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Chantier : les circuits alimentaires 
de proximité 



Introduction 

• Rappel des thématiques de 
travail  

• Rappel des chantiers du 
Groupe de Travail  

• Rappel de la dernière 
réunion 

 Prévention des risques,  

 Eaux-Airs-Sols,  

 Transition Ecologique et énergétique,  

 Biodiversité,  

 Préservation et Valorisation des 

ressources locales,  

 Economie circulaire, Gestion des 

déchets,  

 Mobilités, Infrastructures,  

 Prospective. 
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Programme de l’atelier 
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o Rappel du contexte du chantier et bilan des travaux de la précédente saisine 

o Présentation de la Démarche Alimentation et Concertation Citoyenne 

Temps d’échanges 

o Présentation des dispositifs d’ingénierie territoriale du Conseil Régional  

Temps d’échanges sur les pratiques et besoins en ingénierie de projet  
adaptée aux projets alimentaires territorialisés 

o Appel à candidature pour constituer un groupe de travail restreint 

o Synthèse de l’atelier pour restitution en plénière 

=> Désignation d’un.e rapporteur.e 



Rappel des résultats de la 1ère saisine 
     Les facteurs clés de succès des projets alimentaires territoriaux 

Quelle place des territoires dans l’organisation des circuits alimentaires ? 

Pistes 

- Nécessité d’une volonté forte du territoire de s’engager, à toutes les échelles 
et de travailler sur l’ensemble de la filière 

- Le territoire fixe les objectifs et donne l’impulsion  

- Le territoire permet la mise en relation avec les acteurs, il doit anticiper les 
complémentarités possibles et identifier les freins  

- Nécessité d’identifier également les concurrences possibles sur un même 
territoire 
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Rappel des résultats de la 1ère saisine 
Les facteurs clés de succès des projets alimentaires territoriaux 

Quels facteurs clés de succès pour accompagner les territoires à pérenniser les 
circuits alimentaires vers la restauration hors domicile ? 

Pistes 

- Accompagnement des collectivités dans l’ingénierie de projets  

- Soutien aux outils de mutualisation,  

- Animation et accompagnement nécessaires des outils de mise en relation 

- Formation de tous les acteurs (gestionnaires, chefs de cuisine, acheteurs, producteurs) 

- Réorganisation de la distribution des produits en self, pour éviter le gaspillage  
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Vers une nouvelle saisine 
 À partir des premiers résultats et du contexte de la Grande Cause Régionale 

sur l’alimentation 

• Saisine à venir de la Région auprès de l’ADT pour « la question de l’ingénierie 
territoriale adaptée au projets alimentaires de territoires » 

• Un atelier « transitoire » :  

o Présenter la démarche alimentation et les dispositifs d’ingénierie existant 

o Recueillir des premiers témoignages et besoins identifiés par les territoires en 
matière d’ingénierie adaptée aux projets alimentaires territorialisés 

o Constituer un groupe de travail restreint qui se réunira dans les prochaines 
semaines sur cette thématique dans le cadre de la nouvelle saisine à venir 
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Présentation de la démarche Alimentation et 
concertation citoyenne par Judith CARMONA 
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Présidente de la Commission Agriculture, 
Agroalimentaire et Viticulture du Conseil Régional 



 

 

  

L’alimentation, Grande Cause Régionale 2018 
 

• Sujet de préoccupation sociale majeure : nécessité de transparence, de 
valorisation, d’explication… 
 

• Ferment de l’identité régionale : culture gastronomique et culture agricole 
des habitants de la Région – Produit en Occitanie 
 

• Vecteur de développement économique : enjeu d’emploi sur TOUS les 
territoires 
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Contexte 
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Un sujet à appréhender de manière globale 
 

 



 

 

  

• Faire de l’alimentation une « grande cause régionale »  

• Proposer en novembre prochain un plan régional de l’alimentation adapté et 
complet, à destination de tous les acteurs 

• Donner la parole aux consommateurs d’Occitanie afin de mieux connaitre 
leurs attentes et les besoins émergents en matière alimentaire 

 

Démarche animée par  Jean-Louis Cazaubon : vice-président en charge de la 
viticulture et de l’agroalimentaire, Président du groupe de travail composé 
d’élus volontaires 
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La volonté de la Région 
 

 



 

 

  

• Mobiliser le sentiment de patriotisme économique autour des productions 
régionales 

• Recueillir l’opinion des citoyens de la région pour mieux connaître leurs 
besoins et leurs usages en matière alimentaire 

• Identifier des profils moyens de consommateur régional (spécificités 
régionales, …) 

• Concerter les citoyens, les partenaires professionnels et les territoires  

• Identifier toute initiative qui pourrait inspirer la politique régionale et faire 
émerger des propositions concrètes. 
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Objectifs de la concertation 
 

 



 

 

  

Novembre 2017 – Mars 2018 
• Auditions réalisées par le Groupe d’Elus 
 

Mars – juin 2018 
Lancement d'une grande et large consultation (AP Mars) par une enquête :  
• Recueillir le plus grand nombre de participations 
• Constituer un panel de citoyens intéressés par la problématique 
 

Juin – octobre 2018 
Réunions de concertation territoriales en y conviant notamment les participants à la 
consultation 
 

Format possible : visites de terrain le matin/ travail spécifique avec Collectivités porteuses 
d’un projet politique sur l’alimentation / réunion ouverte au public 
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Calendrier et méthode de la concertation 



 

 

  

Mai – octobre 2018 
• Identification de pistes de politique régionales 
• Rédaction du plan régional 
 

Octobre 2018 
• Votation citoyenne pour co-définir le plan d’actions régional Alimentation 
 
Fin 2018 
•  Adoption du plan par la Région  
 

Souhait de poursuivre l’association étroite des territoires par : 
 Un travail spécifique mené avec les Départements 
 Une saisine de l’Assemblée des Territoires 
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Calendrier 



Echanges avec les participants 
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Présentation du dispositif d’ingénierie 
territoriale par Cathy CABOT 

Assemblée des Territoires - Groupe de travail: « Territoires en transition durable » - Pont du Gard, le 16 mars 2018 

Directrice Déléguée de l’Action Territoriale, de la 
Ruralité et de la Montagne au Conseil Régional 



Le dispositif d’ingénierie territoriale (1) 
Dans le cadre de ses nouvelles politiques contractuelles, la Région soutient l’ingénierie 
dans les territoires ruraux porteurs d’un contrat (AP du 3/11/17) en articulation avec 
les autres moyens déployés par la Région en faveur des territoires (agences régionales 
et organismes satellites, réseaux financés par la Région, Maisons de la Région..) 

Objectifs: 

 Elaborer, animer, suivre et évaluer le contrat et LEADER 

 Etre le relais de la mise en œuvre des politiques régionales 

 Expérimenter et innover (en lien avec Dotation pour l’innovation ) 

 Développer les coopérations interterritoriales (en lien avec l’ADT par ex) 
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Le dispositif d’ingénierie territoriale (2) 
Bénéficiaires : PETR, Pays, asso de dvlpt territorial 

Dépenses éligibles : dépenses de personnel, études et AMO spécifiques 

Principes directeurs et Modalités d’attribution: 

• Équité : l’aide tient compte des spécificités des territoires (une part répartie de façon 

égalitaire entre les territoires+ une part « péréquation » déterminée en fonction du nombre 
de cmnes, du revenu moyen/hab et de la densité)  

• Co-construction : montant de l’aide déterminé au regard des moyens mobilisés et du 

programme d’actions sur la base d’un dialogue Région-territoire pour formaliser les objectifs 
visés, les moyens mobilisés et les résultats attendus en matière d’ingénierie = Document 
annuel d’objectifs 
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Présentation des dispositifs de Développement 
Agricole et Rural par Stéphanie BALSAN 
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Direction de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt au Conseil Régional 



Animation de projets de développement 
économiques agricoles sur un territoire  
(financement des dépenses de personnel 
ou de prestations) 
 
Objectif : maintenir ou développer 
l’agriculture grâce au déploiement d’un 
programme d’actions opérationnel 
 
Partenariat des différents acteurs publics 
et privés du territoire pour la réussite du 
projet collectif 

TerraRural  
sur le PDR LR 

Filières Territorialisées  
sur le PDR MP 

Développement 
Rural et Agricole 

PDR LR et MP Év
o
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o
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n

 
2

0
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Un dispositif harmonisé "Développement Rural et Agricole" en 
faveur des projets agricoles de territoire sur la région Occitanie 
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Animation des programmes d’actions opérationnels couvrant la diversité des 
dynamiques de développement des territoires ruraux : 
 

• Aménagement de l'espace agricole et forestier  

• Création d'activités sur le territoire  

• Structuration et développement des filières territorialisées 
 

Une attention particulière pour que ces projets participent aux 3 volets du 
développement durable du territoire (environnemental, économique et social). 
 

Objectifs 
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Animation d’un 
programme d’actions 

opérationnel 

Diagnostic préalable 
faisant ressortir les 

enjeux socio-
économiques du 

territoire, 
les attentes de chaque 
partenaire associé au 

Projet 

Actions collectives ou 
individuelles avec 

réalisation 
d’investissement 

Dispositifs de 
financement dédiés, 

PDR ou hors PDR 
(installation, CUMA, 
Pass/contrat Agro-

viti, aménagements 
fonciers…) 

AAP Développement 
Rural et Agricole Dispositif Ingénierie 

Territoriale, LEADER  
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• Une concertation préalable pour identifier les enjeux partagés, sur la base d’un 
diagnostic de territoire (type AFOM) 
 

• Des objectifs clairs et précis pour le projet 
 

• Un programme d’actions opérationnel avec des actions agricoles nouvelles, ciblées 
et localisées, en réponse aux enjeux partagés 
 

• Une gouvernance structurée représentant la diversité des acteurs publics et privés 
du territoire 

 

Les principes incontournables d’un projet  
"Développement Rural et Agricole"  
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Financement   
 

Animation des programmes 
d’actions et études 

opérationnelles 
 

Durée du projet maximale de 
12 mois 

(possibilité de dépôt de plusieurs 
phases pour le même projet dans la 

limite de 36 mois pour la totalité 
des différentes phases)  

 

Dépenses inéligibles  
 

• Les diagnostics préalables à 
l’élaboration du programme d’actions  

• Études préalables aux travaux 
d’hydraulique agricole 

• Le conseil et la formation individuels 

• Les actions d’animation liées aux 
MAEC 

• Pas de financement d’investissement 

Dépenses éligibles  

• Frais de personnel  

• Frais de déplacement 
(stagiaire et CDD) 

• Coûts indirects, forfait de 
de 15% des frais de 
personnel  

• Prestations de services 

• Frais liés à la 
communication  

"Développement Rural et Agricole"   
Qu’est-ce qui est financé ? 
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• Départements 

• Communes et leurs groupements 

• Coopératives et leurs groupements et autres formes d'organisation de producteurs 

• Pays (au sens de la Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire –
LOADT du 4 février 1995) 

• Structures porteuses de Parcs Naturels Régionaux, hors associations loi 1901 

• Syndicats Mixtes 

• Chambres d'agriculture 

• Associations 

• Entreprises actives dans la production et/ou transformation et/ou commercialisation de produits 
agricoles 

A qui s’adresse ces 2 appels à projets "Développement 
Rural et Agricole"  
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Modalités entre partenaires  
 

Un seul bénéficiaire : maître d’ouvrage 
 
Des partenaires prestataires possibles 
(factures) 
 
Des partenaires techniques associés au 
projet non rémunérés 

Bénéficiaires  
Accompagnement financier 

(FEADER et/ou co-financements) 
Dépenses 

Publics  

• 63% pour les Départements, 
Agglo., Métropoles 

 
• 90% pour les autres 

collectivités et les Chambres 
d’Agriculture 

 

HT 

Privés 
Asso., entreprises, coop. 

80% 
HT ou TTC 

 

"Développement Rural et Agricole" : maîtrise d’ouvrage du projet et 
modalités d’intervention 
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Période de d’ouverture identique des 2 appels à projets 16.7 (PDR LR) et 16.7. 2 
(PDR MP): 

 19 février au 30 avril 2018 
 

Notation selon les critères détaillés dans la grille de sélection : 

• Méthodologie du projet  : qualité de la concertation, composition du COPIL… 
• Impacts du projet : sur la création/structuration d’activités économiques, 

enjeux environnementaux… 
 

Sélection des dossiers dépassant la note minimale de 160 : financement en 
fonction l’enveloppe disponible 
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Modalités de candidature 



Echanges avec les participants 

• Favoriser une ingénierie de projet adaptée aux projets 
alimentaires territorialisés 

 

=> Appel à candidature pour constituer un groupe de 
travail restreint 
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• Contexte Alimentation Grande Cause Régionale présenté par Judith Carmona: 
un enjeu pour tous les territoires d’Occitanie 

• Enjeu d’une ingénierie adaptée aux Projets Alimentaires de Territoires => 
saisine n°2  à venir ; partenariat Caisse des Dépôts, coopérations 
territoriales. 

• Mobilisation de l’ADT : 

– Groupe de travail spécifique, appel à volontaires 

– Relais de la concertation citoyenne régionale (enquête et réunions territoriales) 

– Partage d’expériences et de projets en cours 
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Synthèse de l’atelier – Points clés de la contribution 


