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Vers la construction d’un système 
alimentaire durable - 
Une démarche de co construction 
impliquant tous les acteurs du système 
alimentaire  



L’atelier de croisement des regards 06 juin 2013  1er forum des acteurs de 
l’alimentation durable – Décloisonner les acteurs du système alimentaire 

La journée de croisement des 
regards est la première journée de 
travail collectif de la gouvernance 
alimentaire. Elle a rassemblée 
plus de 200 personnes et fait 
suite à 8 rencontres entre 
pairs (agriculteurs, acteurs de 
la formation, restaurateurs, 
industries agroalimentaires, 
métiers de bouche, acteurs de la 
santé,  associations, distributeurs) 
et 3 rencontres citoyennes (lycée, 
marché, lieu de travail). Cette 
journée avait pour objectif de 
partager les éléments récoltés 
pendant les rencontres précédentes 
et d’engager des discussions 
collectives entre les acteurs.   



Un système actuel linéaire, segmenté et concentré
Le système alimentaire actuel crée des tensions (organisationnelles, logistiques, relationnelles, économiques...) 
entre les acteurs. Cette organisation linéaire (par opposition à l’organisation en réseau), se retrouve à l’échelle locale 
comme à l’échelle de la planète et présente de nombreux points de vulnérabilité :
• La segmentation fige les opérateurs dans un rôle déterminé, dilue les responsabilités et limite les capacités d’initiative. 
• Le développement des transactions basées sur les volumes polarise les acteurs sur les prix, leur faisant perdre de vue la 
finalité en termes de “valeurs ajoutées” 
• La concentration des flux de distribution favorise l’émergence d’opérateurs dominants en capacité de fixer des règles à 
l’ensemble des intervenants 
• L’étirement du système et les modes de vie urbains éloignent le consommateur du producteur et le coupe du contact avec 
la nature, favorisant la méconnaissance, l’incompréhension et la déresponsabilisation.
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RESSOURCES NATURELLES : EAU, AIR, SOL, BIODIVERSITÉ

 • Stocks de poissons • Fertilité des sols • Qualité de l’eau, de l’air... 

Négociants  
grossistesMarchés de gros

Pêche

Agro fournisseurs

Des pressions sur l’environnement
• La proportion du territoire métropolitain occupé par 
l’agriculture a connu une chute spectaculaire : 72 % en 
1970 à 54 % en 2009 au profit de l’urbanisation.
• Pour produire et consommer, des apports chimiques 
tels que engrais, traitements, additifs dans la trans-
formation, composants d’emballage sont utilisés. 
Certaines études nous montrent les impacts sur la 
santé des professionnels.
• Plus le circuit est long et plus des postes de 
dépenses d’énergie sont susceptibles d’être ajoutés 
(transport réfrigéré, emballage...).
• Le gaspillage commence avec les contraintes de 
calibrage qui pèsent sur le producteur et se termine 
avec les pratiques des consommateurs, en passant 
par les déchets de transformation, de stockage, les 
invendus...

Des pressions sur l’Homme
• La distanciation s’observe de différentes manières :
• Par la nature et la perception du temps de déve-
loppement d’une plante, les conditions naturelles 
requises, la saisonnalité...
• Par la denrée alimentaire et son mode de fabrica-
tion et de préparation
• Par l’humain, par le lien avec le producteur et les 
autres opérateurs économiques.
• Une pression s’exerce sur le prix : le consomma-
teur est tenté d’acheter le produit au prix le plus bas. 
Les grandes surfaces ont fait de ce principe un axe 
prioritaire et stratégique dans leur politique de vente.
• De nouveaux modes de vie, de nouvelles habitudes 
(moins de temps passé à cuisiner par exemple) 
couplés et amplifiés par les stratégies marketing ont 
modifié les habitudes alimentaires.

• Même les consommateurs attentifs évoluent dans 
un système contraint, inégalitaire : pouvoir d’achat 
limité, mobilité, âge, maladie...
• Des choix subis ou contraints qui ont un impact sur 
la santé : les effets dommageables des choix alimen-
taires sont régulièrement renseignés : obésité, mala-
dies cardiovasculaires, diabète...
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LES CONSOMMATEURS

Associations de 
consommateurs

Formation
Education

Institutions 
et dispositifs

Territoires de projets 
et aménageurs

Ils influencent le système :

Marchés plein 
air

Petits détaillants et 
artisans sédentaires 

et ambulants Restaurants Restauration 
collective Grande distribution

LES RESTAURATEURS 
ET DISTRIBUTEURS



DES FORUMS TERRITORIAUX POUR CONTRIBUER, ÉCOUTER, 
DÉBATTRE

“Parmi les enjeux qui se sont dégagés lors du débat public, on 
peut citer l’attention particulière portée aux circuits courts et de 
proximité, à la question de la diversité des formes d’agriculture, à 
l’éducation des enfants, notamment par le biais de la restauration 
collective ainsi qu’à l’information du consommateur..” 
Extrait du rapport de la commission spécifique du débat public – 
Juin 2014

Aller à la rencontre des citoyens sur leur lieux de vie  – entendre leur point de 
vue sur l’alimentation

RENCONTRE CITOYENNE : CAMPUS LILLE 1 RU PARISELLE – 14 AVRIL 2014. 



2ème forum des acteurs de l’alimentation durable
pour clôturer le débat public, restituer les contributions et valoriser les initiatives exemplaires



Des initiatives régionales en faveur 
d’une alimentation durable - 
Des projets multipartenariaux et une 
approche multidimensionnelle de 
l’alimentation 



La Communauté d’Agglomération du Douaisis aménage un éco-quartier avec un parc 
horticole permettant de valoriser le champ captant et les périmètres inconstructibles. 

LES CAAP’ AGGLO – Contractualiser avec les territoires pour définir et renforcer les 
stratégies et les actions en matière d’agriculture et d’alimentation périurbaines durables

 (Contrat d’Agriculture et d’Alimentation Périurbaines d’agglomération)

APPROLOCAL – L’accompagnement pour la structuration et 
la pérennisation des approvisionnements en produits locaux.

Le Comité de promotion cherche à créer 
des synergies entre professionnels. Le site 
Approlocal est un des outils récemment 
développés et répondant largement aux 
enjeux de l’alimentation durable. Conçu 
comme un service aux professionnels 
de la Restauration Hors Domicile (RHD), 
Approlocal est une plate-forme de mise 
en relation entre producteurs et acheteurs 
régionaux.



LE RÉSEAU RURAL ET PÉRI URBAIN – s’organiser avec les 
acteurs de l’alimentation pour accompagner et mettre en 
oeuvre des projets collaboratifs et durables

La Chambre d'Agriculture de Région, chef de file des deux dernières actions 
(7 et 8) rassemble autour d'un projet de site internet mettant en relation les 

consommateurs et les producteurs du Nord-Pas de Calais  



SENSIBILISER 

À L’ALIMENTATION DURABLE 

 Les Saprophytes accompagnent le développement d’un 
projet de quartier autour de la production alimentaire et de 

la transmission de savoir-faire 

BOUILLON DE CULTURE EN AVESNOISLES SAPROPHYTES

Des actions au plus près des citoyens

Leurs activités  ont pour but de valoriser les 
savoir-faire, les savoir-être et les produits 
locaux dans leur diversité; promouvoir et 
montrer un patrimoine alimentaire vivant; 
porter un projet collectif entre habitants et 

professionnels en favorisant la mixité.   



ACTEURS ÉCONOMIQUES
ENGAGÉS

Le MIN de Lomme 

Expérimenter des solutions 
pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire et valoriser les produits 
locaux dans la grande distribution

Vente de purée issus des pommes de terre 
ramassées par les membres du “Coin 

familial”.  Le kit de légumes quant à lui 
permet de ne pas jeter les légumes n’ayant 

pas un caractère esthétique particulier. 

1er semestre 2014 : 
2450 brioches récupérées  
277 kilos de fruits transformés en 
smoothies
43 000 oranges transformées en jus
306 kilos de légumes

Plusieurs demandes ont amené le MIN de Lomme, en partenariat avec une 
association intervenant sur le Marché et des commerçants de la région, 
à réfléchir à un aménagement utilisable lors des visites du MIN avec les 
scolaires et étudiants, par des responsables d’atelier santé, des responsables 
de formation (certificat qualification professionnelle fruits et légumes 
notamment) et de pôle, et des partenaires publics et privés du Marché. Cet 
équipement facilite une meilleure connaissance des produits “Fruits et 
Légumes”, permet d’acquérir des techniques de cuisine simple et dans un 
budget maîtrisé tout en promouvant la filière dans un secteur où les offres 
d’emplois peuvent rester vacantes faute de formation.  



LE P’TIT NORD : un pain bio du Nord Pas de Calais - Structurer une filière 
régionale de la production de matière première à la commercialisation 

Le Club des entreprises bio – Favoriser la rencontre de l’offre et de la demande de produits 
agricoles issus de l’agriculture biologique régionale
Le Club Bio est un outil du Plan Bio. Il réunit les entreprises signataires de la charte pour répondre 
aux interrogations, étudier les pistes de développement et partager les expériences innovantes. 25 
signataires début 2014, issus des filières lait, viande, fruits et légumes, oeufs et céréales.


