	 modulaires…	 Pour	 les	
filières	des	fruits	et	légumes,	la	transformation	peut	également	être	
envisagée	pour	renforcer	les	filières	de	proximité,	en	lien	notamment	
avec	 les	exigences	de	 la	restauration	collective.	Certains	territoires	
envisagent	 de	 créer	 des	 outils	 de	 transformation	 de	 légume.	
Néanmoins,	 le	 projet	 de	 légumerie	 envisagé	 sur	 l’Y	 Grenoblois	
depuis	quelques	années	tarde	à	voir	le	jour.	Des	études	de	faisabilité	
ont	été	conduites	et	ont	montré	l’intérêt	de	cette	légumerie,	avec	
un	approvisionnement	allant	au-delà	du	territoire	de	l’Y	Grenoblois.	
Néanmoins,	 plusieurs	 localisations	 et	 fonctionnements	 ont	 été	
envisagés,	sans	que	cela	n’ait	été	arrêté.	ATTENTION	:	FAIRE	VALIDER

Concernant	la	distribution,	les	Marchés	d’Intérêt	National	présentent	
le	 principal	 outil	 de	 distribution	 des	 produits	 alimentaires	 auprès	
duquel	 s’approvisionnent	 les	 professionnels	 de	 l’alimentation	
(traiteur,	primeurs,	restaurateur…).	C’est	donc	un	lieu	privilégié	pour	
la	vente	et	 la	promotion	des	productions	locales.	Des	partenariats	
peuvent	être	mis	en	place	entre	producteurs	et	MIN	pour	identifier	
les	produits	 locaux,	proposer	un	carreau	de	producteur	et	 faciliter	
les	 liens	 entre	 producteurs	 et	 professionnels	 de	 l’alimentation	 et	
de	la	distribution.	Néanmoins,	les	expériences	françaises	montrent	
tout	 de	 même	 de	 réelles	 difficultés	 à	 faire	 vivre	 ces	 liens.	 Sur	 l’Y	
Grenoblois,	l’ADAYG	développe	également	des	partenariats	avec	le	
MIN	pour	la	promotion	des	produits	alimentaires,	dans	le	cadre	de	
la	semaine	du	goût	par	exemple.	Dans	le	cadre	de	Terres	d’ici,	des	
partenariats	avec	des	grossistes	ont	ainsi	été	possibles.	Néanmoins,	
se	pose	de	nouveau	les	questions	de	fonctionnement	et	rentabilité	
de	cet	outil.	
Les	réflexions	sur	l’approvisionnement	des	agglomérations	viennent	
donc	 interroger	 le	 rôle	 et	 la	 pertinence	 de	 ces	 outils.	 Surtout,	 se	
pose	la	question	de	leur	dimensionnement,	leur	seuil	de	rentabilité	

et	les	alternatives	à	trouver.

3. La diversité de la distribution
Les	 circuits	 de	 distribution	 de	 produits	 alimentaires	 sont	 variés	
sur	 la	 région	 urbaine	 grenobloise	 et	 renvoient	 à	 des	 réalités	 et	
logiques	 très	 différentes.	 Néanmoins,	 la	 majorité	 de	 la	 part	 de	
l’approvisionnement	 alimentaire	 est	 assurée	 par	 les	 grandes	 et	
moyennes	surfaces.

Figure 17 : Circuits de distribution alimentaire de la région urbaine 
grenobloise – en % de l’approvisionnement alimentaire (données ADAYG)

La prépondérance de la GMS
Le	 principal	 vecteur	 de	 distribution	 de	 produits	 alimentaires	 sur	
l’Y	Grenoblois	est	donc	la	grande	et	moyenne	distribution.	Elle	est	
d’ailleurs	fortement	implantée	:	d’après	les	données	de	la	Chambre	
des	 commerces	 et	 d’industrie,	 elle	 comprend	 sur	 le	 territoire	 8	
hypermarchés,	60	supermarchés	et	42	supérettes.	
La	GMS	est	donc	le	principale	vecteur	de	distribution,	ce	qui	signifie	
qu’elle	 représente	potentiellement	 le	débouché	 le	plus	 important	
pour	les	producteurs,	d’une	part,	qu’elle	est	le	principal	lieu	d’achat	
de	 produits	 alimentaires	 et	 concerne	 toutes	 les	 populations,	
d’autre	part.	????	Ce	dernier	point	a	été	confirmé	lors	des	différents	
entretiens.

L’approvisionnement	des	entreprises	de	GMS	se	fait	essentiellement	
par	 centrale	 d’achat,	 ce	 qui	 limite	 de	 fait	 l’approvisionnement	
en	 produits	 locaux.	 Cela	 répond	 à	 des	 questions	 de	 praticité,	 de	
calibrage	des	produits	ainsi	qu’à	des	enjeux	sanitaires.
Néanmoins,	cette	affirmation	est	à	nuancer.	Tout	d’abord,	selon	les	
enseignes,	la	centralisation	diffère.	Dans	tous	les	cas,	une	partie	de	
l’approvisionnement	peut	se	faire	directement	auprès	du	producteur	
par	 contrat.	 Dans	 l’ensemble,	 c’est	 pour	 les	 fruits	 et	 légumes	 qu’il	
est	 plus	 facile	 de	 s’approvisionner	 en	 produits	 locaux.	 Par	 ailleurs,	
certaines	enseignes	ont	un	fonctionnement	par	centrale	régionalisée,	
pouvant	 donc	 avoir	 une	 incidence	 sur	 l’agriculture	 de	 proximité.	
Enfin,	 il	 est	 à	 noter	 que	 l’approvisionnement	 de	 proximité	 pose	
des	questions	de	logistiques	et	de	fluctuation	pour	les	entreprises	
de	la	GMS.	Ainsi,	les	professionnels	du	secteur	mettent	en	avant	le	
fait	 qu’il	 est	 souvent	 plus	 facile	 d’approvisionner	 un	 hypermarché	
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qu’une	 supérette	 en	 produits	 locaux,	 avec	 un	 approvisionnement	
directement	 auprès	 d’un	 producteur,	 contrairement	 à	 ce	 qui	
pourrait	 être	 pensé.	 En	 effet,	 ces	 hypermarchés	 ont	 souvent	 plus	
de	main	d’œuvre	et	de	moyens	logistiques,	voire	de	produits,	pour	
répondre	 à	 des	 fluctuations	 d’approvisionnement,	 gérer	 la	 mise	
en	 rayon.	 Les	 volumes	 exigés	 étant	 par	 ailleurs	 plus	 important,	
les	 surcouts	 liés	 à	 la	 logistique	 sont	 souvent	 moindre.	 De	 fait,	 les	
professionnels	rencontrés	précisent	que	l’approvisionnement	direct	
en	 fruits	 et	 légumes	 en	 hypermarché	 est	 relativement	 important	
(50%)	alors	qu’il	est	presque	inexistant	en	supérette.

De	leur	côté,	les	entreprises	de	la	GMS	s’emparent	de	la	question	des	
circuits	de	proximité	et	cherchent	à	proposer	des	produits	locaux	à	
leurs	consommateurs.	Un	réel	changement	s’opère	comme	le	montre	
le	développement	de	quelques	initiatives	en	France	(notamment	le	
partenariat	entre	Saveur	du	Coin	et	Auchan	sur	la	région	lyonnaise)	
et	la	mise	en	place	d’un	groupe	de	travail	dédié	à	cette	thématique	
au	 sein	 de	 la	 Fédération	 des	 entreprises	 du	 commerce	 et	 de	 la	
distribution	 (FCD).	 Il	 s’agit	pour	 les	entreprises	de	 répondre	à	une	
demande	 tout	 en	 s’inscrivant	 dans	 des	 démarches	 de	 promotion	
des	 produits	 locaux,	 parfois	 en	 lien	 avec	 les	 collectivités	 locales.	
Pourtant,	les	partenariats	avec	la	GMS,	s’ils	apparaissent	intéressants,	
ne	sont	pas	évidents	à	mettre	en	place.	Par	exemple,	les	partenariats	
collectifs	initiés	sur	l’Y	Grenoblois	entre	les	producteurs,	dans	le	cadre	
d’une	marque	collective,	et	des	entreprises	de	grandes	distributions	
ne	se	sont	pas	poursuivis.	L’ADAYG,	qui	avait	néanmoins	développé	
des	actions	de	promotion	avec	la	GMS	au	début	des	années	2000,	
n’a	 par	 ailleurs	 pas	 poursuivi	 pour	 des	 raisons	 de	 transparence	
notamment.	 Rappelons	 néanmoins	 que	 certains	 producteurs,	 à	
titre	 individuel,	continuent	bien	entendu	de	vendre	 leurs	produits	
auprès	des	entreprises	de	la	grande	distribution.

L’entretien	 avec	 une	 entreprise	 de	 distribution	 du	 Pays	Voironnais	
montre	 que	 l’approvisionnement	 en	 produits	 locaux	 se	 fait	
davantage	 sur	 les	 fruits	 et	 légumes	 en	 pleine	 saison.	 Certains	
fromages	proviennent	également	de	producteurs	 locaux.	Cela	est	
possible	 du	 fait	 des	 quantités	 produites	 et	 de	 la	 qualité	 garantie.	
Cependant,	selon	les	produits,	l’approvisionnement	se	fait	jusqu’en	
Drôme,	 avec	 une	 livraison	 assurée	 par	 le	 producteur.	 Surtout,	
l’approvisionnement	 reste	 encore	 limité	 et	 correspond	 à	 10%	 des	
produits	pour	les	fruits	et	légumes.	Le	potentiel	de	développement	
de	l’approvisionnement	en	produits	locaux	et	régionaux	(150km)	en	
France	est	pourtant	estimé	à	40%1.

Malgré	 son	 fonctionnement,	 la	GMS	présente	donc	un	débouché	
potentiel	 réel	 pour	 les	 producteurs	 locaux	 dont	 certains	 se	 sont	
d’ailleurs	 déjà	 emparés.	 Le	 travail	 et	 la	 commercialisation	 avec	
les	 entreprises	 de	 la	 GMS	 fait	 pourtant	 débat	 sur	 les	 questions	
alimentaires.	
Tout	d’abord,	cela	renvoie	à	des	questions	éthiques.	En	effet,	certains	
producteurs	 ont	 développé	 une	 activité	 de	 circuits	 de	 proximité	
pour	 s’affranchir	 de	 ces	 circuits	 de	 distribution	 traditionnels.	 De	

1 Chiffre FCD

même,	 de	 nombreux	 membres	 des	 AMAP	 ont	 choisi	 ce	 système	
de	 partenariat	 dans	 une	 logique	 de	 consommation	 alternative	 à	
la	 GMS.	 Par	 ailleurs,	 beaucoup	 ont	 peur	 que	 les	 entreprises	 de	 la	
GMS	ne	s’emparent	des	circuits	de	proximité	seulement	pour	 leur	
image	et	pratiquent	par	ailleurs	une	logique	de	prix	les	plus	faibles	
possibles,	ce	qui	est	contraire	à	la	logique	de	renforcer	la	plus	value	
pour	le	producteur.
Pourtant,	dans	 le	cadre	d’une	politique	alimentaire,	 il	 semble	que	
ce	 soit	 par	 ce	 biais	 que	 puissent	 être	 touchée	 l’ensemble	 de	 la	
population.

L’intérêt commun entre commerces, artisans et agriculture de 
proximité

Des	 similitudes	 peuvent	 être	 mises	 en	 avant	 entre	 commerces	 et	
artisans	 de	 proximité	 et	 agriculteurs	 pour	 le	 développement	 de	
politiques	 alimentaires.	 En	 effet,	 le	 maintien	 et	 le	 développement	
des	commerces	et	artisans	de	proximité	participent	également	au	
développement	 d’un	 cadre	 de	 vie	 agréable	 et	 à	 l’offre	 de	 service	
de	proximité.	Des	actions	développées	peuvent	d’ailleurs	concerner	
aussi	bien	 l’agriculture	que	 les	commerces	et/ou	artisans,	comme	
la	semaine	du	goût	 lors	de	 laquelle	 la	Chambre	des	Métiers	et	de	
l’Artisanat	pilote	une	action	d’animation	sur	le	Pays	Voironnais	«	les	
Balades	gourmandes	»	et	l’agglomération	grenobloise.	Actuellement	
cependant,	 les	liens	restent	limités	et	demandent	à	être	renforcés.	
Pour	ce	faire,	les	compétences	des	intercommunalités	leur	confèrent	
alors	un	rôle	particulier	dans	l’animation	et	la	mise	en	réseau.	

Cependant,	peu	de	données	existent	sur	les	partenariats	contractuels	
entre	producteurs	et	commerçants.	Les	attentes	restent	également	
méconnues.	Ainsi,	la	chambre	des	métiers	et	de	l’artisanat	propose	
une	étude	sur	ces	questions.	
18	 détaillants	 proposent	 des	 produits	 issus	 de	 la	 marque	 Terres	
d’ici	sur	l’Y	Grenoblois.	Pour	l’un	d’entre	eux,	sur	le	Pays	Voironnais,	
la	 part	 des	 fruits	 et	 légumes	 locaux	 représente	 environ	 30%	 de	
l’approvisionnement	 en	 pleine	 saison.	 La	 qualité	 est	 avant	 tout	 le	
critère	recherché	pour	justifier	des	achats,	avant	les	prix.	Cela	répond	
aux	 attentes	 de	 la	 clientèle.	 Les	 aspects	 pratiques	 et	 la	 logistique	
sont	également	à	prendre	en	compte.	L’approvisionnement	se	fait	
en	effet	directement	sur	les	marchés	d’intérêt	national.

Le	 renforcement	 des	 liens	 entre	 producteurs,	 commerçants	 et	
artisans	 pourrait	 permettre	 de	 renforcer	 l’image	 du	 territoire.	
Certains	 acteurs	 ont	 évoqués	 la	 possibilité	 de	 développer	 une	
charte	de	territoire.

4. La méconnaissance du rôle potentiel de l’industrie 
agroalimentaire dans une politique alimentaire
Les	enjeux	liés	à	l’industrie	agroalimentaire	et	l’approvisionnement	
de	 proximité	 n’ont	 pas	 été	 abordés	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude.	
Plusieurs	 entreprises	 sont	 pourtant	 situées	 sur	 le	 territoire	 de	
l’Y	 Grenoblois	 et	 font	 référence	 au	 territoire	 du	 fait	 des	 produits	
qu’elles	 proposent.	 Ainsi	 Chartreuse	 Diffusion	 et	 Antésite	 sont	
emblématiques	 du	 Pays	 Voironnais	 et	 pourraient	 être	 intégrées	
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dans	 la	valorisation	des	produits	 locaux.	La	Brasserie	Artisanale	du	
Dauphiné	basée	à	Saint-Martin	d’Hères	produit	une	bière	locale	et	
base	sa	stratégie	de	communication	autour	de	son	lien	au	territoire.	
La	 promotion	 des	 produits	 alimentaires	 peut	 donc	 se	 faire	 de	
concert	entre	produits	agroalimentaires	et	produits	agricoles.

Par	ailleurs,	ces	entreprises	présentent	également	des	opportunités	
de	débouchés.	Il	existe	en	effet	d’autres	entreprises	agroalimentaires	
qui	sont	susceptibles	de	s’approvisionner	en	produits	du	territoire1.

Enfin,	 au-delà	 de	 l’industrie	 agroalimentaire,	 il	 existe	 une	 offre	
importante	d’établissement	de	transformation	sur	le	territoire	:
•	 La	 transformation	 de	 viande	 (de	 boucherie,	 de	 volaille	 et	

charcuterie)	concernerait	27	établissements,
•	 La	 transformation	 et	 conservation	 de	 légumes	 concerne	 1	

établissement,
•	 La	transformation	de	céréales	ou	de	sous-produits	de	céréales	

(meunerie,	fabrication	de	pain	et	pâtisserie,	cuisson	de	produits	
de	boulangerie,	fabrication	de	biscuits,	biscottes	et	pâtisseries	
de	conservation,	fabrication		de	pâtes	alimentaires…)	concerne	
343,

•	 7	établissements	fabriquent	des	plats	préparés,
•	 Le	secteur	des	boissons	concerne	7	établissements.	

L’industrie	 agroalimentaire	 et	 les	 entreprises	 de	 transformation	
présentent	 donc	 un	 potentiel	 en	 termes	 de	 débouchés	 pour	 les	
productions	locales	et	de	valorisation	du	territoire,	si	des	enjeux	et	
une	communication	communs	sont	identifiés.

F. Un système alimentaire incomplet, des 
liens à construire et/ou renforcer

Les	 enjeux	 et	 les	 champs	 de	 l’alimentation	 font	 intervenir	 de	
nombreux	 acteurs,	 de	 mondes	 et	 de	 cultures	 très	 différents.	 Les	
objectifs,	 les	 logiques,	 les	besoins	et	 les	attentes	diffèrent	a	priori.	
L’enjeu	des	politiques	alimentaires	de	territoire	consiste	justement	à	
rendre	compatible	les	politiques,	les	stratégies	de	développement	et	
les	actions	de	chacun	pour	répondre	in	fine	aux	enjeux	alimentaires	
et	au	développement	du	territoire.

De	fait,	s’il	existe	des	liens	entre	les	différents	champs	identifiés	de	
l’alimentation,	 liens	 intrinsèques	 ou	 construits,	 les	 champs sont 
encore distincts les	 uns	 des	 autres	 tant	 par	 les	 actions	 mises	 en	
place	que	par	les	acteurs	qui	interviennent.	
Surtout,	 on	 constate	 qu’il	 y	 a	 une réelle méconnaissance des 
actions et des initiatives de chacun,	cela	aux	différentes	échelles	
territoriales	 :	 du	 local	 ou	 du	 quartier	 à	 l’échelle	 de	 la	 région	
grenobloise.	

1 Alpes Frais Production, Brioche Pasquier, La Tacoulienne, Luxos, Maison Gaminno, 
Société de Distribution Marcel Recorbet, Teisseire

Figure 18 : articulation des champs de l’alimentation 

L’entrée	 adoptée	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 étude	 est	 d’identifier	 le	
système	alimentaire	actuel,	mais	aussi	et	surtout,	de	voir	comment	
l’agriculture	de	proximité	peut	participer	pleinement	à	 la	mise	en	
œuvre	d’une	politique	alimentaire	territoriale.
L’agriculture	 de	 proximité	 est	 de	 fait	 intégrée	 dans	 le	 système	
alimentaire	grenoblois.	Avant	tout,	elle	participe	à	l’offre	alimentaire.	
S’il	 est	 difficile	 de	 quantifier	 la	 part	 des	 produits	 locaux	 vendus	
localement,	l’offre	alimentaire	de	proximité	se	fait	par	de	nombreux	
circuits	 de	 distribution	 et	 semble	 concerné	 toujours	 plus	 de	
catégorie	de	consommateur	:	aux	circuits	de	proximité	traditionnels	
(vente	à	la	ferme,	marchés,	voire	grandes	distribution)	s’ajoutent	de	
nouveaux	circuits	(paniers,	notamment	dans	les	quartiers	défavorisés,	
restauration	collective…).	Elle	participe	par	ailleurs	à	l’aménagement	
du	territoire	et	l’amélioration	du	cadre	de	vie	et	ainsi,	à	la	cohésion	
du	territoire	objectif	primordial	des	politiques	alimentaires.	Surtout,	
l’agriculture	 de	 proximité	 participe	 à	 l’offre	 agritouristique.	 Elle	
propose	 des	 produits	 de	 qualité	 pouvant	 être	 reconnus	 :	 noix,	
Saint-Marcellin,	 vins…	 Elle	 propose	 des	 activités	 agritouristiques	
pouvant	 s’adresser	 aussi	 bien	 aux	 habitants	 de	 la	 région	 qu’aux	
touristes.	 De	 même,	 elle	 approvisionne	 partiellement	 certains	
acteurs	 du	 tourisme,	 en	 particulier	 les	 restaurateurs.	 Inversement,	
les	acteurs	du	tourisme	font	la	promotion	des	produits	locaux.	Les	
offices	 du	 tourisme	 par	 exemple	 sont	 en	 attente	 de	 développer	
des	projets	communs,	sans	que	cela	ne	soit	véritablement	réalisé.	
Partenariats	 avec	 des	 restaurateurs,	 partenariats	 sur	 des	 produits,	
fiches	 recettes	 ou	 encore	 évènements	 agricoles	 en	 ville	 ont	 été	
évoqués.	Par	ailleurs,	comme	nous	l’avons	vu,	certains	agriculteurs	
et	 les	 entreprises	 de	 distribution	 développent	 évidemment	 des	
partenariats	économiques.	Enfin,	l’agriculture	de	proximité	participe	
à	la	sensibilisation	et	l’accompagnement	des	acteurs	sociaux	sur	les	
questions	 alimentaires,	 en	 particulier	 sur	 les	 enjeux	 de	 nutrition-
santé.	 Les	 produits	 locaux	 sont	 en	 effet	 perçus	 comme	 étant	 de	
qualité	;	les	visites	de	ferme	et	la	découverte	de	l’agriculture	favorise	
une	meilleure	appréhension	des	produits	et	de	la	cuisine.
Néanmoins,	 il	 apparait	 clairement	 que	 l’agriculture	 locale	 pourrait	
participer	 davantage	 au	 système	 alimentaire,	 notamment	 sur	 les	
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enjeux	sociaux.	Actuellement,	les	productions	locales	ne	participent	
que	peu	à	répondre	aux	enjeux	d’accès	à	l’alimentation	pour	tous.	Les	
initiatives	pour	le	faire	(panier,	épicerie	social,	dons	des	producteurs)	
restent	ponctuelles	et	parfois	informelles.	La	restauration	collective	
n’apparaît	pas	assez	développée.	

Sur	 ces	 aspects,	 il	 est	 nécessaire	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 réalité	
économique	des	exploitations,	sans	cela	elles	ne	pourront	s’investir	
dans	 le	 système	 alimentaire.	 Inversement,	 d’autres	 systèmes	
de	 production	 (jardins	 notamment)	 peuvent	 être	 davantage	
développés,	sans	qu’il	n’y	ait	de	concurrence	avec	les	producteurs	
locaux.	 Par	 ailleurs,	 la	 structuration	 et	 la	 dynamisation	 d’une	 offre	
agritouristique,	 en	 partenariat	 avec	 les	 commerces	 de	 proximité,	
pourraient	participer	au	maintien	du	cadre	de	vie	tout	en	répondant	
aux	attentes	de	chacun.	

Plus	 globalement,	 sur	 l’ensemble	 des	 champs,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
dynamique	commune,	même	si	des	liens	existent.
Les	 enjeux	 de	 nutrition-santé	 et	 d’accès	 social	 à	 l’alimentation	
relèvent	 d’enjeux	 sociaux	 de	 l’alimentation.	 Ce	 sont	 en	 effet	 les	
mêmes	acteurs	qui	interviennent	avec	une	double	échelle	d’action	
:	 échelle	 globale	 via	 l’Etat	 notamment,	 échelle	 locale	 via	 les	
acteurs	sociaux	et	de	l’éducation.	Ces	derniers	portent	souvent	les	
mêmes	actions	 (sensibilisation,	 atelier	 cuisine,	 jardins,	 restauration	
collective…)	 avec	 les	 mêmes	 freins	 et	 les	 mêmes	 attentes	 :	
méconnaissances	de	l’offre,	disponibilités	des	produits,	prix…
Il	y	a	un	véritable	intérêt	à	renforcer	le	lien	avec	les	autres	champs	
et	activités	pour	répondre	à	ces	enjeux.	La	découverte	du	territoire,	
de	 l’agriculture	 et	 des	 activités	 locales	 participent	 en	 effet	 à	 la	
cohésion	 sociale.	 Les	 acteurs	 du	 tourisme,	 dont	 l’agrotourisme,	
peuvent	avoir	un	 rôle	 important.	 Inversement,	 les	échanges	entre	
acteurs,	 notamment	 monde	 urbain	 et	 monde	 agricole,	 favorise	
l’interconnaissance	et	le	lien	social.
Néanmoins,	en	particulier	sur	l’accès	social,	 le	lien	avec	les	acteurs	
de	 la	distribution	est	prépondérant,	et	déconnecter	d’un	système	
alimentaire	 local.	 Le	 fonctionnement	 de	 l’aide	 alimentaire	 sur	 l’Y	
Grenoblois	n’est	que	peu	questionné,	même	si	la	mise	en	place	d’une	
épicerie	 solidaire	 sur	 le	Pays	Voironnais	vise	 justement	à	diminuer	
la	 distribution	 gratuite	 alimentaire	 pour	 rendre	 leur	 dignité	 aux	
populations	les	plus	précaires.	Cette	orientation	encore	faiblement	
mise	 en	 avant	 a	 pourtant	 été	 mentionnée	 dans	 le	 rapport	 de	 la	
mission	«	Transformation	des	modes	de	vie,	des	comportements	et	
de	 la	consommation	»	commandée	par	 le	Ministère	de	 l’écologie,	
de	 l’énergie,	 du	 développement	 durable	 et	 de	 la	 mer	 et	 présidée	
par	ATD	Quart-Monde	et	la	CLCV.	Ce	rapport	propose	en	effet	de	«	
mettre	fin	aux	circuits	de	consommation	discriminant	des	pauvres	
»	 et	 soutenir	 la	 diffusion	 de	 démarches	 de	 mise	 en	 réseau	 entre	
producteurs	et	consommateurs	».
Enfin,	sur	les	champs	de	la	gastronomie/tourisme et agroalimentaire 
et distribution,	 ce	 sont	 essentiellement	 les	 logiques	 économiques	
qui	priment,	sans	qu’il	y	ait	véritablement	de	lien	avec	le	territoire.

On	 retrouve	 ainsi	 le	 système	 d’acteur	 identifié	 dans	 le	 cadre	 de	
précédents	 travaux	 menés	 par	 Terres	 en	 Villes	 (Figure	 19)	 sur	 les	

enjeux	 alimentaires.	 Chacun	 des	 champs	 fait	 ainsi	 intervenir	 des	
acteurs	différents,	n’ayant	pas	les	mêmes	logiques.
Les	champs	relevant	des	enjeux	sociaux	sont	avant	tout	portés	par	les	
pouvoirs	publics	et	les	acteurs	associatifs	ou	de	l’économie	sociale	et	
solidaire.	Pourtant,	des	liens	existent	de	manière	informelle	avec	des	
agriculteurs	 notamment.	 Inversement,	 concernant	 le	 système	 de	
production	(agroalimentaire,	distribution,	production,	gastronomie	
–	 tourisme),	 ce	 sont	 des	 acteurs	 du	 monde	 économique	 qui	
interviennent.

Figure 19 : les acteurs du système alimentaire (source Terres en Villes)

Ce	 cloisonnement	 des	 champs	 se	 traduit	 tout	 d’abord	 par	 une	
méconnaissance	des	actions	et	soutiens	des	pouvoirs	publics.	Par	
exemple,	 sur	 les	 questions	 de	 l’alimentation,	 la	 coopération	 entre	
les	différentes	chambres	consulaires	apparaît	faible.	De	même,	si	les	
collectivités	aux	différentes	échelles	s’emparent	de	la	problématique	
alimentaire,	cela	ne	paraît	pas	coordonné.	Enfin,	la	méconnaissance	
des	politiques	alimentaires	de	l’Etat,	si	ce	n’est	les	recommandations	
nutritionnelles,	 est	 révélatrice.	 Il	 n’est	 cependant	 pas	 inutile	 de	
rappeler	que	chacun	des	champs	est	loin	d’être	homogène.
Pourtant,	 certains	 acteurs,	 de	 part	 leurs	 missions	 (collectivités,	
chambres	 consulaires)	 et	 leurs	 objectifs	 (notamment	 associations	
environnementales)	apportent	des	croisements	possibles	entre	les	
différents	champs.

L’ADAYG	 présente	 un	 rôle	 singulier	 dans	 le	 système	 alimentaire	
actuel.	 En	effet,	du	 fait	de	 son	approche	agricole	mais	 territoriale,	
elle	intervient	sur	l’ensemble	des	champs	de	manière	plus	ou	moins	
approfondie	(Figure	20).	
Son	 rôle	 premier	 concerne	 avant	 tout	 l’accompagnement	 et	 la	
valorisation	du	système	de	production	agricole	locale,	pour	lequel	
elle	 a	 acquis	 une	 réelle	 expertise	 et	 une	 certaine	 reconnaissance	
au	 niveau	 local,	 comme	 le	 confirme	 les	 entretiens,	 et	 au	 niveau	
national.	La	promotion	des	productions	locales,	axées	notamment	
sur	 la	 diversification	 des	 exploitations,	 l’accompagnement	 de	
réseaux	 comme	 les	 fermes	 buissonnières	 ou	 encore	 la	 mise	 en	
place	 d’évènements	 de	 promotion	 participent	 donc	 à	 renforcer	
l’identité	 du	 territoire.	 De	 même,	 la	 marque	Terres	 d’ici	 fait	 le	 lien	
entre	producteurs,	restaurateurs	et	commerces	de	proximité.	Le	lien	
avec	 la	grande	distribution	est	cependant	en	retrait	actuellement.	
Enfin,	elle	intervient	de	façon	ponctuelle	sur	les	enjeux	sociaux,	via	
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la	semaine	du	goût	pour	renforcer	la	sensibilisation	nutrition-santé	
ou	via	son	travail	sur	la	restauration	collective	pour	répondre	à	des	
enjeux	d’accès	social.

Figure 20 : implication de l’ADAYG dans le système alimentaire

Néanmoins,	son	implication	sur	les	différents	champs	reste	souvent	
ponctuelle	 et	 relève	 du	 renforcement	 des	 partenariats	 entre	 les	
acteurs	de	terrain.	Son	intégration	dans	un	système	de	gouvernance	
plus	 global	 favoriserait	 certainement	 un	 renforcement	 de	 ses	
compétences	et	surtout	des	liens	entre	les	champs.
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II. Vers une politique alimentaire territorialisée ?

L’introduction	rappelait	les	intérêts	pour	les	territoires	de	développer	
des	politiques	alimentaires.	En	tout	état	de	cause,	certains	acteurs	
s’investissent	pleinement	sur	ces	enjeux	qu’ils	considèrent	comme	
essentiels.	On	peut	citer	les	collectivités,	les	associations	ou	encore	
des	individus.

Sur	 l’Y	 Grenoblois,	 la	 proposition	 de	 développer	 une	 politique	
alimentaire	 territoriale	n’a	pas	été	 remise	en	cause	par	 les	acteurs	
rencontrés	 qui	 sont	 avant	 tout	 des	 acteurs	 impliqués	 dans	 la	
définition	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 politiques	 et	 de	 stratégies.	
Cependant,	 contrairement	 au	 Pays	Voironnais	 où	 la	 proposition	 a	
suscité	 une	 adhésion	 certaine,	 sur	 l’Y	 Grenoblois,	 les	 acteurs	 sont	
prêts	à	s’investir	dans	des	projets	communs	sans	réellement	montrer	
un	intérêt	fort	pour	développer	une	politique	alimentaire.	Comme	
sur	le	Pays	Voironnais,	ce	sont	les	associations,	les	consommateurs	
ou	encore	les	acteurs	de	l’éducation	qui	soutiennent	pleinement	le	
projet.	Inversement,	les	acteurs	du	monde	économique	se	sentent	
moins	concernés.	Pour	ces	derniers,	la	perspective	d’une	politique	
alimentaire	de	territoire	n’apparaît	ni	comme	prioritaire,	ni	comme	
un	 véritable	 enjeu.	 Que	 ce	 soient	 au	 niveau	 des	 professionnels	
(grossistes	 par	 exemple)	 ou	 des	 institutions,	 ils	 recherchent	 avant	
tout	des	partenariats	pour	développer	 leurs	activités.	 Ils	sont	alors	
davantage	 intéressés	 pour	 développer	 des	 partenariats	 bilatéraux	
avec	les	acteurs	agricoles	lorsque	cela	rejoint	leurs	intérêts.
Se	pose	ainsi	 les	modalités	d’une	éventuelle	politique	alimentaire,	
c’est-à-dire,	 savoir	 qui	 peut	 ou	 doit	 piloter	 cette	 politique	 et	
également	 savoir	 si	 l’objectif	 affiché	 relève	 directement	 d’une	
politique	globale	ou	de	renforcement	de	partenariats	bilatéraux.
En	 lien	 avec	 le	 portage	 politique,	 il	 apparaît	 essentiel	 de	 bien	
poser	 les	objectifs	 stratégiques	que	se	posent	 les	acteurs	derrière	
la	volonté	de	mettre	en	place	une	politique	alimentaire.	Plusieurs	
points	de	vigilance	ont	pu	être	identifiés,	sur	lesquels	les	acteurs	de	
l’Y	Grenoblois	souhaitant	s’investir	sur	les	thématiques	alimentaires	
doivent	revenir.

Tout	d’abord,	il	s’agit	de	bien	identifier	le	ou	les	publics cibles	de	ces	
politiques.	Cette	question	se	pose	sur	tous	les	champs	de	la	politique	
alimentaire.	Avant	tout,	un	des	enjeux	primordiaux	de	ces	politiques	
visent	à	permettre	un	accès	social	à	l’alimentation	pour	tous.	Ainsi,	
cela	s’adresse	aux	populations	a	priori	les	plus	défavorisés.	Pourtant,	
les	personnes	rencontrées	relèvent	une	plus	grande	précarité	et	une	
demande	alimentaire	plus	forte.	Ainsi,	il	apparaît	une	articulation	à	
trouver	entre	les	dispositifs	d’aide	alimentaire	qui	sont	déconnectés	
des	circuits	courts	de	proximité	et	ces	circuits	de	commercialisation	
justement.	Par	ailleurs,	selon	 le	ou	 les	publics	cibles,	 les	habitudes	
et	 comportements	 alimentaires	 diffèrent,	 questionnant	 ainsi	 la	
stratégie	à	adopter.
Parallèlement,	 il	 est	 nécessaire	 de	 répondre	 aux	 «	 injonctions	
paradoxales	 »	 de	 l’ensemble	 des	 consommateurs	 qui	 souhaite	
toujours	plus	de	produits	 locaux	et	de	qualité	à	des	prix	moindre,	
d’ailleurs	 toujours	 moins	 cher	 (Legentil,	 2007).	 Il	 faut	 notamment	
considérer	 que	 ce	 sont	 les	 catégories	 socio-professionnelles	
supérieures	 qui	 s’approvisionnent	 a	 priori	 davantage	 en	 circuits	
courts	de	proximité	et	sont	les	plus	représentées	sur	le	territoire	de	

l’Y	Grenoblois.	Ces	différents	objectifs	ne	sont	pas	nécessairement	
incompatibles	mais	doivent	être	pris	en	compte.	
Enfin,	 trouver	 la	 bonne	 articulation	 entre	 favoriser	 l’accessibilité	
sociale	 à	 une	 alimentation	 de	 proximité	 et	 permettre	 aux	
agriculteurs	de	vivre	de	leur	travail	reste	un	véritable	enjeu.	Il	s’agit	
d’avoir	 des	 prix	 «	 abordables	 »	 pour	 les	 consommateurs	 et	 une	
rémunération	«	juste	»	pour	les	producteurs	(CELAVAR,	INRA,	2010).	
Les	 différentes	 stratégies	 ou	 dogmes	 développés	 autour	 de	 cet	
enjeu	en	révèlent	la	prégnance.	En	effet,	cela	réinterroge	la	gratuité	
alimentaire,	 les	 dispositifs	 d’aide	 alimentaire,	 l’accompagnement	
des	 consommateurs	 dans	 leur	 ensemble	 et	 des	 producteurs…	 Il	
faut	par	ailleurs	 rappeler	que	 les	actions	en	 faveur	des	circuits	de	
proximité	par	 l’ensemble	des	acteurs	visent	avant	tout	à	répondre	
principalement	à	des	enjeux	socio-économiques	des	exploitations	
agricoles,	et		non	pas	à	des	préoccupations	alimentaires.
Selon	le	ou	les	publics	cibles,	les	acteurs	à	associer	pour	la	mise	en	
œuvre	de	la	politique	seront	nécessairement	différents.

Par	ailleurs,	la	qualité des produits	est	une	préoccupation	centrale	
des	 politiques	 alimentaires	 de	 territoire.	 Dans	 l’ensemble,	 les	
produits	de	proximité,	en	particulier	les	produits	de	la	marque	Terres	
d’ici,	 sont	considérés	comme	étant	de	qualité.	De	plus,	 la	volonté	
de	promouvoir	les	produits	locaux	dans	le	système	alimentaire	est	
favorablement	perçue	puisque	cela	permet	de	renforcer	le	lien	au	
territoire	et	le	lien	producteur/consommateur.
Néanmoins,	pour	certains	acteurs,	notamment	du	monde	associatif,	
les	 exigences	 en	 termes	 de	 qualité	 doivent	 être	 renforcées,	
les	 producteurs	 davantage	 accompagnés.	 Cela	 fait	 échos	 aux	
collectivités	 qui	 souhaitent	 introduire	 des	 produits	 issus	 de	
l’agriculture	biologique	en	restauration	collective.	Sur	l’Y	Grenoblois,	
au-delà	de	l’agriculture	biologique,	c’est	bien	la	qualité	globale	des	
produits,	 en	 lien	 avec	 les	 enjeux	 environnementaux	 notamment	
du	 territoire,	 qu’il	 faut	 renforcer	 et	 mettre	 en	 avant.	 Cela	 renvoie	
de	nouveau	aux	enjeux	prix,	coût	de	production	et	rémunération,	
mais	également	aux	enjeux	d’accès	social	et	de	sensibilisation	des	
consommateurs	 à	 mieux	 consommer.	 Cela	 permettrait	 en	 effet,	
selon	 certaines	 personnes	 rencontrées,	 de	 dépenser	 moins.	 Il	
n’existe	pas	d’éléments	pouvant	préciser	cela.

Mais	 la	 qualité	 des	 produits	 se	 posent	 différemment	 en	 ce	 qui	
concerne	les	enjeux	touristiques	puisqu’il	s’agit	de	mettre	en	avant	
des	produits	de	qualité,	représentatifs	de	la	région	et	pouvant	être	
facilement	 conditionnés	 et	 transportés.	 Actuellement,	 plusieurs	
professionnels	 du	 tourisme	 se	 tournent	 vers	 des	 produits	 issus	
d’autres	territoires	
Les	 enjeux	 liés	 à	 la	 qualité	 renvoient	 de	 fait	 aux	 questions de 
territoires et d’échelles	 qui	 se	 posent	 plus	 largement	 dans	 le	
cadre	des	politiques	alimentaires.	Elles	 renvoient	tout	d’abord	aux	
compétences	et	domaines	d’intervention	des	différents	acteurs	et,	
par	 la	 même,	 au	 pilotage	 des	 politiques	 alimentaires.	 Au-delà	 du	
tourisme	pour	lequel	le	lien	avec	les	PNR	du	Vercors	et	de	Chartreuse	
notamment	 est	 à	 construire,	 l’articulation	 entre	 les	 échelles	 est	 à	
réfléchir	 pour	 l’approvisionnement	 des	 territoires	 et	 de	 la	 région	
grenobloise.
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Enfin,	 faisant	 écho	 aux	 précédents	 points,	 la	 place des circuits 
courts de proximité dans les politiques alimentaires suscitent	
des	débats,	en	particulier	autour	des	notions	même	de	circuits	courts	
et	de	circuits	de	proximité.	Derrière	cela,	c’est	essentiellement	le	lien	
avec	des	circuits	de	commercialisation	traditionnels	qui	interrogent	
le	plus.	En	effet,	pour	beaucoup,	les	circuits	courts	de	proximité	sont	
une	alternative	aux	circuits	 longs	de	commercialisation	et	doivent	
donc	s’inscrire	en	opposition.	Pourtant,	aussi	bien	pour	favoriser	une	
reconnaissance	par	les	consommateurs	des	productions	locales	et	
du	lien	avec	le	territoire	que	pour	permettre	un	accès	social	à	tous	
à	ces	mêmes	productions,	 la	commercialisation	par	 les	circuits	de	
grande	et	moyenne	distribution	semble	un	des	leviers	importants.	
Les	 grandes	 surfaces	 sont	 par	 exemple	 les	 premiers	 lieux	 des	
dépenses	 alimentaires	 et	 représentent	 70%	 de	 celles-ci	 en	 2006	
(INSEE,	2006).
Dans la perspective du développement d’une politique 
alimentaire, ces points de vigilance sont à mettre en perspective 
avec les territoires et volontés politiques développées, avec les 
acteurs du territoire pour agir sur différents leviers qui ont été 
identifié. Pour l’ADAYG, se pose la question de son intégration 
dans les politiques et du rôle qu’elle peut avoir.

A. Renforcer la cohésion du territoire

1. Renforcer le lien au local
Les	 acteurs	 intervenant	 sur	 les	 enjeux	 alimentaires	 font	 référence	
au	local	soit	pour	développer	leurs	actions,	soit	pour	justifier	de	la	
nécessité	de	développer	un	projet	commun.	
Il	y	a	véritablement	une	recherche du local,	voire	de	la	proximité	
aussi	bien	géographique	que	relationnelle.	
C’est	tout	d’abord	le	fait	des	consommateurs.	En	effet,	l’émergence	
des	circuits	courts	et	des	circuits	de	proximité	relève	de	différentes	
logiques	 dont	 l’une	 d’entre	 elle	 est	 le	 lien	 au	 producteur	 et	 le	
lien	 au	 territoire…	 Mais	 la	 recherche	 du	 local	 est	 généralisée	
auprès	 des	 professionnels.	 Les	 professionnels	 du	 tourisme	 font	 la	
promotion	des	productions	et	des	activités	du	territoire.	Les	acteurs	
sociaux	 souhaitent	 renforcer	 le	 lien	 avec	 le	 territoire	 et	 permettre	
aux	 habitants	 de	 découvrir	 et	 de	 s’approprier	 le	 territoire.	 Les	
commerçants	 et	 acteurs	 de	 la	 distribution	 communiquent	 bien	
souvent	lorsqu’ils	s’approvisionnent	auprès	de	producteurs	locaux.	
Enfin,	 les	 collectivités,	 voire	 chambres	 consulaires,	 mettent	 bien	
entendu	en	avant	leurs	périmètres	institutionnels	ou	d’intervention.
Pourtant,	il	n’y	a	pas	de	reconnaissance ou de référence au local 
en	 tant	 que	 nécessité.	 Malgré	 les	 intérêts	 communs	 à	 favoriser	
la	 proximité	 entre	 producteurs	 et/ou	 commerçants,	 il	 n’existe	
actuellement	 pas	 de	 dynamique	 et	 donc	 pas	 de	 lien	 au	 territoire	
fort.	 Ainsi,	 chaque	 acteur	 intervient	 dans	 son	 champ	 d’activité.	
Par	ailleurs,	cette	référence	au	 local	est	 rendue	difficile	du	fait	des	
différentes	échelles	d’intervention	et	de	la	notion	même	de	territoire.	
En	effet,	sur	l’Y	Grenoblois,	différentes	échelles	se	superposent.	Elles	
renvoient	souvent	aux	compétences	développées.	Par	exemple,	les	
acteurs	 communaux	 s’interrogent	 avant	 tout	 sur	 les	 productions	
agricoles	 de	 leur	 commune.	 Les	 intercommunalités	 renforcent	 la	

cohésion	de	leur	territoire.	Enfin,	d’autres	acteurs,	comme	l’ADAYG	
ou	les	Chambres	consulaires,	ont	une	vision	plus	large	qui	peut	aller	
jusqu’à	l’échelle	régionale.

Il	n’y	a	ainsi	pas	d’adhésion	commune	à	un	projet	de	territoire	dans	
lequel	chacun	pourrait	s’impliquer.	L’adhésion	à	un	projet	commun	
semble	 pourtant	 être	 un	 pré-requis	 pour	 aboutir	 à	 une	 politique	
alimentaire	territorialisée.	Il	faut	ainsi	créer	les	conditions	de	synergie	
et	 faire	 naître	 et	 reconnaître	 un	 intérêt	 commun.	 Cela	 nécessite	
certainement	 un	 changement	 de	 position	 et	 de	 comportement	
de	 la	 part	 de	 chacun.	 Si	 la	 diffusion	 et	 la	 construction	 d’une	
marque	commune	restent	difficiles,	 l’idée	d’une	charte	commune	
de	 territoire	 a	 été	 évoquée	 plusieurs	 fois.	 Surtout,	 cela	 nécessite	
une	 impulsion	 des	 collectivités,	 en	 premier	 lieu	 desquelles	 les	
communes	et	intercommunalités.

2. Confirmer l’implication du binôme commune/
intercommunalité
Les	pouvoirs	publics	ont	un	rôle	particulier	dans	la	construction	du	
système	alimentaire.	Celui-ci	ne	se	fait	en	effet	pas	spontanément,	
ou	 que	 partiellement.	 C’est	 dans	 l’impulsion	 d’une	 dynamique	
commune,	 la	 mise	 en	 relation	 des	 acteurs	 et	 l’accompagnement	
des	 politiques	 alimentaires	 que	 se	 joue	 leur	 rôle.	 De	 part	 leurs	
compétences	 et	 leurs	 échelles	 d’intervention,	 les	 communes	 et	
les	intercommunalités	sont	les	acteurs	qui	peuvent	promouvoir	et	
mettre	en	œuvre	une	politique	alimentaire.

Le rôle primordial du binôme intercommunalité – communes
Pour	 coordonner	 une	 action	 territoriale	 en	 faveur	 des	 enjeux	
alimentaires,	 il	 faut	 parvenir	 à	 décloisonner	 les	 différents	 champs	
de	 l’alimentation,	 en	 particulier,	 les	 champs	 sociaux,	 les	 champs	
de	la	production	et	faire	le	lien	avec	les	champs	de	la	gastronomie	
et	 tourisme.	 Outre	 le	 fait	 qu’elles	 sont	 légitimes	 pour	 définir	
les	 orientations	 de	 leur	 territoire,	 les	 collectivités	 possèdent	 les	
compétences	pour	répondre	aux	différents	enjeux	et	impliquer	les	
acteurs.
L’implication	des	communes	porte	davantage	sur	les	enjeux	sociaux	
(politique	 de	 la	 ville,	 restauration	 collective,	 centres	 sociaux…),	
celle	 de	 l’intercommunalité	 sur	 le	 système	 de	 production	 et	
la	 distribution	 (aide	 aux	 entreprises,	 animation	 des	 unions	
commerciales).	 La	 distinction	 n’est	 cependant	 pas	 si	 nette.	 Par	
exemple,	 l’agglomération	du	Pays	Voironnais	porte	 la	question	de	
l’équilibre	 social,	 donc	 la	 politique	 de	 la	 ville,	 les	 loisirs	 ou	 encore	
de	 la	 petite	 enfance…	 Inversement,	 les	 communes	 participent	 à	
l’animation	de	leur	territoire,	notamment	via	les	foires	agricoles	par	
exemple,	et	sont	porteurs	de	procédures	ou	dispositifs	transversaux	
(Agenda	 21,	 Plan	 Climat	 Energie)	 dans	 lesquels	 peuvent	 s’insérer	
les	enjeux	alimentaires.	Ces	collectivités	développent	d’ailleurs	des	
politiques	transversales,	notamment	en	lien	avec	les	préoccupations	
environnementales.	Elles	ont	un	rôle	structurant.	On	remarque	en	
effet	 que	 l’ensemble	 des	 initiatives	 évoquées	 sur	 les	 champs	 de	
l’alimentation	se	font	avec	l’aide	des	financements	de	celles-ci.
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La	 coopération	 entre	 communes	 et	 intercommunalité	 existe	 de	
fait	 au	 sein	 des	 différentes	 intercommunalités	 de	 l’Y	 Grenoblois.	
Elle	 se	 fait	 par	 exemple	 sur	 les	 problématiques	 de	 nutrition-santé	
au	 sein	 de	 Grenoble-Alpes	 Métropole	 puisque	 l’intercommunalité	
mais	également	5	communes	ont	développé	une	procédure	d’ASV.	
Sur	le	Pays	Voironnais,	dans	le	cadre	du	projet	Rururbal,	a	été	lancé	
un	 appel	 à	 projet	 «	 Du	 champ	 à	 l’assiette	 »	 par	 la	 Communauté	
d’Agglomération	 du	 Pays	 Voironnais	 en	 lien	 avec	 les	 quartiers	
classés	en	Contrat urbain de cohésion sociale	et	donc	les	communes	
qui	pilotent	la	politique	de	la	ville.	
Néanmoins,	cette	coopération	mérite	d’être	renforcée	pour	favoriser	
le	 croisement	 entre	 les	 enjeux	 sociaux	 et	 les	 autres	 champs	 de	
l’alimentation	notamment.	Surtout,	il	est	primordial	qu’elle	réponde	
à	un	objectif	politique	commun.

L’adhésion	et	l’implication	des	intercommunalités	et	des	communes	
de	 l’Y	 Grenoblois	 apparaissent	 comme	 un	 préalable	 à	 la	 mise	 en	
œuvre	 d’une	 politique	 alimentaire.	 Elles	 ne	 semblent	 néanmoins	
pas	suffisante	du	faite	que	de	nombreux	acteurs	et	enjeux	relèvent	
d’échelle	plus	large.

3. Renforcer la place de l’Y Grenoblois
Les	 questions	 liées	 au	 développement	 et	 au	 maintien	 de	
l’agriculture,	à	l’approvisionnement	alimentaire	des	territoires	et	des	
agglomérations	ou	encore	au	développement	touristique	oblige	à	
raisonner	à	une	échelle	globale	dépassant	 l’échelle	territoriale.	Par	
exemple,	concernant	l’approvisionnement,	les	réflexions	autour	des	
outils	 de	 transformation	 et	 distribution	 peuvent,	 voire	 doivent,	 se	
faire	à	des	échelles	départementales	ou	régionales	en	lien	avec	les	
préoccupations	 des	 structures	 intercommunales.	 Celles-ci	 restent	
en	effet	un	échelon	de	développement	privilégié.
Au-delà	 des	 enjeux	 alimentaires,	 le	 développement	 des	
agglomérations	 doit	 tendre	 à	 renforcer	 la	 prise	 en	 compte	 de	
l’inter-territorialité.	 Il	 s’agit	 alors	 de	 faire	 valoir	 les	 spécificités	
intercommunales	 tout	 en	 partageant	 l’appartenance	 de	 fait	 à	
une	 agglomération	 :	 transports	 et	 déplacements	 pendulaires	
notamment.	 Ainsi,	 se	 développent	 en	 France	 des	 réflexions	 inter-
SCoT.	A	proximité	de	la	région	grenobloise,	la	coopération	de	quatre	
intercommunalités	 de	 la	 métropole	 lyonnaise	 est	 également	 un	
exemple.

Sur	la	région	grenobloise,	la	place	de	l’Y	Grenoblois	tient	une	place	
particulière	 (Figure	 21).	 Tout	 d’abord,	 ce	 territoire	 d’intervention	
de	l’ADAYG	notamment	apparaît	cohérent	tant	pour	répondre	aux	
enjeux	agricoles	que	pour	répondre	au	besoin	de	développement	
des	territoires.	Le	SCoT	de	la	région	grenobloise	reprend	d’ailleurs	en	
partie	l’Y	Grenoblois,	même	s’il	est	plus	large.
Surtout,	l’Y	Grenoblois,	en	particulier	l’ADAYG,	a	acquis	une	certaine	
reconnaissance	 institutionnelle	 du	 fait	 de	 son	 historique.	 En	 effet,	
bien	 que	 les	 acteurs	 ne	 sachent	 pas	 toujours	 exactement	 à	 quoi	
correspond	 l’Y	 Grenoblois	 et	 qu’il	 existe	 souvent	 des	 confusions	
notamment	 par	 rapport	 aux	 politiques	 menées,	 tous	 connaissent	
et	évoquent	l’Y	Grenoblois.	Certains	connaissent	plus	précisément	
l’ADAYG	et	sa	stratégie	en	faveur	de	l’agriculture.	Un	plus	fort	portage	

politique	permettrait	de	renforcer	la	lisibilité	de	l’Y	Grenoblois.
Enfin,	justement	en	lien	avec	l’ADAYG,	de	nombreuses	actions	sont	
développées	 sur	 le	 territoire	 de	 l’Y	 Grenoblois.	 La	 marque	 Terres	
d’ici	est	une	marque	regroupant	des	agriculteurs	de	ce	territoire.	La	
semaine	du	goût	piloté	par	l’ADAYG	fait	également	référence	à	l’Y.

Figure 21 : situation de l’Y Grenoblois (source : Géoportail, réalisation 
graphique : S. Alcaix)

Néanmoins,	 si	 les	 politiques	 alimentaires,	 comme	 précisé	 dans	
l’analyse	des	différents	champs,	doivent	être	raisonnées	à	l’échelle	de	
l’Y	Grenoblois,	en	lien	avec	les	communes	et	les	intercommunalités	
inclues	dans	le	périmètre,	elles	obligent	à	avoir	une	réflexion	à	une	
échelle	 plus	 globale.	 En	 effet,	 pour	 chacun	 des	 enjeux,	 certains	
acteurs	 interviennent	 à	 des	 échelles	 plus	 larges,	 acteurs	 avec	
lesquels,	 il	 peut	 être	 nécessaire	 de	 développer	 une	 réflexion	 et/
ou	 des	 partenariats.	 Concernant	 l’approvisionnement	 en	 produits	
alimentaires	 par	 exemple,	 plusieurs	 échelles	 sont	 à	 considérer.	 S’il	
est	 bien	 entendu	 envisageable,	 voire	 souhaitable,	 de	 renforcer	
l’approvisionnement	 et	 la	 consommation	 sur	 l’Y	 Grenoblois,	
cela	 ne	 pourra	 répondre	 à	 l’ensemble	 de	 la	 consommation	 et	
des	 enjeux.	 Parallèlement,	 cet	 approvisionnement	 entraine	 des	
réflexions	 sur	 la	 logistique	 à	 mettre	 en	 place.	 Sur	 ces	 questions	
logistiques	 (plateformes	 par	 exemple),	 beaucoup	 d’acteurs	 au	
niveau	local	et	national	soulignent	la	nécessité	de	ne	pas	multiplier	
ces	 structures	 ;	 certains	 prônent	 ainsi	 une	 réflexion	 régionale,	
en	 lien	 avec	 les	 territoires.	 L’exemple	 de	 la	 légumerie	 illustre	 par	
ailleurs	 bien	 le	 fait	 que	 l’approvisionnement	 peut	 dépasser	 l’Y	
Grenoblois.	Enfin,	les	producteurs	approvisionnant	actuellement	l’Y	
Grenoblois,	notamment	la	grande	distribution	comme	le	montre	les	
entretiens,	 proviennent	 de	 territoires	 voire	 départements	 voisins.	
Les	 aspects	 gastronomie/tourisme	 sont	 également	 à	 mettre	 en	
perspective	 avec	 l’image	 plus	 globale	 de	 la	 région	 comme	 cela	 a	
été	 déjà	 précisé.	 D’une	 part,	 les	 produits	 alimentaires	 font	 partie	
d’une	offre	touristique	qui	est	 fortement	axée	sur	 la	présence	des	
montagnes	notamment.	D’autre	part,	en	terme	gastronomique,	des	
produits	 phare,	 notamment	 les	 fromages,	 sont	 issus	 de	 territoire	
voisin	 mais	 peuvent	 être	 rattachés	 à	 l’agglomération	 grenobloise.	
La	 prise	 en	 considération	 des	 parcs	 naturels	 régionaux	 (PNR)	
notamment	 est	 à	 mettre	 en	 avant.La	 politique	 alimentaire	 qui	
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pourrait	être	développée	sur	 la	région	grenobloise	passe	ainsi	par	
un	renforcement	du	territoire	Y	tout	en	ayant	une	attention	et	une	
préoccupation	interterritoriales.

Néanmoins,	 les	 intercommunalités	 peuvent	 s’appuyer	 sur	 une	
échelle	 territoriale	voire	des	 structures	préexistantes.	Reste	alors	à	
dynamiser	ce	territoire	et	à	le	rendre	toujours	plus	cohérent.

B. Mobiliser les forces en présence

Autour	 d’un	 projet	 alimentaire	 commun,	 il	 s’agit	 alors	 de	 susciter	
l’adhésion	des	acteurs	et	de	créer	 les	conditions	de	gouvernance,	
en	 distinguant	 les	 différentes	 échelles	 d’intervention	 des	 acteurs.	
Par	 la	même,	 il	 sera	plus	aisé	de	créer	des	 liens	entre	 les	échelles	
et	 les	 acteurs	 pour	 répondre	 aux	 différents	 défis	 des	 politiques	
alimentaires.

1. Créer les conditions de gouvernance
Raisonner	 la	 politique	 alimentaire	 à	 l’échelle	 de	 l’Y	 Grenoblois	
oblige	de	fait	à	considérer	une	double	échelle	d’intervention	:	celle	
de	 l’Y	 Grenoblois,	 celle	 des	 intercommunalités.	 Sur	 l’ensemble	 de	
la	 politique	 à	 mener,	 l’échelle de l’Y Grenoblois	 apparaît	 plus	
appropriée	 pour	 définir	 les	 grandes	 orientations	 et	 les	 principaux	
objectifs.	Cette	échelle	permet	également	la	mise	en	œuvre	d’axes	
ou	d’actions	de	 la	politique,	dans	 la	continuité	de	ce	qui	est	déjà	
engagé	 dans	 le	 cadre	 des	 politiques	 agricoles	 ou	 dans	 d’autres	
registres,	 par	 exemple	 l’adhésion	 commune	 des	 producteurs,	
commerçants	ou	encore	restaurants	à	l’appartenance	du	territoire.
Cette	 échelle	 suppose	 	 une	 articulation	 particulière	 entre	 les	
intercommunalités.	 Celles-ci	 doivent	 en	 effet	 définir	 un	 projet	
commun.	 Pour	 ce	 faire,	 elles	 peuvent	 s’appuyer	 sur	 une	 structure	
préexistante,	en	l’occurrence	l’ADAYG,	qui	est	légitime	pour	intervenir	
sur	les	questions	alimentaires	et	possède	une	certaine	expertise	du	
développement	local	grenoblois.	Elles	peuvent	également	imaginer	
d’autres	modalités	d’articulation.
En	tout	état	de	cause,	le	développement	du	partenariat	suppose	de	
s’interroger	sur	les	différents	niveaux	et	sur	l’implication	des	acteurs.	
L’éventuelle	 politique	 alimentaire	 doit	 être	 un	 projet	 partagé	 qui	
nécessite	d’associer	les	acteurs	à	la	construction	et	la	réflexion.	Les	
autres	collectivités	peuvent	être	associées,	en	premier	lieu	desquels	
le	Conseil	Général	très	impliqué	sur	ces	questions.	Les	représentants	
des	 acteurs	 économiques,	 via	 les	 chambres	 consulaires	 par	
exemple,	 les	associations	ou	représentants	de	 la	société	civile,	qui	
ont	 souvent	 une	 vision	 transversale,	 et	 enfin	 le	 monde	 agricole	
qui	a	une	place	particulière	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	
alimentaire	 peuvent	 participer	 à	 construire	 un	 projet	 commun.	
L’ADAYG	 possède	 alors	 une	 place	 particulière.	 En	 effet,	 les	 acteurs	
rencontrés	 rappellent	 la	 nécessité	 d’avoir	 un	 pilote	 identifié	 de	 la	
politique	alimentaire.	L’ADAYG	peut	jouer	ce	rôle,	à	condition	d’une	
adhésion	complète	des	différentes	collectivités.	La	mise	en	œuvre	
de	ce	projet	pourra	alors	s’appuyer	sur	des	acteurs	complémentaires	
(Tableau	5).

L’Etat	 tient	une	place	particulière.	C’est	davantage	par	des	travaux	
et	 des	 échanges	 entre	 les	 Communautés	 d’Agglomération	 et	 la	
Direction	 Régionale	 de	 l’Alimentation,	 de	 l’Agriculture	 et	 de	 la	
Forêt	que	pourra	 se	 faire	 le	 lien	entre	 la	politique	 territoriale	et	 la	
l’application	de	la	politique	nationale.

Tableau 5 : les acteurs de l’alimentation sur l’Y Grenoblois

Cependant,	 l’éventuelle	 politique	 alimentaire	 doit	 être	 articulée	
avec	 l’échelle des intercommunalités	 qui	 doivent	 s’emparer	
pleinement	 de	 ces	 thématiques.	 A	 ce	 niveau	 peut	 alors	 se	 créer	
une	déclinaison	de	la	gouvernance	alimentaire	autour	du	binôme	
intercommunalité/commune.	
Sur	 le	 Pays	 Voironnais	 par	 exemple,	 la	 Communauté 
d’agglomération	 est	 un	 des	 acteurs	 principaux	 dans	 la	 mise	
en	 œuvre	 des	 actions	 menées	 sur	 les	 enjeux	 alimentaires	 aussi	
bien	 par	 sa	 politique	 agricole	 déjà	 ancienne	 par	 exemple	 que	
par	son	 implication	dans	 le	projet	Rururbal.	Elle	est	évidemment	
légitime	 pour	 amener	 à	 structurer	 une	 politique	 alimentaire	
sur	 son	 territoire.	 Cela	 correspond	 en	 effet	 aux	 ambitions	 déjà	
définies	dans	 le	projet	de	territoire,	construit	en	partenariat	avec	
les	 communes.	 La	 politique	 alimentaire	 renvoie	 par	 ailleurs	 des	
dispositifs	 et	 compétences	 dont	 dispose	 déjà	 la	 communauté	
d’agglomération	(Figure	22).
Sur	 les	 enjeux	 alimentaires,	 il	 s’agit	 donc	 pour	 la	 communauté	
d’agglomération	d’articuler	ses	différentes	politiques	comme	cela	
a	donc	déjà	été	fait	dans	le	cadre	du	projet	Rururbal	en	proposant	
une	 action	 commune	 entre	 politique	 agricole	 et	 politique	 de	
la	 ville.	 Le	 renforcement	 du	 lien	 entre	 les	 services	 politique	
économique,	politique	de	la	ville,	tourisme	pourrait	ainsi	favoriser	
l’affirmation	d’une	politique	alimentaire,	puisque	cela	permettrait	
d’associer	plus	largement	les	acteurs	économiques	des	territoires,	
ce	 qui	 est	 aujourd’hui	 la	 faiblesse	 des	 marques	 territoriales	 en	

Acteurs associés 
à la politique

-	Collectivités	:	intercommunalité,	conseil	général
-	Représentants	du	monde	agricole
-	ADAYG
-	Chambres	consulaires
-	 Associations	 environnementales	 et	 associations	 de	
consommateurs…	
-	 Autres	 acteurs	 :	 professionnels	 du	 tourisme,	 réseau	
éducation/santé…

Acteurs relais -	Collectivités
-	Centres	sociaux
-	Centres	de	loisirs	et	d’accueil
-	Professionnels	du	tourisme
-	Monde	agricole
-	Associations
-	…	

Acteurs à 
mobiliser 

-	Diététiciens,	médecins
-	Enseignants
-	Associations	environnementales
-	Conseillers	sociaux	et	familiaux
-	Restaurateurs
-	Jardiniers,	Brin	d’Grelinette	
-	…	
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France.	Il	est	néanmoins	nécessaire	d’associer	et	fédérer	les	autres	
acteurs	à	la	politique	alimentaire.	

Figure 22 : Politiques sectorielles du Pays Voironnais 

En	 premier	 lieu,	 ce	 sont	 les	 communes	 qui	 restent	 l’échelon	
principal	 de	 proximité	 identifié	 par	 les	 habitants,	 et	 sont	 donc	
des	 partenaires	 privilégiés	 pour	 la	 politique	 alimentaire.	 Elles	
interviennent	 sur	 de	 nombreux	 champs,	 mais	 plusieurs	 niveaux	
peuvent	 être	 envisagés	 dans	 la	 construction	 du	 partenariat.	
Par	 exemple,	 seulement	 trois	 communes	 sont	 actuellement	
concernées	par	la	politique	de	la	ville	(Voiron,	Moirans	et	Voreppe),	
mais	 toutes	 le	 sont	 sur	 les	 questions	 de	 restauration	 collective	
par	exemple.	Pour	développer	les	services	de	proximité,	le	projet	
de	 territoire	 identifie	des	pôles	urbains	avec	 lesquels	pourrait	 se	
construire	la	politique.

L’articulation	 entre	 les	 différentes	 échelles	 reste	 à	 préciser.	 Cela	
devra	 par	 ailleurs	 s’ajuster	 en	 fonction	 des	 thématiques	 qui	
pourront	être	davantage	portée	à	l’une	des	échelles.	La	figure	…	
présente	des	exemples	de	façon	non	exhaustive	d’actions	pouvant	
être	coordonnées	selon	les	échelles.
	

Figure 23 : articulation des échelles pour la politique alimentaire

Néanmoins,	 derrière	 la	 structuration	 de	 la	 gouvernance,	 se	 pose	
la	question	du	ou	des	dispositifs	et	procédures	à	mobiliser	pour	
mettre	en	œuvre	cette	politique.	A	l’échelle	des	intercommunalités,	

il	 apparaît	 en	 effet	 nécessaire	 de	 bien	 les	 identifier	 pour	 une	
meilleure	appropriation	par	 les	acteurs	et	habitants	du	 territoire.	
Pour	les	intercommunalités,	plusieurs	possibilités	existent	:	Agenda	
21,	Plan	Climat	Energie,	Atelier	Santé-Ville.	
Surtout,	il	est	nécessaire	que	cette	gouvernance	trouve	un	écho	au	
niveau	des	territoires	et	qu’elle	suscite	des	liens	entre	les	acteurs.

2. Renforcer les liens entre les acteurs

Favoriser l’interconnaissance et formaliser les partenariats
Au	 niveau	 du	 territoire,	 les	 acteurs	 impliqués	 dans	 la	 mise	 en	
œuvre	 des	 actions	 et	 des	 initiatives	 ont	 d’ores	 et	 déjà	 noué	 des	
liens	 entre	 eux	 comme	 le	 montrent	 tous	 les	 exemples	 évoqués	
précédemment.	 Pourtant,	 un	 des	 freins	 souvent	 identifiés	 est	
la	 méconnaissance	 des	 actions	 ou	 de	 l’offre	 qui	 existent	 sur	 le	
territoire.	 Ce	 constat	 peut	 être	 fait	 aux	 différentes	 échelles	 du	
territoire	 et	 au	 sein	 des	 différentes	 institutions.	 Un	 des	 défis	 des	
politiques	alimentaires	relève	avant	tout	du	développement	d’une	
interconnaissance	sur	les	personnes	ressources,	les	personnes	sur	
lesquelles	s’appuyer	ou	les	personnes	à	mobiliser.

Au-delà	 de	 cela,	 les	 champs	 apparaissent	 distincts	 alors	 que	
certains	 acteurs	 interviennent	 de	 façon	 transversale.	 Au	 niveau	
institutionnel,	 les	 chambres	 consulaires	 accompagnent	 des	
acteurs	 qui	 interviennent	 sur	 différents	 champs	 par	 exemple.	
Reste	à	savoir	comment	celles-ci	sont	prêtes	à	s’investir.	L’ADAYG	
présente	 également	 une	 particularité	 puisqu’elle	 porte	 bien	
entendu	 le	champ	de	 la	production	et	des	circuits	de	proximité.	
Mais	ses	actions	sont	plus	 larges	en	soutenant	 l’agritourisme,	en	
favorisant	une	animation	agricole	territoriale,	en	préconisant	une	
implication	plus	 forte	sur	 la	 restauration	collective	ou	encore	en	
travaillant	avec	d’autres	acteurs	des	territoires	du	tourisme	et	de	la	
distribution.	Par	ailleurs,	 le	monde	associatif	participe	à	renforcer	
les	 liens	 entre	 les	 champs.	 En	 effet,	 leurs	 revendications	 sont	
souvent	en	lien	avec	les	préoccupations	pour	 le	développement	
du	 territoire	 et	 pour	 les	 consommateurs.	 Enfin,	 sur	 le	 terrain,	 on	
peut	 rappeler	 que	 les	 agriculteurs	 interviennent	 sur	 plusieurs	
champs,	ainsi	que	les	restaurateurs	par	exemple.	
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Figure 24 : le renforcement du système d’acteurs des politiques alimentaires

Il	est	par	ailleurs	nécessaire	de	prendre	en	compte	les	initiatives	et	
acteurs	intervenant	à	une	échelle	plus	globale,	d’autant	plus	que	
celles-ci	peuvent	être	complémentaires	de	ce	qui	peut	se	faire	au	
niveau	local.

Des facteurs extraterritoriaux à prendre en compte
Les	actions	et	enjeux	alimentaires	ne	 relèvent	pas	seulement	du	
territoire	comme	cela	a	été	présenté.	
Sur les enjeux sociaux,	 les	 pouvoirs	 publics,	 qui	 ont	 un	 rôle	
important,	 ne	 sont	 pas	 directement	 liés	 au	 territoire.	 En	 premier	
lieu,	 c’est	 l’Etat	 qui	 porte	 la	 thématique	 de	 l’alimentation	 et	 qui	
renforce	 ses	 compétences	 sur	 ces	 questions.	 Il	 fait	 d’ailleurs	 le	
lien	entre	enjeux	sociaux	et	agriculture	puisque	c’est	le	Ministère	
de	l’agriculture	qui	a	pris	compétence	sur	l’alimentation.	Il	prône	
également	le	développement	d’une	culture	alimentaire	commune,	
en	 valorisant	 notamment	 les	 sites	 du	 goût.	 Les	 leviers	 identifiés	
sont	dans	l’ensemble	les	mêmes	que	sur	les	territoires.	Néanmoins,	
cette	 politique	 relève	 davantage	 de	 l’échelon	 régional.	 En	 outre,	
jusqu’à	présent,	cette	politique	n’associe	pas	 les	collectivités.	Sur	
l’Y	 Grenoblois,	 il	 s’agit	 donc	 de	 trouver	 une	 articulation	 entre	
les	 compétences	 locales	 et	 cette	 politique	 pour	 en	 garantir	 la	
complémentarité.	 Se	 pose	 néanmoins	 la	 question	 de	 la	 banque	
alimentaire.	 Le	 Conseil	 général	 apparaît	 également	 comme	 un	
acteur	 moteur	 en	 soutenant	 une	 alimentation	 durable	 et	 de	
proximité,	en	renforçant	le	poids	du	secteur	social	et	solidaire.
Concernant la distribution alimentaire et l’industrie agroalimentaire,	

le	 système	 et	 les	 orientations	 économiques	 sont	 les	 premiers	
facteurs	de	développement.	De	fait,	cela	ne	relève	pas	directement	
du	territoire.

La	 mise	 en	 place	 d’une	 politique	 alimentaire	 territorialisée	
passe	 ainsi	 par	 la	 prise	 en	 compte	 du	 système	 d’acteurs	 et	 du	
renforcement	des	partenariats	existants	(Figure	24).	Les	enjeux	sont	
doubles	 :	 créer	 une	 dynamique	 et	 renforcer	 l’interconnaissance,	
avec	 une	 application	 immédiate,	 tout	 en	 construisant	 une	
politique	alimentaire	sur	le	long	terme.

3. Répondre aux principaux leviers des politiques 
alimentaires
Comme	vu	précédemment,	les	enjeux	alimentaires	font	intervenir	
de	 nombreux	 champs	 et	 de	 nombreux	 acteurs.	 Actuellement,	
les	 liens	entre	eux	restent	encore	ponctuels.	Ainsi,	aboutir	à	une	
politique	 alimentaire	 ambitieuse	 demandera	 certainement	 de	
procéder	 par	 étape.	 Il	 s’agit	 donc	 tout	 d’abord	 de	 bien	 définir	
les	objectifs	et	 les	priorités	de	cette	politique,	pour	aboutir	à	un	
consensus	à	terme.

En	 lien	 avec	 les	 points	 de	 vigilance	 évoqués	 précédemment,	
trois	 grands	 défis	 apparaissent	 pour	 développer	 une	 politique	
alimentaire	territorialisée.	

Pour	chacun	des	trois	défis,	la	définition	de	la	politique	alimentaire	
peut	se	construire	en	soutenant et accompagnant des actions 
concrètes	 et	 immédiates	 tout	 en	 renforçant	 une réflexion 
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globale sur le plus long terme.	 Elle	 trouve	 une	 articulation	
systématique	entre	échelle	globale,	notamment	l’Y	Grenoblois,	et	
échelle	de	l’intercommunalité.

Diminuer les inégalités sociales et renforcer les échanges sur 
le territoire

Les	 politiques	 alimentaires	 concernent	 plus	 particulièrement	 les	
enjeux	sociaux.	Au-delà	de	l’alimentation	à	proprement	parlée,	les	
actions	et	attentes	des	acteurs	relèvent	davantage	d’échanges	et	
de	découverte	sur	 le	ou	 les	territoires.	Ces	échanges	concernent	
aussi	bien	l’alimentation	que	les	activités	ou	la	culture	du	territoire.

La	diffusion	des	informations	des	différentes	attentes	et	des	activités	
du	territoire	doit	permettre	de	lever	le	frein	de	la	méconnaissance	
mutuelle	sur	le	territoire.	La	présentation	des	offres	de	produits	et	
de	visites	peut	donc	être	diffusée	plus	largement	(dépliant	Terres	
d’ici	ou	des	producteurs,	information	sur	les	sites	internet,	auprès	
des	professionnels	du	tourisme…).	La	rencontre	entre	les	acteurs	
peut	 également	 favoriser	 une	 interconnaissance.	 La	 définition	
et	 la	mise	en	valeur	de	 l’offre	ou	des	activités	peuvent	 se	 faire	à	
l’échelle	de	l’Y	Grenoblois	avec	un	relai	au	niveau	intercommunal	
voire	communal.	Les	écoles	par	exemple	peuvent	être	un	vecteur	
de	diffusion	d’information	auprès	de	l’ensemble	de	la	population.

La	 promotion	 et	 l’accompagnement	 des	 rencontres	 et	 des	
échanges	 participeront	 fortement	 à	 la	 cohésion	 du	 territoire.	
Les	 visites	 des	 activités	 et	 des	 fermes	 sont	 en	 effet	 fortement	
appréciées	de	l’ensemble	des	acteurs.	
Les	 différents	 acteurs	 rencontrés	 sont	 en	 attente	 de	 rencontres	
entre	 urbain	 et	 rural	 (animation,	 fête…),	 de	 rencontres	
intergénérationnelles,	 en	 particulier	 sur	 l’alimentation,	 pour	
enrichir	la	connaissance	de	l’histoire	du	territoire.	Il	peut	ainsi	être	
évoqué	l’idée	de	renforcer	et	poursuivre	ces	échanges,	par	ailleurs	
soutenus	dans	 le	cadre	de	 la	 semaine	du	goût	par	exemple.	Les	
jardins	sont	par	ailleurs	des	bons	lieux	d’échanges	comme	cela	a	
souvent	été	soulevé.
Sur	 l’alimentation,	 ces	 échanges	 pourraient	 donner	 lieu	 à	 une	
concrétisation	 en	 renforçant	 des	 aspects	 culturels.	 La	 volonté	
de	 développer	 des	 livres	 de	 recettes	 avec	 un	 travail	 commun	
est	 souvent	 mise	 en	 avant.	 Sur	 d’autres	 territoires,	 des	 activités	
culturelles	 ont	 pu	 être	 développées	 sur	 des	 fermes.	 Comme	 sur	
d’autres	 territoires,	 les	 acteurs	 de	 l’enseignement	 ne	 semblent	
actuellement	 pas	 impliqués.	 De	 même,	 le	 lien	 avec	 le	 monde	
de	la	culture	n’a	pas	été	abordé	alors	qu’il	peut	être	une	manière	
pédagogique	de	sensibiliser	les	populations

Enfin,	un	des	principaux	leviers	d’actions	reste	l’accès	physique	à	
l’alimentation	et	aux	produits	locaux.	La	réflexion	autour	de	cette	
question	 peut	 être	 abordée	 de	 manière	 immédiate	 en	 facilitant	
un	approvisionnement	de	proximité	de	façon	ponctuelle,	lors	de	
la	 semaine	 du	 goût,	 mais	 également	 lors	 d’autres	 évènements.	
Elle	 doit	 également	 s’opérer	 sur	 un	 plus	 long	 terme.	 Des	 pistes	
de	réflexion	existent	qu’il	 reste	à	mettre	au	débat	 :	bons	d’achat,	
organisation	 d’un	 approvisionnement	 solidaire	 auprès	 des	
jardiniers	 pour	 l’épicerie,	 organiser	 la	 demande,	 développer	 des	
systèmes	de	paniers…

On	 remarque	 ici	 que	 c’est	 à	 une	 échelle	 globale	 que	 peuvent	

être	envisagées	 la	mutualisation	des	 informations	et	des	actions	
menées	par	les	différents	partenaires.	Néanmoins,	tant	dans	la	mise	
en	œuvre	et	les	financements	et	dans	la	diffusion	de	l’information,	
les	échelles	intercommunales	et	communales	restent	importantes	
:	 animation,	 relai	 auprès	 des	 centres	 sociaux	 ou	 maisons	 de	
quartiers…	 Elles	 interviennent	 également	 plus	 spécifiquement	
sur	l’accompagnement	soit	des	jardins	collectifs,	soit	des	épiceries	
solidaires	par	exemple.

Développer des partenariats commerces / tourisme / 
agriculture

Ce	défi	relève	certainement	d’un	travail	sur	le	moyen	terme,	voire	
le	long	terme.

Néanmoins,	 dans	 l’immédiat,	 un	 des	 freins	 à	 lever	 concerne	 de	
nouveau	 la	 méconnaissance	 entre	 l’offre	 et	 la	 demande	 et	 donc	
la	 diffusion	 des	 informations.	 Mais,	 étant	 donné	 que	 certains	
développent	 déjà	 des	 partenariats	 économiques,	 ce	 n’est	 pas	
seulement	 une	 méconnaissance	 mais	 également	 une	 volonté	
sur	 laquelle	 la	 politique	 alimentaire	 peut	 intervenir.	 En	 effet,	 les	
restaurateurs	 ou	 commerçants	 volontaires	 s’approvisionnent	
d’ores	 et	 déjà	 au	 niveau	 local.	 Un	 travail	 de	 sensibilisation	 peut	
donc	 s’opérer.	 Inversement,	 l’étude	 pilotée	 par	 la	 Chambre	
des	 Métiers	 et	 de	 l’Artisanat	 (CMA)	 devrait	 permettre	 de	 mieux	
identifier	les	attentes	des	artisans	pour	les	filières	viande.	
Concernant	ce	défi,	l’aspect	économique	est	à	prendre	en	compte.	
Néanmoins,	 il	 s’agit	 aussi	 de	 montrer	 les	 intérêts	 communs	 qui	
existent,	via	la	mise	en	place	de	groupes	multi-acteurs	par	exemple.

Il	 s’agit	 par	 ailleurs	 de	 rendre	 lisible	 l’offre	 en	 commerces	 et	
agriculture	 de	 proximité	 auprès	 des	 consommateurs	 et/ou	
touriste.	La	diffusion	des	informations	via	 les	acteurs	touristiques	
a	déjà	été	évoquée.	La	construction	et	la	participation	à	un	projet	
commun	peut	être	fédérateur.
Sur	le	long	terme,	l’identification	et	l’organisation	de	l’offre	agricole	
de	 proximité	 et	 de	 qualité	 pourrait	 faciliter	 l’approvisionnement	
des	commerces	de	proximité.

Pour	 envisager	 une	 véritable	 dynamique	 gastronomique,	
touristique	 et	 culturelle,	 l’échelle	 à	 privilégier	 reste	 une	 échelle	
globale	 qui	 va	 même	 certainement	 au-delà	 de	 l’Y	 Grenoblois.	 Il	
suppose	 certainement	 un	 travail	 d’échange	 et	 de	 concertation	
entre	 différents	 acteurs	 institutionnels.	 En	 effet,	 par	 exemple,	
l’ADAYG	 et	 la	 CCI	 mènent	 des	 actions	 similaires	 en	 parallèle,	
notamment	semaine	du	goût	et	la	campagne	de	communication	
«	 Mon	 commerçant,	 mon	 environnement	 ».	 Cela	 se	 retrouve	
également	 sur	 la	 mise	 en	 relation	 des	 acteurs	 via	Terres	 d’ici	 ou	
la	 plateforme	 virtuelle	 Ecobiz.	 Sans	 nécessairement	 fondre	 les	
actions,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 réflexion	 commune	 pourrait	
permettre	 de	 mutualiser	 des	 moyens,	 renforcer	 les	 liens	 entre	
acteurs	du	territoire	tout	en	conservant	chacun	leur	spécificité.

Travailler sur l’approvisionnement
L’approvisionnement	de	l’agglomération	en	produits	de	proximité	
reste	un	des	principaux	 freins	à	 la	mise	en	place	d’une	politique	
alimentaire	 territoriale	 et	 nécessite	 de	 poursuivre	 les	 politiques	
agricoles	 menées,	 en	 particulier	 sur	 la	 commercialisation	 et	 la	
qualité	 des	 produits.	 Le	 renforcement	 de	 la	 coopération	 doit	 se	
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poursuivre	 avec	 les	 territoires	 de	 proximité,	 que	 ce	 soit	 au	 sein	
de	 la	 région	 urbaine	 grenobloise,	 avec	 les	 PNR	 ou	 au-delà.	 La	
réflexion	 doit	 par	 ailleurs	 se	 faire	 en	 articulation	 avec	 d’autres	
échelles	territoriales	(département,	région)	et	les	collectivités	pour	
plus	de	cohérence	à	une	échelle	globale.	Cependant,	 la	volonté	
de	 construire	 un	 approvisionnement	 de	 proximité	 doit	 être	
réaffirmée.

Au-delà	 de	 l’approvisionnement	 du	 territoire,	 c’est	 l’accès	
à	 l’alimentation	 pour	 les	 populations	 qui	 présente	 un	 défi	
conséquent.	Les	différents	circuits	d’approvisionnement	peuvent	
être	abordés.
La	restauration	collective	constitue	un	axe	d’action	privilégié	qui	
apparaît	encore	en	retrait	dans	son	approche	globale,	c’est-à-dire	
permettant	 aussi	 bien	 d’avoir	 une	 alimentation	 de	 qualité	 et	 de	
développer	 des	 actions	 de	 sensibilisation.	 Pourtant,	 une	 volonté	
existe	et	des	actions	sont	mises	en	place	(Manger	bio	Isère,	Charte	
restauration	collective	de	l’ADAYG).
La	 restauration	 traditionnelle	 présente	 par	 ailleurs	 un	 potentiel	
conséquent	 et	 intéressant	 en	 termes	 de	 débouché	 pour	 les	
producteurs	locaux.	La	mise	en	évidence	de	ce	débouché	pourrait	
permettre	 de	 sensibiliser	 des	 agriculteurs	 à	 s’orienter	 vers	 ces	
circuits	de	commercialisation.	

Sur	ce	défi,	se	pose	par	ailleurs	la	question	du	partenariat	avec	la	
GMS	pour	permettre	de	proposer	des	produits	locaux	sur	les	lieux	
d’achat	de	la	plupart	de	la	population.	Au-delà	des	considérations	
politiques	et/ou	éthiques,	la	réflexion	peut	être	envisagée	à	moyen	
terme	(expérimentation)	comme	à	long	terme	(construction	d’un	
partenariat	avec	organisation	de	l’offre	pour	répondre	aux	attentes	
de	la	GMS).

Enfin,	pour	les	populations	en	difficulté,	 la	question	des	prix	doit	
être	abordée	mais	relève	de	politiques	plus	globales.

De	façon	plus	globale,	cette	question	de	l’approvisionnement	de	
proximité	doit	être	renforcée	au	niveau	du	territoire	et	doit	figurer	
comme	étant	un	objectif	stratégique.	Les	réflexions	sur	les	enjeux	
alimentaires	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 mises	 en	 avant	 au	 niveau	 des	
politiques	agricoles	aussi	bien	à	l’échelle	européenne	que	sur	les	
territoires.	 Les	 territoires	 doivent	 d’autant	 plus	 s’en	 emparer	 que	
cela	doit	favoriser	une	articulation	entre	circuits	courts	et	circuits	
longs	pour	raisonner	un	approvisionnement	de	proximité.
Au-delà	 de	 ces	 trois	 grands	 défis,	 il	 apparaît	 nécessaire	 sur	 un	
plus	 long	 terme	 d’arriver	 à	 articuler	 les	 différents	 circuits	 de	
commercialisation	(Figure	25)	pour	arriver	à	répondre	aux	attentes	
de	 l’ensemble	 des	 consommateurs,	 qu’ils	 soient	 convaincus	 ou	
sensibilisés	 par	 la	 nécessité	 d’une	 consommation	 de	 proximité	
ou	qu’ils	soient	plutôt	en	attente	d’une	alimentation.	Par	ailleurs,	
arriver	 à	 créer	 un	 lien	 entre	 enjeux	 sociaux	 et	 développement	
culturel	du	territoire	constituerait	un	véritable	aboutissement	des	
politiques	alimentaires.

Figure 25 : les enjeux à long terme des politiques alimentaires

C. Interroger la place de l’ADAYG

L’ADAYG	est	une	structure	essentielle	dans	le	système	alimentaire	
de	 la	 région	 grenobloise.	 Cela	 provient	 tout	 d’abord	 de	 son	
implication	 historique	 sur	 l’Y	 Grenoblois	 et	 sa	 propension	 à	
fédérer	 les	 acteurs	 de	 mondes	 différents.	 Outre	 le	 fait	 qu’elle	
allie	monde	urbain	et	collectivité	et	monde	agricole	et	chambre	
d’agriculture,	 elle	 rassemble	 plus	 largement	 et	 est	 reconnue	 par	
les	 différents	 acteurs	 du	 territoire	 comme	 pouvant	 porter	 une	
politique	alimentaire	territorialisé.	La	semaine	du	goût	rassemble	
d’ailleurs	largement	les	acteurs	du	territoire.	Son	intervention	sur	
l’Y	Grenoblois	permet	en	outre	de	légitimer	ce	territoire.	
Par	 ailleurs,	 son	 objet,	 l’agriculture	 périurbaine,	 l’intègre	 de	 fait	
dans	 la	 réflexion	 alimentaire	 du	 territoire.	 Néanmoins,	 ce	 sont	
avant	 tout	 les	 politiques	 et	 actions	 qu’elle	 porte	 qui	 justifie	 sa	
place	 particulière	 au	 sein	 d’un	 éventuel	 système	 alimentaire	 et	
sa	 volonté	 de	 promouvoir	 ce	 système.	 En	 effet,	 en	 structurant	
et	 accompagnant	 les	 producteurs	 et	 la	 marque	 Terres	 d’ici,	 elle	
participe	 à	 structurer	 l’approvisionnement	 ;	 en	 sensibilisant	 les	
collectivités	 et	 portant	 la	 question	 de	 la	 restauration	 collective,	
elle	 mobilise	 des	 leviers	 des	 politiques	 alimentaires	 ;	 enfin,	 elle	
intervient	sur	différents	champs	de	l’alimentation.

Pourtant,	si	le	système	alimentaire	reste	à	construire,	la	place	et	le	
rôle	de	l’ADAYG	dans	la	construction	de	ce	projet	reste	également	
à	préciser.

1. Le développement d’une politique alimentaire 
interroge la place de l’ADAYG
Sur	 l’Y	 Grenoblois,	 deux	 grands	 défis	 apparaissent	 pour	 à	 terme	
garantir	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	alimentaire	:	rassembler	
et	fédérer	les	acteurs,	raisonner	et	accroitre	la	production	agricole	
de	proximité.
Les	 solutions,	 ou	 du	 moins	 les	 méthodes,	 pour	 relever	 ces	 deux	
défis	dépendent	entre	autres	de	la	volonté	des	collectivités	locales.	
Si	une	mise	en	perspective	des	différentes	échelles	territoriales	est	
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nécessaire,	 l’Y	 Grenoblois	 apparaît	 donc	 pertinent.	 Reste	 alors	 à	
définir	les	modalités.

Si	 les	 différentes	 collectivités	 de	 l’Y	 Grenoblois	 reconnaissent	
l’enjeu	 alimentaire	 comme	 étant	 primordial,	 alors	 la	 place	 de	
l’ADAYG	 se	 pose	 selon	 différents	 scénarios	 autour	 de	 ces	 deux	
principaux	défis.

Figure 26 : Place de l’ADAYG dans un système alimentaire territorialisé

Si	l’approvisionnement	de	proximité	n’augmente	pas,	ce	qui	reste	
probable	 si	 cet	 enjeu	 ne	 devient	 pas	 une	 priorité	 des	 acteurs	
locaux,	le	rôle	de	l’ADAYG	peut	être	double.
L’ADAYG	 a	 en	 charge	 le	 pilotage	 d’une	 politique	 alimentaire	
territorialisée	dont	l’objectif	premier	est	de	faire	travailler	ensemble	
les	acteurs	du	territoire.	Son	rôle	est	alors	de	faire	reconnaître	 l’Y	
Grenoblois	comme	territoire	 légitime	et	 territoire	d’adhésion	par	
chacun.	Elle	doit	rassembler	autour	de	ce	territoire	pour	arriver	à	
développer	une	plus	value	territoriale.	Pour	ce	faire,	la	construction	
d’un	 système	 de	 gouvernance	 alimentaire,	 de	 groupe	 de	 travail	
et	 d’échange	 et	 la	 mise	 en	 avant	 d’un	 engagement	 commun	
est	essentiel.	Un	des	 leviers	consiste	alors	à	 renforcer	 l’image	du	
territoire	et	en	donner	une	image	alimentaire.
L’ADAYG	peut	par	ailleurs	faire	partie	d’un	système	d’acteurs,	auquel	
cas,	elle	peut	faire	valoir	ses	actions	et	stratégies	déjà	développer	
:	 accompagner	 les	 producteurs,	 favoriser	 les	 échanges,	 faire	 la	
promotion	et	la	diffusion	des	exploitations,	des	productions	et	des	
activités	locales.	Elle	peut	par	ailleurs	développer	d’autres	actions	
ponctuelles,	notamment	sur	les	enjeux	sociaux.

Le	 renforcement	 de	 l’approvisionnement	 de	 proximité	 peut	
néanmoins	 être	 perçu	 comme	 une	 priorité	 et	 un	 objectif	 à	
atteindre.
Dans	le	cas	où	l’ADAYG	pilote	cette	politique,	en	plus	de	mettre	en	
réseau	 les	 différents	 acteurs	 et	 de	 les	 fédérer	 autour	 d’un	 projet	
commun,	son	rôle	peut	être	lié	à	l’articulation	entre	circuits	courts,	
circuits	 longs	 et	 approvisionnement	 de	 proximité.	 Ce	 travail	
concerne	 plus	 particulièrement	 les	 enjeux	 liés	 à	 l’accessibilité	
sociale	puisque	ce	sont	eux	qui	présentent	les	principaux	leviers.	
Parallèlement,	 cela	 implique	également	que	se	pose	 la	question	
de	la	qualité	des	productions	agricoles	pour	le	territoire.
Si	l’ADAYG	est	intégré	dans	un	système	alimentaire,	l’enjeu	consiste	
essentiellement	 à	 raisonner	 et	 structurer	 cet	 approvisionnement	
de	 proximité	 pour	 renforcer	 la	 place	 et	 le	 rôle	 des	 territoires	
et	 pour	 faire	 valoir	 les	 productions	 de	 l’Y	 Grenoblois.	 Elle	 est	

légitime	 pour	 poser	 les	 bases	 de	 la	 construction	 d’un	 système	
d’approvisionnement	et	d’en	définir	les	modalités	avec	d’autres.

La	place	et	le	rôle	de	l’ADAYG,	comme	cela	est	déjà	le	cas,	se	trouve	
certainement	 entre	 ces	 différentes	 possibilités.	 Les	 orientations	
qu’elle	 prendra	 dépendront	 d’une	 part	 des	 priorités	 qu’elle	 se	
fixera,	 d’autre	 part	 de	 sa	 capacité	 à	 fédérer	 ses	 membres	 autour	
de	son	projet.
Quoiqu’il	en	soit,	pour	 l’ADAYG,	 il	 faut	pousser	et	promouvoir	 les	
enjeux	alimentaires,	 faire	valoir	son	expérience	et	expertise	et	sa	
capacité	à	décloisonner	les	acteurs.	Il	s’agit	également	de	combiner	
des	 actions	 avec	 des	 impacts	 immédiats	 et	 une	 réflexion	 sur	 le	
plus	 long	terme,	d’autant	plus	que	le	processus	de	gouvernance	
alimentaire	doit	se	construire.

2. Le développement d’unepolitique alimentaire 
interroge la stratégie et les actions de l’ADAYG
La	 stratégie	 de	 l’ADAYG	 sur	 les	 questions	 d’économie	 agricole	
porte	 aussi	 bien	 sur	 l’accompagnement	 de	 la	 commercialisation	
que	sur	la	diversification	(ferme	buissonnière	par	exemple).	Ainsi,	
cette	stratégie	s’intègre	dans	différents	champs	de	l’alimentation.	
Pourtant,	 On	 remarque	 que	 les	 attentes	 sont	 encore	 fortes	 par	
rapport	à	l’approvisionnement	de	proximité,	par	rapport	à	l’accueil	
à	la	ferme	et	par	rapport	aux	échanges	agricole/urbain.	De	même,	
si	les	partenariats	avec	les	professionnels	du	tourisme,	par	exemple,	
existent,	 aussi	 bien	 au	 niveau	 institutionnel	 (office	 de	 tourisme)	
et	des	acteurs	 locaux	(synergie	agriculteurs/restaurateurs	dans	le	
cadre	de	la	marque	Terre	d’ici),	ceux-ci	restent	a	priori	trop	limités	
pour	 conforter	 tant	 une	 reconnaissance	 territoriale	 forte	 qu’une	
politique	alimentaire.
Ainsi,	 il	 apparaît	 important	 pour	 l’ADAYG	 de	 renforcer	 les	 liens	
qu’elle	 a	 pu	 développer	 directement	 ou	 qu’elle	 a	 pu	 aider	 à	
développer	entre	les	acteurs.	Cela	passe	ainsi	par	la	construction	de	
lien	et	de	réflexion	bilatérale	avec	des	acteurs	institutionnels	pour	
entrevoir	et	faire	valoir	des	enjeux	et	des	objectifs	communs.	Ces	
réflexions	communes	pourront	certainement	permettre	de	créer	
une	interconnaissance	entre	les	acteurs	des	champs	alimentaires.
En	 parallèle,	 il	 est	 nécessaire	 de	 mieux	 diffuser	 et	 mettre	 en	
avant	 les	 actions	 menées	 et	 l’offre	 agricoles	 et	 agritouristiques	
sur	 le	 territoire,	 tant	 auprès	 des	 professionnels	 qu’auprès	 des	
habitants.	L’ADAYG	a	en	effet	basé	sa	stratégie	et	sa	politique	sur	
une	approche	territoriale	à	laquelle	il	faut	faire	adhérer	les	autres	
acteurs.	 Cela	 n’exclut	 cependant	 pas	 d’articuler	 cette	 approche	
territoriale	avec	une	approche	filière.
Néanmoins,	pour	consolider	la	prise	en	compte	de	l’agriculture	par	
les	politiques	territoriales	ainsi	que	par	les	acteurs	des	champs	de	
l’alimentation,	l’articulation	entre	les	différents	types	d’agriculture	
de	 l’Y	Grenoblois	et	surtout	 l’articulation	avec	d’autres	 territoires	
voisins	 sont	 à	 travailler.	 En	 effet,	 tant	 pour	 la	 valorisation	 du	
territoire	que	pour	l’approvisionnement,	les	politiques	alimentaires	
ne	peuvent	se	raisonner	qu’à	 l’échelle	de	 l’Y	Grenoblois.	L’ADAYG	
ne	 peut	 porter	 seule	 cette	 articulation	 entre	 territoire	 et	 échelle	
mais	 la	 mettre	 en	 avant	 auprès	 des	 partenaires,	 notamment	 les	

Pas	d’augmentation	
de	la	production	
agricole	de	proximité

Augmentation	de	la	
production	agricole	
de	proximité

ADAYG	pilote Scénario	A Scénario	B

ADAYG	intégré	
dans	un	système	
d’acteurs

Scénario	C Scénario	D
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collectivités	locales	membres	et	le	Conseil	Régional	par	exemple.

De	 façon	 plus	 précise,	 les	 enjeux	 alimentaires	 viennent	
questionner	 le	 développement	 de	 la	 marque	 Terres	 d’ici.	 Tout	
d’abord,	 la	marque,	ses	valeurs	et	ses	adhérents	sont	méconnus,	
voire	 remis	 en	 question.	 Par	 ailleurs,	 si	 la	 part	 des	 producteurs	
adhérents	à	la	marque	est	importante	au	regard	de	l’ensemble	des	
producteurs	 pratiquant	 les	 circuits	 courts,	 l’approvisionnement	
qu’elle	représente	reste	limité	au	regard	des	enjeux.	Ainsi,	se	pose	
un	 double	 défi	 :	 mieux	 faire	 reconnaitre	 la	 marque	 Terres	 d’ici	 ;	
favoriser	une	plus	grande	adhésion	à	la	marque.
Ce	 double	 défi	 renvoie	 aux	 mêmes	 préoccupations,	 c’est-à-dire	
renforcer	 l’ancrage	 territorial	 des	 productions	 agricoles,	 mais	
également	des	autres	systèmes	économiques.	Pour	ce	faire,	il	est	
nécessaire	de	montrer	la	plus	value	que	peut	apporter	le	territoire	
pour	 les	 activités,	 ce	 qui	 devrait	 faciliter	 les	 partenariats	 entre	
acteurs.
Pour	 cela,	 il	 faut	 renforcer	 la	 diffusion	 des	 actions	 et	 des	 valeurs	
portées	 par	 Terres	 d’ici,	 il	 faut	 mettre	 en	 avant	 les	 partenariats	
qui	 fonctionnent	 tout	 en	 travaillant	 sur	 les	 freins	 qui	 existent,	
notamment	en	termes	d’organisation	de	l’offre.	
Néanmoins,	 derrière	 la	 reconnaissance	 et	 l’adhésion	 à	 une	
marque	 territoriale,	 se	 pose	 actuellement	 le	 rôle	 et	 l’implication	
des	collectivités.	Actuellement,	celles-ci	portent	la	marque	Terres	
d’ici	via	l’ADAYG.	Pourtant,	il	ne	semble	pas	y	avoir	de	réel	portage	
politique	autour	de	cette	marque,	signal	pourtant	nécessaire	pour	
garantir	sa	reconnaissance	et	sa	réussite.	
Inversement,	 les	 valeurs	 de	 la	 marque	 doivent	 être	 remises	 en	
question.	 En	 effet,	 si	 les	 différentes	 études	 consommateurs	
montrent	 qu’ils	 sont	 prêts	 à	 payer	 davantage	 pour	 un	 produit	
de	 proximité,	 notamment	 labellisé	 Terres	 d’ici,	 l’évolution	 de	 la	
marque	territoriale	reste	tout	de	même	soumise	à	l’évolution	et	au	
soutien	de	l’agriculture	biologique.	Celle-ci	est	en	effet	fortement	
mise	en	avant,	soutenue,	du	moins	dans	les	dires,	et	reconnue	par	
les	 consommateurs	 et	 les	 pouvoirs	 publics.	 Bien	 que	 beaucoup	
considèrent	 qu’il	 faille	 dépasser	 le	 débat	 agriculture	 biologique	
/	 agriculture	 conventionnelle,	 la	 reconnaissance	 de	 l’agriculture	
biologique	 peut	 représenter	 un	 risque	 pour	 une	 marque	
territoriale,	d’autant	plus	qu’il	est	plus	aisé	d’intégrer	des	produits	
biologiques	en	restauration	collective.	La	marque	Terres	d’ici	doit	
donc	être	gage	de	qualité	pour	les	consommateurs,	la	distinction	
avec	 l’agriculture	 biologique	 peut	 se	 situer	 dans	 une	 stratégie	
de	 progrès.	 Cette	 question	 de	 la	 qualité	 interroge	 de	 nouveau	
l’implication	des	collectivités	locales	devant	mettre	en	adéquation	
leur	demande	en	produits	de	qualité	et	leur	soutien	à	l’agriculture	
locale.	Elles	apparaissent	 légitimes	pour	demander	des	garanties	
aux	agriculteurs,	garanties	qu’elles	peuvent	également	provoquer.

Enfin,	 les	 politiques	 alimentaires	 renforcent	 des	 constats	 déjà	
réalisés	 par	 l’ADAYG	 et	 ses	 partenaires	 locaux	 :	 la	 nécessité	 de	
raisonner	l’approvisionnement	de	la	région	grenobloise.	
Cet	approvisionnement	suppose	tout	d’abord	d’arriver	à	raisonner	
à	 différentes	 échelles,	 tant	 par	 rapport	 aux	 productions	 en	
tant	 que	 telle	 que	 par	 rapport	 aux	 outils	 de	 distribution	 et	 de	

transformation.
Par	 ailleurs,	 les	 problématiques	 liées	 aux	 logistiques	
d’approvisionnement	 existent	 sur	 les	 différents	 champs	 de	
l’alimentation.	 Sur	 les	 enjeux	 sociaux,	 les	 centres	 sociaux	 par	
exemple	 mettent	 en	 avant	 le	 fait	 qu’ils	 n’ont	 pas	 les	 moyens	
humains	 de	 s’approvisionner	 en	 local.	 Pour	 l’approvisionnement	
du	secteur	de	la	distribution	(y	compris	les	primeurs),	la	logistique	
d’approvisionnement	intervient	autant	que	la	qualité,	que	ce	soit	
pour	des	questions	de	moyens	humains	que	de	facturation.	Enfin,	
cela	semble	également	être	important	pour	les	restaurateurs	qui	
vont	 s’approvisionner	 sur	 un	 seul	 site.	 Certes,	 la	 mise	 en	 œuvre	
d’une	 politique	 alimentaire	 nécessite	 d’avoir	 une	 stratégie	 de	
changement	 de	 la	 part	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs.	 Néanmoins,	
quelques	 soient	 les	 orientations	 et	 les	 champs	 privilégiés,	
l’agriculture	 de	 proximité	 pâtit	 actuellement	 d’un	 manque	
d’organisation.	 Ainsi,	 que	 ce	 soit	 pour	 l’ADAYG	 ou	 pour	 les	
agriculteurs,	cela	peut,	voire	doit,	être	un	enjeu	auquel	répondre.	
D’ailleurs,	 si	 les	 politiques	 alimentaires	 deviennent	 un	 objectif	
prioritaire	 sur	 le	 territoire,	 le	 partenariat	 avec	 les	 entreprises	 de	
la	 grande	 et	 moyenne	 distribution	 devra	 être	 envisagé.	 Une	
plus	 grande	 organisation	 de	 la	 production	 et	 des	 producteurs	
renforcera	leur	poids	et	donnera	plus	de	force	à	leurs	demandes.
C’est	cependant	sur	la	réflexion	stratégique	d’approvisionnement	
de	l’agglomération	dans	son	ensemble	que	l’ADAYG	peut	avoir	un	
rôle	 primordial.	 Il	 s’agit	 donc	 de	 l’organisation	 des	 producteurs,	
de	 leur	 ancrage	 territorial	 mais	 également	 de	 la	 reconnaissance	
de	l’enjeu	alimentaire	et	de	la	dimension	alimentaire	des	espaces	
agricoles.	 L’ADAYG	 est	 en	 effet	 légitime	 pour	 faire	 le	 lien	 entre	
approches	 spatiales	 et	 approches	 économiques	 dans	 le	 cadre	
d’une	politique	alimentaire.
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Conclusion

S’il	est	encore	trop	tôt	pour	parler	de	gouvernance	ou	de	politique	
alimentaires	sur	le	territoire	de	l’Y	Grenoblois,	il	faut	souligner	la	
richesse	 d’initiatives	 et	 d’acteurs	 qui	 portent	 sur	 ces	 questions	
alimentaires.	Ces	initiatives	et	acteurs	concernent	l’ensemble	des	
champs	 de	 l’alimentation	 identifié	 dans	 les	 travaux	 précédents	
de	Terres	 en	Villes.	 Une	 première	 étape	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	
d’une	 politique	 alimentaire	 pourrait	 ainsi	 de	 mettre	 en	 réseau	
les	 acteurs	 et	 favoriser	 les	 interactions	 entre	 les	 initiatives.	 Les	
enjeux	en	termes	de	connaissance	des	acteurs	et	des	initiatives	
sont	en	effet	importants	comme	nous	avons	pu	le	voir,	d’autant	
plus	 qu’il	 existe	 des	 intérêts	 communs	 entre	 l’ensemble	 des	
acteurs.	 Le	 contexte	 actuel	 doit	 pouvoir	 favoriser	 la	 mise	 en	
évidence	 des	 intérêts	 communs,	 dont	 la	 mise	 en	 relation	 des	
acteurs	et	des	initiatives.	Le	territoire	de	l’Y	Grenoblois	présente	
par	 ailleurs	 l’intérêt	 d’avoir	 des	 collectivités	 investies	 et	 des	
acteurs	 intervenants	à	 l’échelle	de	 l’Y,	pouvant	ainsi	 faire	 le	 lien	
entre	les	acteurs	et	les	différents	territoires.

Néanmoins,	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	alimentaire	suppose	
de	 s’intéresser	 à	 la	 définition	 d’un	 projet	 politique	 territorial	
commun	et	à	la	gouvernance.	Actuellement,	il	n’apparaît	pas	de	
véritable	 adhésion	 commune	 autour	 d’un	 projet,	 d’autant	 plus	
du	 fait	 des	 incertitudes	 sur	 l’avenir	 de	 l’ADAYG	 qui	 portent	 ce	
projet.	Il	manque	ainsi	au	niveau	de	l’Y	une	portage	permettant	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 politique.	 Au-delà	 de	 cela,	 les	
questions	restent	prégnantes	quant	à	la	possibilité	de	mobiliser	
producteurs	 et	 habitants	 autour	 de	 la	 politique	 alimentaire	 de	
proximité.
L’analyse	des	politiques	alimentaires	sur	l’Y	Grenoblois	confirme	
par	 ailleurs	 les	 premiers	 éléments	 de	 synthèse	 proposés	 dans	
le	 cadre	 du	 réseau	 rural	 national,	 à	 savoir	 l’importance	 du	
binôme	 intercommunalité	 –	 commune	 centre	 (voire	 avec	
d’autres	 communes)	 pour	 structurer	 et	 fédérer	 les	 acteurs	 de	
différentes	 échelles.	 Cela	 est	 particulièrement	 vrai	 sur	 le	 Pays	
Voironnais	 qui	 tend	 d’ailleurs	 à	 renforcer	 l’alimentation	 dans	
son	 projet	 d’agglomération.	 Ainsi,	 des	 politiques	 alimentaires	
d’agglomérations	 viennent	 interroger	 la	 pertinence	 d’une	
politique	 alimentaire	 de	 l’Y	 grenoblois,	 ou	 du	 moins	 leurs	
articulations	puisque	des	champs	peuvent	être	privilégiés	selon	
les	échelles.

La	ou	les	politiques	alimentaires	sur	l’Y	Grenoblois	se	construiront	
donc	 progressivement.	 Il	 apparaît	 d’ores	 et	 déjà	 nécessaire	
de	 renforcer	 le	 lien	 entre	 les	 acteurs	 pour	 mettre	 en	 avant	 la	
pertinence	de	s’intéresser	à	l’alimentation	sur	ce	territoire,	même	
si	 les	échelles	nationales	et	 régionales	resteront	de	toute	 façon	
importantes.
Du	fait	de	son	implication	historique	sur	le	lien	agriculture	et	ville	
notamment,	 l’Y	 Grenoblois	 est	 certainement	 un	 des	 territoires	
français	pouvant	répondre	à	des	enjeux	alimentaires.	Reste	alors	
à	inscrire	cet	enjeu	dans	les	objectifs	de	la	métropole.
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Glossaire

ADABIO :	 Association	 pour	 le	 Développement	 de	 l’Agriculture	
Biologique

ADAYG : Association	 pour	 le	 Développement	 de	 l’Agriculture	
dans	l’Y	Grenoblois

AMAP :	Association	pour	le	Maintien	de	l’Agriculture	Paysanne
ASV	:	Atelier	Santé-Ville

CCI :	Chambre	de	commerce	et	d’industrie

CMA : Chambre	des	Métiers	et	de	l’Artisanat

CPIE : Centre	Permanent	pour	l’Initiative	Environnementale

CUCS :	Contrat	Urbain	de	Cohésion	Social

FCD : Fédération	 des	 entreprises	 du	 Commerce	 et	 de	 la	
Distribution

GMS :	Grandes	et	Moyennes	Surfaces

MIN : Marché	d’Intérêt	National

MITRA : Mission	d’ingénierie	touristique	Rhône-Alpes

PNA : Programme	National	pour	l’Alimentation

PNR : Parc	Naturel	Régional

PSADER :Projet	Stratégique	Agricole	et	de	Développement	Rural

PVC : Point	de	Vente	Collectif

Définitions : 
Circuits courts :	 Les	 circuits	 courts	 de	 commercialisation	 sont	
des	 circuits	 dans	 lesquels	 n’intervient	 au	 maximum	 qu’un	 seul	
intermédiaire

Circuits de proximité (Définition Terres en Villes) :	 Par	 circuits	
de	 proximité	 est	 considérée	 la	 commercialisation	 d’un	 produit	
agricole	 conçu	 et	 consommé	 localement.	 Celui-ci	 peut	 être	
vendu	en	vente	directe,	sans	intermédiaire,	ou	en	vente	indirecte,	
avec	 un	 ou	 plusieurs	 intermédiaires,	 mais	 dans	 tous	 les	 cas,	 la	
traçabilité	du	produit	doit	 rester	 locale.	Est	entendu	par	 «	 local	
»	 le	 territoire	 de	 l’agglomération	 membre	 de	Terres	 en	Villes	 et	
son	aire	urbaine

Gouvernance alimentaire :	 La	 gouvernance	 alimentaire	
territoriale	désigne	un	nouvel	ensemble	de	imentaire	coopération	
entre	 les	 différents	 acteurs	 et	 les	 échelons	 d’intervention	
géographiques,	dont	l’arène	commune	est	l’enjeu	alimentaire
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Annexes

Annexe 1 : Liste	des	personnes	rencontrées

Echelle Y Echelle Pays Voironnais

Etat, collectivités DRAAF	Rhône-Alpes Pays	Voironnais	-	Service	Politique	de	la	
ville	

Pays	Voironnais	-	Service	économie

Ville	de	Voiron	-	Service	Politique	de	la	
ville

Ville	de	Voreppe	-	CCAS

Acteurs sociaux Brin	d'Grelinette Centre	social	Béraudier

Confédération	Syndicale	des	Familles Centre	social	RIH

Banque	Alimentaire	de	l'Isère Epicerie	Solidaire	Amandine

Alliance Rigodon

FRAPNA MJC	Moirans

Centre	de	Nature	et	de	Loisirs	-	Voiron

Jardins	de	la	solidarité	-	Moirans

Approvisionnement -
Distribution

Chambre	de	commerce	et	d’industrie	-
Service	Commerce

Cuisine	centrale	de	Voiron

Système	U	-	Voiron

Jardins	Phanélie

Gastronomie - tourisme Office	de	tourisme	de	Grenoble

Chambre	de	commerce	et	d'industrie	-	
Service	tourisme

MITRA

R3AP

Tables	Gourmande	-	Tullins 	
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Annexe 2 : Guide	d’entretien

Rururbal – questionnaire d’enquête

Objet et politique de l’organisme
•	 Présentation	de	l’organisme
•	 Présentation	des	objectifs	de	l’organisme
•	 Partenaires	de	l’organisme
•	 Modalité	de	mise	en	œuvre	des	actions	:	spontanée,	à	la	demande,	prestation	;	quel	financement…

Organisme et politiques alimentaires
1.	 Les	champs	de	l’alimentation
•	 Concerné	ou	non	par	l’alimentation	?
•	 Quels	sont	les	champs	de	l’alimentation	sur	lesquels	impliqués	?
•	 Quelle	logique	est	développée	(économique,	territoriale,	sociale,	autre)
•	 De	quelle	manière	aborde-t-il	l’alimentation	:	quelles	actions	(sensibilisation,	accompagnement,	structuration…),	quels	acteurs	

partenaires	?,	quels	acteurs	ciblent	?

2.	Alimentation	et	circuits	de	proximité
•	 Connaissance	des	productions	locales	?
•	 Quelles	attentes	des	productions	locales	?
•	 Ont-ils	des	actions	basées	sur	approvisionnement	local	?
•	 Si	oui,	quelles	sont	ces	actions,	les	objectifs	visés	?
•	 Avec	quels	acteurs	travaillent-ils	en	particulier	?,	pourquoi	?
•	 Quels	sont	les	partenaires	«	techniques	»	(ex.	diététicien	dans	cas	sensibilisation)	?,	financiers	?
•	 Y	a-t-il	volonté	de	poursuivre	ou	d’augmenter	?,	pourquoi	?
•	 Quels	sont	les	freins	et	leviers	pour	approvisionnement	local	?,	pour	eux,	en	général	?	(prix,	disponibilité,	demande)
•	 Quelles	sont	les	perspectives	d’évolution	?

3.	Gouvernance	alimentaire
•	 Selon	eux,	existe-t-il	des	liens	entre	production	locale	et	alimentation	?	(développer)
•	 Quels	sont	les	acteurs	moteurs	de	la	gouvernance	alimentaire	?

Connaissances et appropriation des politiques
1.	Politiques	nationales	en	faveur	de	l’alimentation
•	 qu’en	savent-ils	?
•	 comment	les	perçoivent-ils	?
•	 les	appliquent-ils	?

2.	Politiques	de	l’ADAYG	ou	du	Pays	Voironnais
•	 connaissent-ils	les	politiques	de	l’ADAYG	ou	du	Pays	Voironnais	?
•	 selon	eux,	points	forts/points	faibles	?
•	 quels	sont	leurs	attentes	par	rapport	à	ces	politiques	?
•	 voient-ils	des	perspectives	de	partenariat	?,	comment	?

Ouverture : les futures politiques alimentaires
•	 comment	voient-ils	les	futures	politiques	alimentaires	:	sur	quoi,	par	qui	et	avec	qui	?
•	 comment	s’intègrent-ils	dans	ces	politiques	?
•	 quelles	sont	les	priorités	à	traiter	?
•	 quels	sont,	selon	eux,	les	principaux	freins	(prix	notamment)	?,	les	principaux	leviers	?
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Annexe 3 : Centres	sociaux	et	CCAS	sur	l’Y	Grenoblois

COMMUNE Intercommunalité Nombre de CCAS Nombre de Centres sociaux

BARRAUX CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

BATIE	DIVISIN	(LA) CA	du	Pays	Voironnais 	 	

BERNIN CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

BILIEU CA	du	Pays	Voironnais 1 	

BIVIERS CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

BRESSON CC	du	Sud	Grenoblois 	 	

BRIE	ET	ANGONNES CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

BUISSE	(La) CA	du	Pays	Voironnais 	 	

BUISSIERE	(LA) CC	du	Pays	du	Grésivaudan 	 	

CHAMPAGNIER CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

CHAMP	PRES	FROGES CC	du	Pays	du	Grésivaudan 	 	

CHAMPS	SUR	DRAC CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

CHAPAREILLAN CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

CHARANCIEU CA	du	Pays	Voironnais 1 	

CHARAVINES CA	du	Pays	Voironnais 1 	

CHARNECLES CA	du	Pays	Voironnais 1 	

CHEYLAS	(LE) CC	du	Pays	du	Grésivaudan 	 	

CHIRENS CA	du	Pays	Voironnais 1 	

CLAIX CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

CORENC CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

COUBLEVIE CA	du	Pays	Voironnais 1 	

CROLLES CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

DOMENE CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 1

ECHIROLLES CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 5

EYBENS CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

FLACHERE	(LA) CC	du	Pays	du	Grésivaudan 	 	

FONTAINE CA	Grenoble	Alpes	Métropole 0 2

FONTANIL	CORNILLON	(LE) CA	Grenoble	Alpes	Métropole 	 	

FROGES CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

GIERES CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

GONCELIN CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

GRENOBLE CA	Grenoble	Alpes	Métropole 	 	

GUA	(LE) CA	Grenoble	Alpes	Métropole 	 	

HERBEYS CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

JARRIE CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

LAFFREY CC	du	Sud	Grenoblois 	 	

LUMBIN CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	
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MASSIEU CA	du	Pays	Voironnais 1 	

MERLAS CA	du	Pays	Voironnais 	 	

MEYLAN CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 1

MOIRANS CA	du	Pays	Voironnais 1 	

MONTAUD CC	Vercors	Isère 1 	

MONTBONNOT	SAINT	MARTIN CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

MONTCHABOUD CC	du	Sud	Grenoblois 	 	

MONTFERRAT CA	du	Pays	Voironnais 1 	

MONT	SAINT	MARTIN CC	Balcon	Sud	de	Chartreuse 	 	

MURETTE	(LA) CA	du	Pays	Voironnais 	 	

MURIANETTE CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

NOTRE	DAME	DE	COMMIERS CC	du	Sud	Grenoblois 	 	

NOTRE	DAME	DE	MESAGE CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

NOYAREY CA	Grenoble	Alpes	Métropole 	 	

PALADRU CA	du	Pays	Voironnais 1 	

PIERRE	(LA) CC	du	Pays	du	Grésivaudan 	 	

PIN	(LE) CA	du	Pays	Voironnais 	 	

POISAT CA	Grenoble	Alpes	Métropole 	 	

POMMIERS	LA	PLACETTE CA	du	Pays	Voironnais 1 	

PONTCHARRA CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

PONT	DE	CLAIX	(LE) CA	Grenoble	Alpes	Métropole 	 	

PROVEYSIEUX CC	Balcon	Sud	de	Chartreuse 	 	

QUAIX	EN	CHARTREUSE CC	Balcon	Sud	de	Chartreuse 	 	

REAUMONT CA	du	Pays	Voironnais 1 	

RENAGE CC	Bièvre	Est 1 	

RIVES CA	du	Pays	Voironnais 1 1

SAINT	AUPRE CA	du	Pays	Voironnais 1 	

SAINT	BARTHELEMY	DE	SE-
CHILIENNE

CC	du	Sud	Grenoblois 	 	

SAINT	BERNARD	DU	TOUVET CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAINT	BLAISE	DU	BUIS CA	du	Pays	Voironnais 1 	

SAINT	BUEIL CA	du	Pays	Voironnais 1 	

SAINT	CASSIEN CA	du	Pays	Voironnais 1 	

SAINT	EGREVE CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

SAINT	ETIENNE	DE	CROSSEY CA	du	Pays	Voironnais 1 	

SAINT	GEOIRE	EN	VALDAINE CA	du	Pays	Voironnais 1 	

SAINT	GEORGES	DE	COMMIERS CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

SAINT	HILAIRE	DU	TOUVET CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAINT	ISMIER CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAINT	JEAN	DE	MOIRANS CA	du	Pays	Voironnais 1 	
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SAINT	JULIEN	DE	RATZ CA	du	Pays	Voironnais 	 	

SAINTE	MARIE	ALLOIX CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAINTE	MARIE	DU	MONT CC	du	Pays	du	Grésivaudan 	 	

SAINT	MARTIN	D'HERES	CEDEX CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

SAINT	MARTIN	LE	VINOUX CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

SAINT	MAXIMIN CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAINT	NAZAIRE	LES	EYMES CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAINT	NICOLAS	DE	MACHERIN CA	du	Pays	Voironnais 1 	

SAINT	PANCRASSE CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAINT	PAUL	DE	VARCES CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

SAINT	PIERRE	DE	MESAGE CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

SAINT	QUENTIN	SUR	ISERE CC	Vercors	Isère 1 	

SAINT	SULPICE	DES	RIVOIRES CA	du	Pays	Voironnais 	 	

SAINT	VINCENT	DE	MERCUZE CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

SAPPEY	EN	CHARTREUSE	(Le) CC	Balcon	Sud	de	Chartreuse 	 	

SARCENAS CC	Balcon	Sud	de	Chartreuse 	 	

SASSENAGE CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

SECHILIENNE CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

SEYSSINET	PARISET CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 1

SEYSSINS CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

TENCIN CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

TERRASSE	(La) CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

TOUVET	(LE) CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

TRONCHE	(La) CA	Grenoble	Alpes	Métropole 	 	

TULLINS CA	du	Pays	Voironnais 1 	

VARCES	ALLIERES	ET	RISSET	 CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

VAULNAVEYS	LE	BAS CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

VAULNAVEYS	LE	HAUT CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

VELANNE CA	du	Pays	Voironnais 	 	

VENON CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

VERSOUD	(LE) CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

VEUREY	VOROIZE CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 	

VIF CA	Grenoble	Alpes	Métropole 1 1

VILLARD	BONNOT CC	du	Pays	du	Grésivaudan 1 	

VIZILLE CC	du	Sud	Grenoblois 1 	

VOIRON CA	du	Pays	Voironnais 1 2

VOISSANT CA	du	Pays	Voironnais 	 	

VOREPPE CA	du	Pays	Voironnais 	 	

VOUREY CA	du	Pays	Voironnais 1 	

	 	 	 	

TOTAL  81 14



TERRES EN VILLES
40,	avenue	Marcelin	Berthelot	-	BP	2608

38036	Grenoble	Cedex	02
tél.	:	04	76	20	68	31
fax	:	04	76	40	38	44

mail	:	accueil@terresenvilles.org

www.terresenvilles.org


