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PROBLÉMATIQUE / ENJEUX

Une question stratégique sans politique dédiée
La question alimentaire est une question stratégique en
matière :
- de santé : augmentation du nombre de diabétiques, apparition
des allergies alimentaires, recrudescence des maladies cardiovasculaires
- d’environnement ; aménagement du territoire : l’alimentation
est responsable d’un tiers des émissions de gaz à effet de
serre ; le gaspillage alimentaire atteint 35 à 50% dans les pays
de l’Union européenne, les pratiques agricoles conduisent à
l’érosion de la biodiversité, à l’épuisement des ressources (eau,
sols …) etc.
- d’économie et d’emploi avec la disparition des exploitations
agricoles et la vulnérabilité du secteur agro-alimentaire.
- d’inégalités sociales : recours accru à l’aide alimentaire pour
les plus pauvres ; de 12,5 à 50% du budget consacré à
l’alimentation.

Elle fait l’objet d’une attention grandissante à toutes les
échelles territoriales.

FAVORISER L’ACCÈS À UNE
ALIMENTATION POUR TOUS

LES 4 AXES D’UNE POLITIQUE
RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION

Construire une politique régionale de l’alimentation multi-partenariale :

Qualifier les acteurs du système alimentaire : produire de l’aide à la
décision publique.

- Identifier les attentes et besoins des citoyens.
- Accompagner la coordination des acteurs régionaux
(Etat, collectivités locales, institutions publiques, chambres
consulaires, filières professionnelles, associations, agriculteurs,
transformateurs, distributeurs, consommateurs …).
- Mettre en cohérence les initiatives régionales en faveur de
l’alimentation.

Décloisonner : favoriser les échanges entre acteurs du système
alimentaire.
Expérimenter : valoriser les initiatives locales, favoriser l’implication
des acteurs et des territoires dans les projets.
Structurer les réseaux et les modes d’action.

Le résultat attendu est l’émergence d’un système alimentaire plus
durable permettant l’accès à tous à une alimentation suffisante,
disponible à proximité, économiquement accessible et de qualité.

BIENS COMMUNS
Sécurité alimentaire pour les habitants du territoire.
Emploi dans le secteur agricole et les zones rurales.
Qualité des paysages ruraux et de la biodiversité.
Lien social par la réappropriation de l’acte alimentaire, la création
de liens entre producteurs/consommateurs, milieu rural/milieu
urbain.
Santé pour tous.
Lutte contre le réchauffement climatique.

FOCUS SUR LES AVANCÉES
Partage d’un pré-diagnostic régional sur l’alimentation et
identification des axes de travail prioritaires au travers de la
mobilisation de 400 parties prenantes du système alimentaire.
Rédaction d’un guide de l’alimentation durable à l’issue de plusieurs
ateliers de travail multi-partenarial afin de mieux appréhender
l’ensemble des enjeux et thématiques qu’intègre le système
alimentaire.
Animation d’un débat public régional sur l’alimentation de mars
à juin 2014 associant les citoyens à la définition de la politique
régionale. Les avis de plus de 700 citoyens et acteurs régionaux ont
été recueillis.
3 communautés d’agglomération de la région se sont engagées
dans un Contrat d’Agriculture et d’Alimentation Périurbaine
d’agglomération. La contractualisation amène chaque territoire
à initier une approche globale de l’enjeu alimentaire et de sa
gouvernance : réalisation d’un diagnostic, d’une stratégie agricole
et alimentaire et mise en œuvre de projets concrets, organisation du
pilotage.

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET TÉMOIGNAGE

L’inventaire et la cartographie des dispositifs et projets relevant de
l’alimentation, portés par les différents services en interne de l’institution,
a débouché sur le montage d’une équipe projet pluridisciplinaire ayant
pour objectif de mettre en cohérence et de faciliter la lisibilité de ces
dispositifs.

Le Débat Public a permis de légitimer le sujet de l’alimentation et
d’identifier des priorités d’action. Elles représentent le socle sur lequel
s’appuyer pour construire une politique régionale de l’alimentation mais
aussi sur la volonté et l’engagement de l’État, des autres collectivités et
l’ensemble des acteurs du système alimentaire.

Les parties prenantes se sont saisies de la dynamique impulsée par la
Région et demandent à poursuivre et à consolider les efforts à travers
des initiatives au service d’une alimentation de qualité.

« Le système alimentaire régional est fait
d’activités économiques non reliées, sans
harmonisation autour d’une vision avec l’ensemble
des acteurs. Vouloir mener une opération de
développement nécessite de co-construire une
vision prospective partagée et de créer un climat
de confiance entre acteurs et d’écoute des réalités de
chacun. Il s’agit aussi de faire émerger les zones
de dissensus et de consensus pour envisager les
champs d’actions communs possibles. »
Jean Louis Robillard,
élu référent de l’opération de développement Gouvernance alimentaire

« Dans la mobilisation et le travail collectif, le
décloisonnement du sujet est important pour sortir
des points de vue sectoriels et figés et permettre à
chaque partie prenante d’aborder les contraintes des
autres acteurs du système alimentaire, la mise
en réseau et le dialogue multi partenarial permet,
nous en sommes témoins, de produire de nouvelles
coopérations efficientes entres les acteurs du
système. »
Dominique Trinel,

chef de projet de l’opération de développement Gouvernance alimentaire

