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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



Programme 
10h – Introduction

10h10 – Retour sur les actions réalisées en 2017

10h20 – Zoom sur l’action « Accompagnement de la transition alimentaire par l’expérimentation de démarches     
participatives (PAT locaux)

Zoom sur l’étude des nouvelles formes de ventes en circuits courts et des besoins des producteurs et des   
consommateurs

Zoom sur l’action « Stratégie de sensibilisation et de communication en faveur de la consommation locale »

11h – Ateliers participatifs thématiques 

Atelier 1 : Comment démarquer/mieux identifier les producteurs et leurs produits des revendeurs sur les
marchés de plein vent ?

Atelier 2 : Comment proposer une offre de restauration collective plus bio et plus locale en maitrisant les                
coûts?

Atelier 3 : Comment impliquer les citoyens dans les projets alimentaires territoriaux?

12h – Restitutions des ateliers en plénière

12h25 – Conclusion et perspectives 2018 

12h30 – Clôture du forum, buffet



Retour sur les actions 
2017



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 2017 :
Présentation du GIP Fonds d’investissement agricole et alimentaire (communauté de communes cœur 

de Chartreuse, communauté de communes Le Grésivaudan et Grenoble-Alpes Métropole)



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 2017 :
- Mise en place du Pôle agro-alimentaire avec portage en incubation par les collectivités

- Recrutement d’un développeur du Pôle agro-alimentaire

- Définition du programme d’actions (présenté maintenant par Nathalie Garçon)



1. Comité de pilotage du PA38 
Des collectivités :

Région, Département, Grenoble-Alpes Métropole, Pays 
voironnais
Des chambres consulaires :

Chambres agriculture, 
Chambre de métiers et de l’artisanat
CCI Grenoble, CCI nord Isère

2. Cercle 
d’entreprises

de l’amont à l’aval, 

collectivités et 
structures ressources

3. Coordination des politiques 
et financements publics

des outils publics et privés



MISSION 1 :
RESEAU

1.1  Journée annuelle

1.2 Groupes d’échanges 
enjeux (8/10 entreprises)

1.3 création d’une 
plateforme web de mise 
en relation

MISSION 2 : 
PROJETS AMONT-AVAL

Emergence de projets :
2.1  Clubs filières 
2.2 Appels à projets

2.3 Accompagnement
de groupes projets 

3.1 Déclinaison 
agroalimentaire 
de Marque 
territoriale
ISHERE

MISSION 3 : 
PROMOTION

3.2 Promotion 
grand public

3.3 Promotion 
B to B

MISSION 4 : 
RESSOURCES

4.1 Equipements : 
Abattoirs Fontanil
Min Grenoble
Labo vétérinaire
Légumerie

4.2
Mutualisation 
commerciale
Ex : Eleveurs 
de saveur  de 
l’Isère 4.3 Accès aux 
financements
Investissements 
dans outils publics
Subventions outils 
privés

Chambres 
Consulaires

Partenaires divers 
et expertisesAnimateur

1,4 Appro local GMS



• Concrètement en 2017 : 2ème édition du concours de recette Cuisinez local 
- Concours sur internet avec liste de produits locaux à utiliser pour un plat carné ou végétarien, un 

argumentaire autour de l’approvisionnement local

- Jury de professionnels de l’alimentaire, journaliste et producteur

- Finale et remise des prix le dimanche 24 septembre 

- Une grande réussite mitigée(peu de participants)

- Parution d’un livret de recettes

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 permettant d’améliorer la valeur ajoutée 

pour les producteurs

• 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 2017 :
Accompagnement par le Parc de Chartreuse d’un stage de fin d’études pendant 6 mois pour :
- Une étude des formes de ventes en circuits courts présentes au sein des différents territoires : quelle    
gouvernance au sein de ces différents systèmes de ventes ? Quelle valeur ajoutée ?
- Des enquêtes auprès des producteurs et des consommateurs pour connaître leurs besoins par 

rapport à la vente en circuits courts 
- Priorisation d’actions répondant aux besoins identifiés



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 (plateformes) par l'apport de volumes par la RC

- Faire du consommer local un levier d'insertion

• Concrètement en 2017 :
Lancement de l’action d’accompagnement à la transition alimentaire par l’expérimentation de 

démarches participatives (PAT locaux)

Avec :         * Seyssins/ Seyssinet-Pariset

* Quaix-en-Charteuse / Proveysieux

* la communauté de communes du Royans-Vercors



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 2017 :

• Carte des producteurs : préparation de l’extension de périmètre sur la Chartreuse

• Elaboration d’une stratégie de promotion de l’achat de produits alimentaires locaux auprès des 
consommateurs à l’échelle inter-territoriale 



Focus actions 
2017



� Présentation synthétique du stage sur les nouvelles formes de ventes en circuits courts et les besoins 

des consommateurs et des producteurs

19 producteurs 
enquêtés de visu

157 consommateurs 
Questionnés

Zoom sur l’étude des nouvelles formes de ventes en circuits 
courts et des besoins des producteurs et des consommateurs



� Beaucoup d’initiatives en ville 

� Les magasins de producteurs sont nombreux et 
aujourd’hui concentrés dans les zones urbaines

� Les formes de circuits courts sont très variées

En Chartreuse, 42% des agriculteurs 
vendent au moins un produit en circuit 

court, alors que la moyenne nationale est à 
21 %



� Résultats des enquêtes consommateurs et producteurs



� Associer producteurs et 
consommateurs permet de réduire le 
temps de travail pour les producteurs



Forte problématique en 
milieu rural !



� Actions à prioriser, 

identifiées par la stagiaire

Aider les producteurs à 
être mieux identifier 
sur les marchés de 

plein vent de tous les 
territoires alentours.

Pour une identification 
claire des produits et 

harmonisée

Favoriser les 
démarches de 

coopération entre 
producteurs et 

consommateurs pour 
faciliter l’émergence de 

lieux de vente de 
produits locaux

Atelier à suivre



Zoom sur l’action « Accompagnement de la transition alimentaire par l’expérimentation 

de démarches participatives (PAT locaux) »

� Un constat initial :

- des besoins identifiés sur les territoires et des envies d'agir repérées,
= un nécessaire accompagnement technique et méthodologique

- une entrée territoriale autour à partir de la restauration collective
= un nécessaire élargissement à une démarche globale alimentaire : PAT

- en parallèle sur la CCPR la démarche « Vers une alimentation  Couleur Royans »
= une démarche participative multi-acteurs « inspirante », « améliorable »,  modélisable et 

transférable

� Une opportunité :

- la loi d'avenir et le développement des PAT
= candidature à l'appel à projet PNA 2016-2017

� L’intention : 

Accompagner 5 collectivités en transition alimentaire (communes ou
intercommunalités), en engageant une démarche participative et prospective

multi-acteurs (élus/parents/agriculteurs/restaurateurs, etc) 
afin de définir un Projet Alimentaire de Territoire local (PAT).

� Les objectifs opérationnels :

- Sensibiliser en vue de l'appropriation de l'alimentation comme un enjeu pour  l'avenir d'un territoire,
- Créer des espaces d'échanges et de dialogue au cours de l'élaboration du PAT,
- Co-construire un plan d'action qui répond à l'enjeu d'ancrage territorial de l'alimentation,
- Mettre en place des actions pour rapprocher la production et la consommation locale,
- Mutualiser et diffuser les outils et les enseignements des démarches accompagnées



� La méthode proposée :



� La gouvernance et les partenariats pour la mise en œuvre :

Pilotage : le PNRV
= expérience/expertise mise à profit du projet de coopération

Partenaires territoriaux : des référents sur chacun des territoires
= interlocuteur privilégié, relais du pilote et du partenaire technique
= premier interlocuteur avec le territoire accompagné

Partenaires technique : le CPIE Vercors et URCPIE
= expérience/expertise sur les démarche participative/de concertation
= accompagnement technique des territoires : conception de la méthode et des outils, animation

� Les 3 projets accompagnés :

* Seyssins / Seyssinet-Pariset – Grenoble Alpes Métropole
- Vers plus de bio et/ou de local dans les assiettes des habitants en rapprochant producteurs et 
Consommateurs et en accompagnant le changement de comportement alimentaire

= des documents de sensibilisation/information
= une stratégie et un plan d’action

* Collectif « Les cantines de chartreuse », Quaix-en-Chartreuse - Proveysieux / Parc de Chartreuse
- développer une alimentation bio et locale sur le territoire des 2 communes
- modifier le système de cantine et aller vers une gestion directe en approvisionnement local + création    
d’un lieu convivial (restauration commerciale)

= mise en œuvre d’action concrètes choisies d’ici fin 2018

* « Vers une alimentation couleur Royans-Vercors », comcom du Royans-Vercors / Parc du Vercors



� VERS UNE ALIMENTATION COULEUR ROYANS – RETOUR D’EXPERIENCES

�La qualité alimentaire, un enjeu de santé publique

� Sensibilisation, éducation en direction du public enfant  / enseignants  / parents / associations

� Accompagnement, réflexion autour de la restauration collective

Sensibilisation auprès des publics vulnérables : Personnes âgées, public en précarité…

�La qualité alimentaire, impact sur l’agriculture locale et levier de développement économique

� Maintien et développement du foncier agricole 

� Et soutien à l’agriculture nourricière

� Opportunité pour la CCRV d’accompagner la problématique agricole territoriale en s’appuyant sur 

les compétences du PNRV et de la Chambre d’Agriculture 26

�Un projet en  lien avec le projet de territoire 

en cours d’élaboration

Enjeux pour le territoire



� VERS UNE ALIMENTATION COULEUR ROYANS – RETOUR D’EXPERIENCES

Les spécificités du projet

�Un projet qui s’inscrit à plusieurs échelles : SAAIT, PNNS, PNA, EGA...

�Une démarche transversale au sein de la CCRV : environnement, économie, social,…

� Un projet opérationnel, avec des actions concrètes

�Un projet accompagné par le PNRV, 

�Un partenariat fort  avec la Chambre d’Agriculture de la Drôme

�Un projet partagé avec les acteurs locaux : associations,  agriculteurs, producteurs, commerçants,  écoles, 

élus, parents, …

�Des cofinanceurs à mobiliser 



� VERS UNE ALIMENTATION COULEUR ROYANS – RETOUR D’EXPERIENCES

Une concertation locale : réunions de secteurs, ateliers, diagnostics, réunion publiques, etc...

1.  Soutien au développement de l’agriculture nourricière en circuit court de proximité

2.  Restauration collective des personnes âgées et handicapées

3.  Restauration collective Enfance / Jeunesse / Scolaire

4.  Sensibilisation /Pédagogie – public enfant

5.  Organisation et facilitation du transport de marchandises

6.  Accompagnement des changements de mode de production et de consommation

Un plan d’action 2018/2020 approuvé par les élus : 6 orientations et 16 actions

Une mise en œuvre engagée, à poursuivre

Des financements à mobiliser



Zoom sur la « stratégie de promotion de l’achat de produits alimentaires 
locaux auprès des consommateurs à l’échelle interterritoriale »

A l’origine de cette stratégie

Orientations de la communauté de communes + échelle inter-territoriale de 
travail :

� Augmenter la part des productions locales et de qualité́ dans les 
assiettes

� Pour augmenter le revenu des producteurs

Mais une diversité des profils et motivations des consommateurs
Le message institutionnel n’est pas adapté à cette diversité



Priorisation selon 3 critères :

-> Éloignement de la 
consommation de produits locaux

-> Masse : proportion de la
population dans la cible

-> Bascule : facilité au 
changement de comportements

Double choix stratégique :
1- Communiquer vers des populations-cibles bien définies ;
2- Privilégier des populations peu ou pas habituées à acheter des produits locaux.

Personnes en précarité
( < 1 000 euros / mois)

Familles
(enfants en école primaire)

Nouveaux parents
(enfant de moins de 3 ans)

16 populations-cibles
pré-identifiées

3 populations-cibles
choisies par le comité de pilotage

La définition des cibles



Les grands principes et le cadre général

Mettre en œuvre des outils :

→ Mutualisables entre territoires, entre équipes, au moins en partie 
(conception / fabrication en volume / tests)

→ Délégables à des prestataires identifiés

→ Progressifs :
● A expérimenter avec 2 ou 3 structures-relais motivées / 1 ou 2 communes,
avant d'essaimer progressivement vers tout le territoire.
● Du plus simple au plus complexe a coordonner.
● Du plus léger au plus engageant pour les cibles.

→ Au croisement de recherches-actions et tendances actuelles :
• Marketing territorial et moment marketing
• Communication engageante (agir sur des leviers de comportement)
→ Mais parfois dépendants de nouveaux modes de commercialisation

Montage d’un projet 
inter-territorial avec :

- des outils 
transversaux 

- des outils / cible

Candidature au PNA



Messages : Pour votre bébé, faites confiance aux agriculteurs d'ici, qui savent prendre soin
des plantes et des animaux.
Pour créer le parallèle : visuel ≪ double ≫ (agriculteur / parent) et déclinaison de slogans décalés : 

≪ C’est câliné prés de chez vous ≫
≪ Les fruits de l’amour, ils les récoltent tous les jours ≫
≪ Bruno aussi il sait faire pousser les bouts de chou ≫

≪ Pour ceux qui sèment ≫
Les pros du biberon ≫

Outils envisagés :

� Ateliers Bébé gourmet

� Carte personnalisée «Sur mon trajet»

Nouveaux parents



Messages : 

• Enfants : pour bien jouer et ≪ rencontrer ≫ mes personnages préférés, il faut que mes parents me 
ramènent des trucs pour le gouter.
• Parents : acheter des produits locaux, ça renforce la complicité avec mes enfants.

≪Aline et Ludo, fournisseurs officiels des super-héros≫
≪ Les magiciens du gouter ≫

Outils envisagés :

� Information sur les produits locaux dans les cantines

� Ateliers dans les centres de loisirs

� Conception d’un escape game sur le thème de l’alimentation

Familles



Messages
Retrouver du pouvoir sur son alimentation, en s'y mettant a plusieurs :

≪ Faites les malins, mangez du coin ≫
≪ Pour remplir le frigo, passez-vous les bons plan(t)s ≫

Avec des visuels évoquant le collectif, sans visages définis

Point d’attention : ne pas stigmatiser ou enfermer dans l’identité ≪ précaire ≫, concevoir des actions 
ouvertes, qui peuvent mixer les publics.

Outils envisagés :

� Animations culinaires « Et si cela coûtait moins cher de manger mieux ? »

� Information sur les bons plans

Personnes en précarité



� Visuel général, logo, slogan pour identifier la démarche

� Coordination des actions, pour faire circuler l'information

� Valorisation des actions : relations presse, stands sur événements…

� Développement de la carte web des producteurs locaux, enrichie, sur un plus grand 
périmètre

� Valorisation des recettes à partir des produits locaux utilisées lors des ateliers, 
proposées lors des concours de cuisine 2016 et 2017

Outils transversaux envisagés



Echanges



Ateliers 11h-12h

Atelier 1 : Comment démarquer/mieux identifier les producteurs et 
leurs produits des revendeurs sur les marchés de plein vent ?

Atelier 2 : Comment proposer une offre de restauration collective 
plus bio et plus locale en maitrisant les coûts?

Atelier 3 : Comment impliquer les citoyens dans les projets 
alimentaires territoriaux?



Restitution des ateliers



Conclusion et 
perspectives 2018



Pilote Actions envisagées

1- Foncier agricole Voironnais Adhésion envisagée du Grésivaudan, de la Métropole, de la communauté de 

communes Cœur de Chartreuse ?

2- Equipements 

structurants

Métropole Suivi pôle agroalimentaire, légumerie, MIN, abattoir

3- Valorisation des 

produits locaux

Concours non renouvelé

4- Nouvelles formes 

de commercialisation

Chartreuse Identification des produits locaux sur les marchés de plein vent : poursuite de 

pistes d’actions issues de l’atelier

5- RHD / transition 

alimentaire

Vercors - Poursuite et finalisation de l’accompagnement des trois projets – Réalisation 

de l’outils de valorisation illustré / diffusion.

- Valorisation des résultats de l’atelier / partage résultats de l’observatoire Un 

Plus Bio

6- Promotion de 

l’achat local

Grésivaudan Adaptation du projet de promotion ciblée de l’achat de produits locaux en 

fonction des orientations de la DRAAF et mise en œuvre

Actions transversales - Labellisation de la démarche en PAT

- Page facebook « Cuisinez local »

- Forum des acteurs

Feuille de route 2018



Merci de votre attention


