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Forum  - Engager son territoire
Avec les témoignages de : 
Pierre Calame - la Fabrique des Transi;ons 
Gaëlle Watel - Valence Romans Agglo 
Léa Sturton - ville de Mouans-Sartoux

Daniel Helle - Eau du bassin Rennais
Chris;ne Oriol et Ernest Druon - Grenoble Alpes Métropole
Jennifer Mayaud - PNR des Boucles de la Seine



Règles du webinaire Déroulé du forum

Temps 1 : Présenta7on des expériences de 6 territoires 
(7 min/ territoire)

• Présenta)on du territoire
• Hier : comment notre projet a émergé ? en réponse à quels enjeux ?
• Aujourd’hui : le projet, ce que l’on fait aujourd’hui
• Et demain : ce qui est prévu ou ce qu’il conviendrait de faire

Temps 2 : Echange avec un territoire en sous groupe 
• Dans chaque salle temps d’échange libre avec un territoire, 
• Deux temps d’une demi-heure pour offrir la possibilité d’échanger avec 

deux territoires



Temps 1
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Engager son territoire
Parc naturel régional des boucle de la Seine normande
Jennifer Mayaud, chargée de mission Alimenta)on filières





Transi'on alimentaire
• Un « pe't » territoire rural enclavé entre 2 métropoles 
• Le Havre Seine Métropole et Rouen normandie métropole sont 

lauréates de l’Appel à projet PNA na'onal en 2017

Hier : comment notre projet a émergé ? 
en réponse à quels enjeux ? Quel rôle pour 

ce territoire
rural 

périurbain?

Comment inscrire notre territoire rural, périurbain dans cet enjeu de 
transition ?

• Position de facilitateur sur un sujet perçu comme 
incontournable mais complexe :

• Que veut dire à notre échelle, en ce qui concerne nos 
compétences, atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ?



Aujourd’hui : le projet, ce que l’on fait

Les résultats  
• Un scénario avec 8 ambi'ons
• Partagé par 10 structures importantes sur le territoire : 

Département, Chambre d’agriculture, réseau d’agri, SAFER, 
Fédé CUMA, Métropoles…

Déclinaison locale du scénario A;erres 2050
• MAIS plus qu’une déclinaison, une adapta'on à l’épreuve des 

acteurs du territoire 
• Un dialogue réel rendu possible par la prospec've et l’aspect 

scien'fique du problème 



Demain : ce qui est prévu

8 ambi'ons / indicateurs à surveiller années après années pour 
s’assurer que les 10 structures les plus importantes du territoires 
par'cipent à instaurer une neutralité carbone d’ici 2050

• Pouvoir d’agir sur notre territoire, sur nos compétences
• Une vision commune, des ac'ons individuelles (et parfois 

collec'ves selon les sujets)
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Engager son territoire
Valence Romans Aggloméra)on
Gaëlle Watel, Responsable de l’Unité Dynamiques Rurales-Environnement
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Engager son territoire
Ville de Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes)
Lea STURTON, Maison de l’Education à l’Alimentation Durable (MEAD)



Ville de 10000 habitants, dans un triangle géographique fortement 
urbanisé

• terrain agricole = 10€ le m²
• terrain à bâtir= 300 à 500€ le m²

Présentation du territoire

Une sensibilité aux ques'ons de santé environnementale 
historique

• Une écoute fine des scien'fiques
• Equipe municipale stable depuis de  nombreux mandats



Le déclic : crise de la vache folle en 1998
• Lien fort entre alimenta'on et santé - > la can'ne, un levier
• Introduc'on du bœuf bio puis développement progressif

Hier : comment notre projet a émergé ? 
en réponse à quels enjeux ?

Importance de la relocalisa'on
• Régie municipale agricole
• Travail sur les marchés publics - allo'ssement

La qualité à coût constant
• Lufe contre le gaspillage alimentaire
• Une cuisine sur place, repas préparés au jour le jour



Les cantines scolaires 100% bio
• 1000 à 1100 repas/jour
• Accompagnement pédagogique

Aujourd’hui : le projet, ce que l’on fait

Création d’un service municipal de l’alimentation durable : la MEAD
• Actions d’éducation et de sensibilisation à tous publics
• Actions de renforcement de l’agriculture bio locale
• Actions de structuration et développement de la filière

…. Et un volet Essaimage qui s’est développé
• Des projets d’accompagnement à moyen terme, 

européen ou français
• Des ac'ons ponctuelles d’essaimage



Gouvernance alimentaire
• Souveraineté alimentaire
• Par'cipa'on citoyenne

Demain : ce qui est prévu ou ce qu’il conviendrait de faire

Installa'on agricole
• Probléma'que de la réten'on foncière
• Ques'on du logement

Nouveau projet : Le Citoyen nourrit la ville
• Projet collec'f et solidaire d’autoproduc'on alimentaire
• U'lisa'on des espaces délaissés publics et privés
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Le Projet alimentaire Inter-territorial (PAiT) de la région grenobloise

Christine Oriol – Grenoble Alpes Métropole, Chargée mission PAiT
Ernest Druon - Chargé de mission du Réseau des Conseils de 
Développement de la Région Grenobloise



Quelques chiffres clés du territoire couvert:
• 5 EPCI de taille diverse (Métropole: 445 500 hab., comcomTrièves: 

10 000 habitants)
• 2 PNR (Chartreuse, Vercors) et 1 association de  développement 

territorial (Espace Belledonne)
• 2 membres issus de  la société civile (Collectif Autonomie 

Alimentaire, Réseau des Conseils de Développement)
• Chambre consulaire: Chambre d’Agriculture de l’Isère
• Au total= plus de 300 communes

Présenta.on du territoire et des acteurs



Depuis 2015, des 
coopéra'ons 
préexistantes dans le 
cadre de la SAAIT 

Un bref historique:

Depuis 2020, labellisa'on 
avec entrée de la société 
civile2018 Elargissement

2020 Labellisation



Aujourd’hui : le projet, ce que l’on fait

Un fonctionnement autour de 4 pôles
• Les groupes de travail: fiches actions sur des 

thématiques précises= axes de travail en 
coopération

• le comité technique
• Le comité de pilotage
• le conseil de l’alimentation

Les fiches ac'ons 2020
• Adapta'on au changement clima'que
• Changement de comportement alimentaire: le mois de la 

transi'on
• Accompagnement à la mise en œuvre de la loi Egalim

dans la restaura'on collec've
• Prospec've de l’applica'on de la loi Egalim sur les 

besoins en produc'on agricole



Structura'on du PAiT
• Formalisa'on de la gouvernance
• Formalisa'on  de l’organisa'on de travail
• À plus long terme: stratégie et objec'fs du Projet AiT

Demain : ce qui est prévu ou ce qu’il conviendrait de faire

Con'nuer les ac'ons de 2020 et commencer de nouvelles ac'ons en 2021
• Ac'ons: alimenta'on bas carbone, créa'on d’un observatoire du système 

alimentaire

Freins/leviers
Þ Gérer la complexité tout en étant inclusif
Þ mise en mouvement sur théma'que (pied à l’étrier), 
Þ partage de connaissances, 
Þ partage de ressources (mefre en commun pour faire plus)
Þ Les plus de l’intelligence collec've (éviter l’écueil des biais)
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Terres de Sources, Eau du Bassin Rennais
Daniel Helle, Coordonnateur Terres de Sources
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Engager son territoire
La Fabrique des Transitions
Pierre Calame, président de la Fabrique des Transitions
président honoraire de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, FPH 
président de Citego
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