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Programme 
14h – Introduction

14h10 – Bilan des actions réalisées en 2016

15h - Lancement des ateliers, au choix, 3 ateliers :
Atelier 1 : Foncier : témoignage de collectivités intervenant sur le foncier agricole  avec Madame 
Claudine Chassagne Vice-Président agriculture et forêt communauté de commune Le Grésivaudan et Monsieur 
Jean Paul Bret Président du GIP Fonds Départemental d'Investissement agricole et agro-alimentaire et 
Président de la communauté d'agglomération du pays Voironnais.

Atelier 2 : Restauration collective : expérience d'intercommunalités agissants pour le développement de 
l'approvisionnement local avec la communauté de communes du Royans-Vercors et Monsieur Jérôme Martin 
responsable du service commun restauration collective de Valence Romans Agglomération

Atelier 3 : Commercialisation : réflexion et partage d'expériences autour de nouvelles formes de vente de 
produits agricoles en circuits-courts dans lesquelles s'impliquent les agriculteurs. Témoignages de « Biau 
panier » et de « Gremlins Shop »

16h – Retour sur les ateliers et échanges avec la salle

16h30 – Conclusion et perspectives 2017

17h – Clôture du forum



La Stratégie agricole et alimentaire inter-territoire

Rappel des objectifs :
- favoriser la préservation et la transmission du foncier agricole et l'emploi en agriculture
- augmenter la part des productions locales et de qualité dans les assiettes

Champs d’actions :
1. Préserver le foncier agricole via des outils comme le GIP
2. Structurer les grands équipements (outils) de filières territoriales alimentaires par 

articulation et coordination entre les acteurs et les équipements existants ou à créer
3. Valoriser la gastronomie à base de produits locaux en organisant la mise en valeur des 

produits, facteur d’attractivité de nos territoires
4. Imaginer de nouvelles formes de commercialisation des produits agricoles permettant une 

forte valeur ajoutée pour les producteurs
5. Sensibiliser et accompagner l'acheteur public à l'utilisation de produits locaux en 

restauration collective
6. Sensibiliser les consommateurs et favoriser l'accès aux produits locaux pour les particuliers



Bilan des actions 2016



Champ d'action 1 : Elaborer une méthodologie commune de 
compensation agricole en lien avec la LAAAF prenant en compte 
l’existence du Fonds de compensation agricole (GIP FDIAA)

• Objectifs stratégiques de ce champ d’action :
Partages d’expériences sur : 
- les modalités de limitation de consommation du foncier agricole
- les modalités d’intervention foncière
- les modalités de compensation foncière dans le cadre de la Loi Avenir de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt. 

• Concrètement en 2016 :
Le décret d’application de la LAAAF est paru très tardivement (fin d’année 2016) donc les actions 
seront conduites en 2017 en lien avec la chambre d’agriculture, la Préfecture, la SAFER qui 
réfléchissent aussi à cette thématique (CDPENAF)



Champ d'action 2 : Structurer les grands équipements (outils) de filières 
territoriales alimentaires par articulation et coordination entre les acteurs 
et les équipements existants ou à créer

• Objectifs stratégiques de ce champ d’action :
- Développer des outils territoriaux au service des filières agricoles 
- Développer de la valeur ajoutée pour les agriculteurs du territoire
-     Développer la commercialisation de produits locaux auprès des habitants du territoire 
(massification des circuits de proximité)
-     Définir des modèles économiques et statutaires des outils

• Concrètement en 2016 :
- Mise en place d’un projet de Pôle agro-alimentaire (assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
création d’un pôle agro-alimentaire, participation aux comités de pilotage, élaboration collective 
des programmes d’investissement pour les outils (club des financeurs)
- Validation du portage en incubation par les collectivités
- Recrutement d’un développeur du Pôle agro-alimentaire



• En 2016 : Organisation d’un concours de recette Cuisinez local 

- Concours sur internet avec liste de produits locaux à utiliser pour un plat ou un dessert
- Jury de professionnels de l’alimentaire, journaliste et producteur
- Finale et remise des prix le dimanche 25 septembre (plus de 30 participants)
- Une grande réussite avec plus de 5000 participants
- Parution d’un livret de recettes
- Une page Facebook créée et animée

Champ d'action 3 : Valoriser la gastronomie à base de produits locaux en 
organisant la mise en valeur des produits, facteur d’attractivité de nos 
territoires

• Objectifs stratégiques de ce champ d’action :
- Augmenter la consommation de produits de l’agriculture locale tout en améliorant la plus value 
pour les agriculteurs.
- Faire rayonner une image positive du territoire à travers la gastronomie : donner de la visibilité à 
la production agricole locale par la valorisation auprès des professionnels des métiers de bouche 
et des consommateurs



Champ d'action 4 : Imaginer de nouvelles formes de commercialisation 
des produits agricoles locaux → Installation d’un grand magasin de 
producteurs au centre de Grenoble 

  Objectifs stratégiques de ce champ d’action : 
- Augmenter la part de consommation de produits locaux auprès de la population grenobloise
- Conforter les exploitations pratiquant la vente directe (installées et en cours d'installation) en créant 
de nouveaux débouchés
- Réunir l'offre et la demande en apportant une offre plus conséquente de produits locaux vers une 
clientèle plus importante

  Concrètement en 2016 :
- 2 groupes de producteurs existaient au départ
- Réflexion sur une fusion des 2 groupes dans le cadre du projet de grand magasin avec des producteurs 
de différents territoires ==> « Fusion » impossible des 2 groupes car quasi complets en terme de 
production
- Aujourd'hui le groupe Chartreuse mène son projet de magasin sur le piémont Ouest de la Chartreuse. 
Et le groupe « Grenoble » a trouvé un local à la caserne de Bonne et est bien avancé dans son projet 
(ouverture très prochainement).



Champ d'action 5 : Sensibiliser et accompagner l'acheteur public à 
l'utilisation de produits locaux en restauration collective

• Objectifs stratégiques de ce champ d’action :
- Augmenter la part de la production locale dans les assiettes des consommateurs ; alimentation 
fraîche et de saison ;
- Identifier les besoins des donneurs d'ordre de la restauration collective publique ou privée
- Donner de la visibilité, promouvoir les produits locaux
- Renforcer et optimiser les outils structurants tels que les plateformes par l'apport de volumes par 
la RC
- Faire du consommer local un levier d'insertion

• Concrètement en 2016 :
1. Conception et mise en place du centre de ressources Alimentation Santé Térritoire : en cours
2. Fonction observatoire  du centre de ressources : 
- réalisation d'un « Etat des lieux de la restauration collective »
 - partage en Cotech de la méthode employée réalisé début juillet
3. Rencontre de partage /mutualisation sur les méthodes accompagnement des collectivités : 
réalisées en juillet et septembre



Champ d’action 6 : Sensibiliser les consommateurs et favoriser l’accès 
aux produits locaux pour les particuliers 

• Rappel des objectifs stratégiques de ce champ d’action :
• Augmenter les revenus des producteurs ;
• Aller vers une plus grande maîtrise des circuits de commercialisation par les producteurs ;
• Augmenter la part de la production locale dans les assiettes des consommateurs ; alimentation fraîche et de 

saison ;
• Participer à la diminution de l’émission de gaz à effet de serre (enjeu climat).

• Concrètement en 2016 :
•  Création d’une carte de recensement des producteurs et modes d’achat local du Grésivaudan en 

open data, mise en ligne mi-juillet à titre expérimental www.le-gresivaudan.fr/acheterlocal,
•  Partage de la méthodologie de création de cette carte,
•  Intégration de la possibilité de partager les données sur la base d’autres outils (Apidae, SIT) ;
•  Partage des méthodes de recensement, des outils de gestion et des supports de communication 

de chaque territoire,
•  Association du département et de la chambre d’agriculture à ces réflexions.



Bilan 2016

• Les points forts de cette démarche :
- un engagement politique fort marqué par des délibérations adoptées dans 
chacun des territoires
- Lancement des 1ères actions concrètes
- Richesse des échanges : partage de savoir-faire, compétences, expériences
- Mutualisation des compétences et des financements
- Une programmation des actions précisées pour 2017, un partage financier 
anticipé

• Les points faibles et les pistes d'améliorations pour 2017 :
- Des évolutions (CDDRA Alpes Sud Isère) 
- Complexité du fonctionnement administratif pour la mise en œuvre d’actions 
communes.



Ateliers 15h-16h



Restitution des ateliers



Conclusion et 
perspectives 2017



Perspectives 2017 :

Champ d’action 1　 : Partage des politiques foncières des territoires et adaptation des démarches 
d’accompagnement au renouvellement des exploitations, dans un nouveau contexte régional et législatif

Champ d’action 2 : Participation au pôle agro-alimentaire – recrutement et mise en œuvre des actions

Champ d’action 3 : Participation à la fête de la gastronomie au travers de la nouvelle édition du concours 
« Cuisinez local », avec un accent mis sur une plus forte participation représentative de l'ensemble des territoires et une place plus 
importante aux produits locaux

Champ d’action 4 : Recrutement d’un stage 6 mois pour travailler sur les nouvelles formes de ventes en 
circuits courts à développer et sur les synergies à trouver entre les formes déjà existantes

Champ d’action 5 : L'accompagnement de la transition alimentaire par l'expérimentation de démarches 
participatives : « Projets Alimentaires Territoriaux locaux » - Appel à projet PNA et Mutualisation autour de la restauration 
collective en gestion concédée

Champ d’action 6 : Appropriation de la carte des producteurs par d’autres territoires, élargissement de 
l’échelle. Élaboration d’une stratégie de promotion de l’achat de produits alimentaires locaux auprès des 
consommateurs à l’échelle inter territoriale et travail sur des outils de communication mutualisés
En transversal :

Communication et lisibilité sur la SAAIT accrue : animation de la page FB / Forum annuel
Poursuite de la gouvernance : Cotech et Copil réguliers



Merci de votre attention
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