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Au Menu 
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Introduction : Transition agricole et alimentaire, de quoi parle 
t’on ? 
• Madeleine Charru et Eloïse Descamps Solagro/ALTAA

La politique agricole et alimentaire de Douaisis Agglo 
• Jean-Luc  Hallé et Margaux Delebecque

Afterres2050 en Seine Normande
• Félix Corroyer 

La gouvernance dans un projet de transition agricole et 
alimentaire 
• Thibaut Fournier - Extracités



Un système alimentaire complexe 
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Production

Transformation

DistributionConsommation

Gestion et 
valorisation des 

déchets

Foncier
Exploitations agricoles
Productions
Pratiques agricoles (intrants, modes de production…) 

Stockage et conditionnement 
Abattage
Fabrication de produits 
alimentaires

Emballage
Transports et stockage
Circuits de distribution
Marketing et communication 

Pratiques d’achat 
Préparation des aliments 
Régimes et comportements 
alimentaires

Collecte, traitement et 
valorisation des déchets
Lutte contre le gaspillage 
alimentaire



Aux enjeux multiples 

Les 14 problématiques de l’alimentation. Source BASIC 2021



Un petit quizz pour rentrer dans le 
sujet 
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Que représente l’alimentation dans 
l’empreinte carbone d’un français ? 

5 %

15 %

1

2

3 25 %

ÃLES ENJEUX CLIMATS AGRICULTURE ET GES
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EMPREINTE GES ?

Emissions 
directes de 
l’agriculture

Emissions 
indirectes 

de 
l’agriculture

Emissions 
liées aux 
produits 
importés

Emissions 
liées aux 
produits 
exportés 

Emissions territoriales + émissions des produits  importés 
/  exportés  



Empreinte carbone de l’alimentation

Source : https://solagro.org/empreinte-carbone-de-l-alimentation-en-france--des-travaux-de-recherche-auxquels-solagro-a-participe-40-actu-112
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• l’agriculture représente 2/3 des 
GES liés à l’alimentation dont 
40% de CH4 et 40% de N20

•Les transports représentent 18%
des GES liés à l’alimentation

• Les ménages (transport + 
domicile) représentent 10% des 
GES liés à l’alimentation

67 %

18 %

10 %

20,4
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Ã EMPREINTE CARBONE DE L’ALIMENTATION

https://solagro.org/empreinte-carbone-de-l-alimentation-en-france--des-travaux-de-recherche-auxquels-solagro-a-participe-40-actu-112


Les enjeux nutrition santé

Comment l’obésité a-t-elle évolué en France depuis 1980?

- 2 %1

+ 17 %3

+ 5 %2
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Source : https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_le-revers-de-notre-assiette-web.pdf

Ã LES ENJEUX NUTRITION SANTÉ
Les enjeux nutrition santé 

47 % de la population française en 
excès pondéral en 2017

Taux d’obésité : 5% en 1980 contre 
17% en 2015

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_le-revers-de-notre-assiette-web.pdf


Source : https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_le-revers-de-notre-assiette-web.pdf

Nouveaux cas d’affections longues durées (Source : Caisse Nationale d’Assurance Maladie)

Ã LES ENJEUX NUTRITION SANTÉ
Les enjeux nutrition santé

(3000€/an)

+4%
(4000€/an)

(8000€/an)
+3%

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f85_le-revers-de-notre-assiette-web.pdf


Quelle part de la Superficie Agricole Utile française est dédiée 
aux fruits et légumes ?

10 %

1

2

plus de 15 %3

moins de 5 %

ÃLES ENJEUX AGRICOLES  DES FRUITS ET LÉGUMES
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Cultures 
fourragères 49%

Grandes cultures
45%

Vignes 2,8%
Vergers 0,6%

Légumes frais 0,7%
Légumes secs 0,1%

Autres* 1,0%

Répartition des surfaces cultivées en France
(Solagro, d'après Mémento Agreste 2019)

* Autres = fleurs et plantes 
ornementales, semences et 
plants divers, jardins et vergers 
familiaux.

Surfaces dédiées à l’élevage =  
+/- 70 à 80% selon les sources

Ã LES ENJEUX AGRICOLES



Les enjeux sociaux  

Combien de français se déclarent en « insécurité alimentaire »

pour des raisons financières ? 

1 million1

16 millions3

8 millions2

Ã PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE



Les enjeux sociaux 

Combien de français se déclarent en « insécurité alimentaire »

pour des raisons financières ? 

1 million1

16 millions3

Ã PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

8,8 millions2

Source : baromètre IPSOS SPF 2018



Du coté de la consommation  
En France en 2018 : 
• 14% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (1015€), 9% vivent avec moins de 

846€/mois
• 21% ont du mal à se procurer une alimentation saine pour assurer 3 repas par jour

En 2020 10% de la population bénéficie de l’aide alimentaire soit 7 millions de personnes
• 5,5 millions en 2017, 2,6 millions en 2006
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Source : Dimensions de la précarité alimentaire identifiées à l’échelle 
locale, D. Paturel et al. «Diagnostiquer la précarité alimentaire à 
l’échelle locale », So What, Policy Brief N°10, 2019



Du coté de la production aussi 
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Source : FranceAgriMer



Engager une démarche de 
transition  

21



Les grandes étapes d’une démarche alimentaire 
territoriale 

22

Diagnostic Objectifs Stratégie

Feuille de 
route

Mise en 
oeuvre

Suivi 
évaluation



Objectifs

• Partager l’état des lieux , 
• Identifier les principaux enjeux et problématiques 
• Repérer  les acteurs et commencer à les mobiliser

Quelques outils pour lier les enjeux  : 
production / alimentation/ environnement  

• CRATer
• Parcel
• Climagri®
• MoSUT
• …
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Diagnostic Une approche systémique 



Définir les objectifs, une ambition et une stratégie 
• Fixer les objectifs prioritaires
• Définir un niveau d’ambition

Veiller à l’articulation avec d’autres démarches en cours

Porter le projet politiquement 

! Concertation plus ou moins élargie avec les acteurs du 
territoire 

! Préfiguration de la gouvernance : définir le mode et le 
niveau de la prise de décision

Objectifs Etablir les priorités, définir un cap



Trouver le chemin 

Qui répond aux enjeux et priorités du territoire
et aux moyens mobilisables 

Qui respecte les différentes feuilles de routes
nationales et européennes

• Zéro émissions nettes en 2050
• Zéro perte nette de biodiversité
• Bon état des masses d’eau 
• Loi égalim

Stratégie



Mobiliser autour d’un plan d’action 
opérationnel   

Choisir les actions à mettre en œuvre en fonction  
• De leur efficacité et  des impacts attendus par rapport aux objectifs , 
• De la facilité à les mettre en œuvre : maitrise, moyens disponibles identifiés,  porteurs pour 

l’action et partenaires identifiés

Se donner les moyens d’engager quelques actions dans la palette
des compétences et des modes d’action de la collectivité

• Des actions prêtes à partir pour garder la dynamique 
• Des actions au long cours

Feuille 
de route



Regard sur les  PAT en cours 

• On présuppose que local = durable et 
bon pour l’environnement 

• Une focalisation sur les fruits et 
légumes qui ignore 90 % de 
l’agriculture du territoire 

• Peu de conditionnalité pour inciter à 
évolution des pratiques

• Peu  d’objectifs climat 

• ou de sujets qui fâchent :  élevage, 
régimes alimentaires, bio…
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ALTAA 
Une alliance des acteurs engagés 
pour les transitions agricoles et 

alimentaires des territoires 

28



ALTAA  : un réseau pour aller plus haut 

Pourquoi ?
• Mettre en mouvement les acteurs engagés sur les territoires
• Créer une force de proposition en interaction avec les acteurs clés susceptibles 

de faire évoluer les visions et les cadres nationaux et européens

Comment ?
• En créant un espace pérenne de dialogue, de coopération et d’action
• En lançant une première action  autour de l’assiette 

Aujourd’hui, plus de 90 structures nationales et territoriales 
ont rejoint les discussions
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Accélérer les transitions alimentaires et l’adoption de 
régimes plus végétaux  avec les acteurs des territoires 

Une première action sur l’assiette et les 
environnements alimentaires
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Les environnements alimentaires changent, les narratifs, les imaginaires et les 
représentations évoluent 

Objectif 

Cela nécessite que …

Les acteurs s’engagent et se mobilisent 
localement pour faire bouger les choses 

Le contexte évolue pour faciliter l’action 
des acteurs engagés sur les territoires

On compte sur vous ? 


