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Pourquoi travailler sur les 
systèmes alimentaires 
territoriaux durables ?

• Le système actuel a ses 
limites (cf. référentiel) 

• Des initiatives locales qui 
ne font pas le 
changement général 
(pas structurées entre-
elles…) 

• Approche très agricole, 
dépasser les CCAD, 
décloisonner (acteurs et 
thématiques)…



De quoi Parlons-nous ? 

Système alimentaire territorial 
durable

• Alimentation : Besoin essentiel. 

Une attention particulière pour les 
plus fragiles


• Durable : répond aux besoins et 
aux enjeux de durabilité


• Territorial : réseau d’acteurs, 
terroir, considération des enjeux 
et une réponse aux besoins 
locaux.


• Système : un intervenant ne peut 
avoir seul la réponse.  
Organisation en système pour une 
réponse à un problème complexe.



Observations de 

démarche et enseignements



Les territoires

• La communauté 
d’Agglomération du Douaisis


• Le PNR Scarpe Escaut


• La Ville de Loos en Gohelle




La Communauté 
d’Agglomération du Douaisis

Intention-Enjeux : 


Economie locale et plus-value 
par le bio


 Spécificité de la démarche : 

• Conduite du changement par 
l'animation des parties 
prenantes : Dialogue territorial, 
Forum ouvert… 


• Réponse à des enjeux de plus 
en plus large : CC, resto co, 
plan bio, maintenant santé et 
l'artisanat et les métiers de 
bouche.



La Communauté d’Agglomération du Douaisis

En quoi la démarche de la CAD constitue les prémices d'un système 
alimentaire territorial durable ? 
• Accompagnement au changement de posture, de pratiques 
• animation connaissance et reconnaissance des uns et des autres 
• programmation pour agir et nouvelles perspectives (santé…) 

La méthode projet :  Gouvernance des actions : « chercher le meilleur de chacun » 
• Coordonner les temps de l'action : actions visibles toute suite et plus ambitieuses sur 

plusieurs années 
• « faire en sorte que le projet se poursuive après le départ des consultants », formation 

des partenaires au dialogue territorial lors du Forum ouvert. 
• Des projets transversaux et cohérents :  quartier du Raquet /alimentation et travail sur le 

foncier ( optimisation de l'usage du foncier, lien avec Terres de Liens) 

Les axes opérationnels : Circuits courts alimentaire, resto co local et bio, plan biologique



Le PNR Scarpe Escaut 

Intention-Enjeux : Cohésion 
sociale, Education alimentaire, 
tous acteurs


Spécificité de la démarche : de 
l'individu au collectif


• Animation d'un collectif 
d'intervenant du système 
alimentaire 


• identification des initiatives et 
« rapprochement » par thème et 
stratégie (territoire, gaspi…)


• Conduite du changement par 
une éducation alimentaire par la 
méthode spirale



Le PNR Scarpe Escaut

En quoi la démarche du PNR constitue les prémices d'un système 
alimentaire territorial durable ? 
• Fédérer une diversité d'acteur et partage de valeur et d'ambitions communes  
• Rapprochement / structuration des initiatives existantes 
• Accompagnement au changement de posture individuelle 
• Montée en charge par la formation des acteurs relais 

La méthode projet : logique d'accompagnement  
• animation connaissance et reconnaissance des uns et des autres 
• Former les acteurs relais 
• transversalité des projets (un territoire ça se mange…) pour une réponse à plusieurs enjeux 

Les axes opérationnels 
• Circuits courts alimentaire 
• projets collectifs agricoles 
• développement de compétences locales des acteurs relais sur alimentation, territoire



Ville de Loos en 
Gohelle : projet VITAL

Intention-Enjeux : 

Dynamique d'une alimentation durable 
et d'évolution des pratiques : 
agriculteurs, implication des 
habitants…

Spécificité de la démarche  
• principe de subsidiarité : animation 
des savoir-faire et créer les conditions 
des projets (fête paysanne, Bioloos 
mise a disposition des terres..)


• Favorise les projets dans toutes les 
secteurs : agriculteurs, 
consommateurs, territoire…


• Lien avec le territoire pour massifier 
(cf. resto co)



Ville de Loos en Gohelle

En quoi la démarche de la ville de Loos en Gohelle constitue les prémices 
d'un système alimentaire territorial durable ? 
• Condition de changement pour plusieurs secteurs du système alimentaire 
• projets pour favoriser l'évolution des pratiques 

La méthode projet :  
• Créer les conditions pour que des projets émergent 
• s’entourer d’une diversité d’experts 

Les axes opérationnels 
• Bioloos (expérimentation bio pour les agriculteurs) 
• Les incroyables comestibles 
• terre de gohelle 
• Fête paysanne 



Enseignements 

Points forts 

Freins et limites



Enseignements

Créer les conditions du changement 
• créer les conditions de l’inter-connaissance et une culture commune 

de l’alimentation durable (animation, site, visite, fête…) 
• Accompagnement au changement : plusieurs méthodes (DT, Spirale, 

Animation, forum ouvert…) 
• SEmer l’ADN de l’alimentation durable et rendre compétent les acteurs 

relais (formations par des experts, …) 
• Créer les conditions de la réalisation de projet ou d’innovation (selon les 

compétences: bioloos, ecopole, …)



Qu’est-ce qu’on attend d’une démarche 
transversale et systèmique ?

• Une Cohérence : pas d’effets opposés - que des effets 
positifs.(ex : construction et perte de foncier agricole) 

• Que mon projet soit augmenté par l'apport d'autres 
compétences ou de projets complémentaires. 

• Que mon projet et mes objectifs soient intégrés par d'autres 
acteurs (ex : VIF avec l'obésité) 

• Que cela aide à hiérarchiser les priorités au global 

• Qu’il nourrit ma motivation dans un contexte complexe 
(pollinisation…. , Ressort)



Marges de progrès

• Besoin d’une meilleure connaissance de l’agroalimentaire, 
GMS… 

• approche transversale (enjeux et thèmes) 

• Faire système d’acteurs : pour des solutions collectives à des 
problèmes complexes 

• légitimer la collectivité locale 

• Montée en charge 

• Besoin d’un animateur de la démarche
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