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TERRES EN VILLES
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• Réseau français des acteurs des politiques 
agricoles et alimentaires d’agglomérations

• 3 missions : 
• échanger entre membres, 
• expérimenter en commun 
• contribuer au débat sur la ville et son agriculture

• Quatre chantiers :
• Co-construction des politiques agricoles
• Protection et gestion concertée des espaces 

ouverts
• Economie agricole et gouvernance alimentaire
• Europe et coopération décentralisée
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Un lieu ressource « politique alimentaire » fondée sur 
6 grands projets et les appuis aux membres

+ Aproter

• Deux projets de mise en réseau d’acteurs consacrés à

l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégie

alimentaire territoriale : Gouvalim II et Rn PAT

+ des appuis aux membres : PAT Nantes

Métropole , Métropole Européenne Lilloise, Pays de

Lorient, Métropole Aix-Marseille Provence,

Agglomération de Douai ...

• Un projet de développement agricole : le projet Onvar

de Terres en villes

• Trois projets recherche-action : PSDR4 Frugal, AProTer

et MCDR CapDor – PSDR4



LES APPORTS DU PROJET FRUGAL
(Recherche-Action centrée sur l’analyse des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement 
alimentaire de métropoles du Grand Ouest et de Rhône-Alpes-www.projetfrugal.fr).

• Contextualisation (fiches territoires)

• Etudes de cas et monographies
• Flux alimentaires de la resto co à Caen, Lorient et Rennes
• Flux alimentaires dans le Pays de Lorient
• MIN de Nantes
• Frises socio-historique

• Analyses comparatives
• Estimation de la consommation locale, part des cc dans l’économie locale

• Les comptes rendus des groupes locaux



UN EXEMPLE D’APPORT DU PROJET FRUGAL
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LES OBJECTIFS DE L’ETUDE
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• Caractériser la logistique et le commerce alimentaire des quatre territoires : les 
filières, les acteurs, les infrastructures.

• Caractériser les enjeux et les freins à l’intégration de la logistique et du commerce 
alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux. 

• Construire des solutions partagées entre acteurs en faveur de l’intégration de la 
logistique et du commerce alimentaire dans les projets alimentaires territoriaux.



L’ARCHITECTURE DE L’ETUDE

• AXE 1 : Historique et la caractérisation de l’organisation de la logistique et du commerce 
alimentaire (février-mars).
• Gouvernance du projet.
• Caractérisation de la logistique et son intégration dans les politiques alimentaires des agglos.
• Réalisation de fiches « Etats des lieux »

• AXE 2 : Enjeux et bonnes pratiques (avril-juillet).
• Entretiens d’acteurs
• Ateliers inter agglos « Enjeux et bonnes pratiques » (juin)

• Réalisation de fiches « Bonnes pratiques »

• AXE 3 : Préconisations (septembre-décembre)

• Capitalisation sur les ateliers
• Entretiens approfondis
• Réalisation de fiches « Préconisations »

• AXE 4 : Valorisation et diffusion
Fin de l’étude : décembre 2018



LES QUATRE AGGLOS ÉTUDIÉES



CE QU’ON ENTEND PAR LOGISTIQUE ALIMENTAIRE

Ensemble des activités de service visant à gérer les flux et les informations relatives à la circulation d’un 
produit alimentaire de son lieu de production à son lieu de consommation en passant par sa 
transformation (Vaillant et. al. 2017, Dugot). 

Ces flux s’appuient sur des outils physiques (équipements, infrastructures) (Afilog 2016, DuALIne 2011). 

La logique de localisation des activités logistiques dépend grandement de son développeur (privé ou 
public) : proximité avec l’aval de la chaine, accessibilité aux réseaux, coûts d’installation bas, potentiel de 
développement économique, densification du territoire, etc. (Strale, 2013).

Les activités logistiques s’inscrivent donc dans une chaîne d’acteurs, de techniques et de réseaux : elles 
sont la « charnière » entre la production et la consommation (Lièvre 2007, Strale 2013).

 Perspective de logistique de proximité : production et consommation réalisées sur le territoire 
où les aspects de distribution et de logistique urbaine occupent une place importante.



CE QU’ON ENTEND PAR LOGISTIQUE ALIMENTAIRE

Varie selon les filières qui 
impliquent des vocations 
distinctes

Varie selon les territoires: 
politiques foncières, 
orientations agricoles, 
habitudes de consommation…
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DES ACTEURS A INTERVIEWER

En face à face et téléphone

Un questionnaire par type d’acteurs : 

• Chambres consulaires : CCI, CMA, CA
• Collectivités territoriales, agences d’urbanisme
 historique, partenariats / politiques / projets, dynamiques, enjeux et tendances.

• Acteurs économiques privés: grande distribution, MIN, MIR, grossistes, centrales d’achat, 
groupements d’agriculteurs

 stratégies, modèles économiques, obstacles à la relocalisation, opportunité de collaboration.    

Des entretiens ciblés pour identifier les bonnes pratiques

De mars à mai en vue de construire le contenu des ateliers inter agglos



DES EXPÉRIENCES A INVESTIGUER (DÉTECTER LES BONNES 
PRATIQUES)

• Catégorisation par type (filière, origine de l’initiative, nature de l’activité, liens avec les politiques 
publiques), facteurs de réussite et transposabilité

• Les MIN : Montpellier (logistique urbaine), Perpignan (appro locale), Nantes (intégration PAT), 
Toulouse (contrat réciprocité), MIN Angers (flux logistique et dernier km)

• Les livraisons en mode doux du dernier km (Lorient, Rennes, Nantes, Angers)
• La Charte de logistique urbaine (Paris)
• La plateforme de producteurs « Bio Loire Océan » (Pays de la Loire), « Manger Bio 35 et 44 »
• Outil de transformation collectif « Nos Belles récoltes » (Lyon)
• Plateforme « La Bio d’ici » pour relier producteurs bio et cantines (Chambéry)
• Les plateformes Web : somme-produitslocaux.fr, approximité (Angers)  



LES PREMIERS ENJEUX IDENTIFIÉS

[Perspective acteurs privés] Les modèles économiques : 
• Le différents modèles : petites productions, grands opérateurs logistique, rassemblement de producteurs, 

grande distribution tournée vers le local.
• La forme des alliances entre producteurs, transporteurs, organismes de stockage : mutualisation des 

infrastructures, optimisation des circuits de collecte, regroupement d’acteurs.

[Perspective acteurs publics] La connexion entre logistique et stratégie/outils de développement 
territorial : 

• PAT
• Autres outils : PLU, PDU, SCoT, Chartes,…
• Formes urbaines, accessibilité et foncier : localisation des équipements, gestion du foncier, dernier kilomètre.

[Perspective partagée] Les alliances entre acteurs publics et opérateurs logistiques, producteurs.

Les enjeux spécifiques par filière : produits laitiers, céréales, fruits et légumes, produits de la mer, viande.



www.terresenvilles.org

Merci de votreattention.

Terres en villes

Le réseau français
des acteurs despolitiques agricoles et 

alimentairesd'agglomérations et de 
métropoles

http://www.terresenvilles.org/

