SYNTHESE
DES INITIATIVES INNOVANTES
Agissant dans le sens d’une transition alimentaire
dans la Région Grand Est

Introduction

Les actions présentées ici très synthétiquement sont issues de l’état des lieux des dynamiques de projets alimentaires
territoriaux réalisé par IUFN pour la DRAAF entre mars 2017 et mars 2018. Elles sont tirées des fiches et entretiens
réalisés dans ce cadre. Certaines font partie d’un PAT d’autres non. L’objectif dans le présent document est de faire
ressortir des initiatives clefs dans une dynamique de transition alimentaire, qu’elles s’inscrivent ou non dans le label
institutionnel PAT. Sans prétention d’exhaustivité, le lecteur trouvera dans les initiatives présentées une source
d’inspiration.
L’état des lieux a fait ressortir des récurrences d’actions menées par les porteurs de projets et/ou les collectivités :
magasin de producteur, ateliers culinaires, espaces tests, introduction de produits locaux dans les cantines scolaires
etc. Tous ces éléments forment les briques d’un projet alimentaire territorial. Certaines actions diffèrent et sont en ce
sens remarquables. Nous utilisons donc le terme « innovantes », dans ce sens. Il ne s’agit pas d’actions qui introduisent
une rupture radicale. La notion même de transition suppose un lien, une continuité, avec une inflexion (Lubello et al.,
20161). Il s’agit plutôt d’actions qui ouvrent vers de nouveaux liens ou de nouvelles manières de faire. Les porteurs de
ces actions contrastent parcequ’ils osent et créent ainsi un espace d’expérimentation.
Nous avons également ciblé les actions qui couvrent plusieurs thématiques car c’est clairement le défi majeur des PAT
et plus globalement de la transition vers une alimentation durable puisque cela suppose de remodeler l’ensemble des
maillons de la chaîne. De nombreux projets visent en premier lieu l’agriculture. Ce secteur est évidemment
incontournable mais ne suffit pas à réaliser une transition sur toute la chaîne alimentaire.
Nous mettons en avant dans ce document les initiatives qui, selon ces critères, présentent des agencements
susceptibles de générer de la différence2 afin qu’elles inspirent d’autres acteurs.

Les actions sont présentées par thème :







1
2

Agriculture
Distribution / Circuit-courts
Foncier / Aménagement-urbanisme
Transformation
Accessibilité et sensibilisation
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Systèmes agroalimentaires en transition. Labello P., Falque A., Temri L., Quae Editions. 2016.
Sociologie des systèmes alimentaires alternatifs. Une promesse de différence. Ronan Le Velly. Presses des Mines, 2017.
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AGRICULTURE
Espace test : expérimenter, produire, apprendre

Contact :

Résumé :
Le Grand Verdun souhaite développer l’agriculture biologique sur ses zones de captage
d’eau. La collectivité met ainsi à disposition du foncier pour des jeunes en formation afin
qu’ils testent leur projet d’exploitation. Le CGA prendra part à l’association ou la SCIC qui
portera l’espace test. L’étude agronomique est en cours sur 4 parcelles dont 2 sont sur la
zone de captage d’eau potable.
Le CGA aimerait à terme en faire un support pédagogique en travaillant avec le CPIE,
également écouler la production de site dans la restauration collective. L’idée est de créer
une boucle vertueuse.

Frédéric Mony
03.83.98.09.06
fmony.cga@orange.fr

Signe particulier :
Créer une boucle
alimentaire et un
support pédagogique
à partir d’un espace
test agricole.

Mots clefs de l’initiative :
Eau / agriculture biologique / foncier / boucle alimentaire / pédagogie

Ferme urbaine et collective : réinventer la ville-campagne
Résumé :
Deux modèles de ferme urbaine : l’une à Metz, l’autre à Strasbourg.
Sur 3 ha, la ferme maraîchère biologique et pédagogique de Metz se trouve dans un parc
public bordé de différents quartiers. Pluri-activité : élevage, verger, maraichage, vente
sur place associée à un magasin de producteurs, accueil pédagogique. La ferme a le
statut de SCIC dont le capital est ouvert aux habitants, collectivités, professionnels etc).
Projet d’atelier de transformation.
Sur 10 ha à Strasbourg, dans un quartier Zone Urbaine Sensible, 6000 m² de serre de
maraîchage et un magasin de producteur. L’exploitation est une conversion au
maraîchage d’une partie d’une exploitation céréalière.

Contact Metz:
Céline et Jean-Philippe
Neveux
06 01 74 48 75
pole.bio.metz@gmail.com

Contact Strasbourg :
Anne Frankhauser
03 68 98 65 61
anne.frankhauser@strasb
ourg.eu

Mots clefs de l’initiative :
Ferme collective / agriculture urbaine / boucle alimentaire / insertion sociale et pédagogie

Concours : valoriser les faiseurs
Résumé :
Lancement du trophée de la transition écologique par le Conseil Départemental des Vosges qui
récompense les actions existantes notamment dans la production locale et les circuits courts. Tous
types d’acteurs publics ou privés peut participer. Le jury est composé d’élus du Département. Le
concours récompense par un trophée des actions déjà menées sur la base de leur bilan.
Cette action vient compléter un ensemble d’autres, allant dans le même sens : création de
marque, mise en place d’un fonds d’initiatives rurales et montagnardes pour encourager la
diversification agricole, édition d’un guide sur l’alimentation durable, atelier cuisine
hebdomadaire par la fédération médico-sociale et le service social du département.

Mots clefs de l’initiative :
Agriculture durable / Distribution / circuit-court / mesure d’incitation

Signe particulier :
Agriculture en pleine
terre intégrée à la
ville. Nouveaux
modèles de ferme.

Contact :
Florence Coste
03 29 29 89 86
vosgesleplusbeau@v
osges.fr

Signe particulier :
Créer un concours,
en complément
d’un ensemble de
mesures, pour
soutenir des actions
sur la base de leur
bilan et non de leur
projection sur des
objectifs non
encore atteints.
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DISTRIBUTION/CIRCUITS-COURTS

Des paniers à la chaîne alimentaire locale
Résumé :
Monter un projet de boucle alimentaire locale à partir d’un réseau d’Amap, c’est le pari
mené par l’association Salsa (Système Alimentaire Local en Sud Alsace). Né du regroupement
d’un ensemble d’Amap entre Rhin et Vosges, l’initiative vise à élargir les débouchés locaux
(grand public et restauration collective) pour les producteurs et transformateurs de
proximité (entreprises d’insertion dans le maraîchage et l’insertion, micro-brasserie) ainsi
qu’une entreprise de transport en insertion. Le projet vise également le développement d’un
tiers lieu intégré à la rénovation d’un ancien site industriel. Ce lieu serait dédié à la
distribution des produits au grand public via les paniers et une épicerie en vrac mais aussi à
des ateliers culinaires et des activités de transformation.

Contact :
Lionel L’haridon
06 37 02 56 64
lionel.lharidon@rhen
amap.org

Signe particulier :
Créer les maillons
d’une chaîne
alimentaire locale

Mots clefs de l’initiative :
Circuit-court / insertion / agriculture durable/ transformation / distribution / rénovation
urbaine

Utopic : Un café rural, lieu ressource pour une alimentation de qualité
Résumé :
Le café Utopic associe d’une part différents partenaires issus des mouvements de l’éducation
populaire (Fédération des Foyers Ruraux, Association «La Vie Ensemble», Association Fauve),
et d’autre part, un réseau de producteurs bio de l’ouest vosgien, réunis sous le label « les
Bios du Coin ». Véritable lieu ressource, il organise aussi des soirées débats. Son originalité
réside également dans le fait de développer cela en milieu rural avec une attention
particulière aux liens à établir entre différents milieux sociaux.
Ce café est proche dans ses finalités du café fauve mais celui-ci est implanté à proximité de
zones urbaines denses à Metz et Paris.

Mots clefs de l’initiative :
Agriculture durable / circuit-court / insertion / distribution

Contact :
Céline Schott
06 14 91 29 24
schottceline88@hotm
ail.com

Signe particulier :
Créer un lieu de
rencontres et de
diffusion sur
l’agriculture
durable dans un
bourg rural
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FONCIER / AMENAGEMENT-URBANISME

Agro-quartier : planifier l’intégration ville-agriculture
Résumé :
La ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont élaboré au cours des 10 dernières années des règles
de conception et d’aménagement d’agro-quartier dans les zones péri-urbaines. Cela consiste en
une intégration des besoins de diversification et développement des exploitations existantes dans
le PLU : définition de niveaux de constructibilité et d’un gradient d’espaces agricoles du
professionnel aux espaces de loisir, un diagnostic agricole avant tout projet urbain et un protocole
d’indemnisation des agriculteurs par rapport à la perte de terres liée à l’extension urbaine.

Mots clefs de l’initiative :
Agriculture locale / foncier / rénovation urbaine / sensibilisation

Jeu d’échelles : investir dans la transition à la bonne échelle
Résumé :
Le Grand Nancy fait partie du Projet Alimentaire Territorial du Département Meurthe et
Moselle qui décline un diagnostic puis en fera un plan d’actions à différentes échelles
(Département, Pays, métropole). Le diagnostic sera un support pour mener une réflexion sur
un marché de gros d’intérêt local, outil structurant. L’intégration devra également se faire entre
les projets et compétences à ces différentes échelles (formation, espaces-tests, diversification
agricole) notamment en lien avec une étude en cours sur la méthanisation possible par l’ADEME
et la chambre d’agriculture.

Mots clefs de l’initiative :
Agriculture locale / foncier / aménagement / transformation / distribution / formation

Contact :
Anne Frankhauser
03 68 98 65 61
anne.frankhauser@str
asbourg.eu

Signe particulier :
Instaurer un lien
contractuel et dans
les documents
d’aménagement
entre l’urbain, le
péri-urbain et
l’agriculture.

Contact :
Nathalie Warin
03 83 91 82 49
nathalie.warin@gran
d-nancy.org

Signe particulier :
Un projet transversal
qui engage plusieurs
thématiques et
échelles territoriales.
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TRANSFORMATION

Une transition globale : allier insertion professionnelle-transformation-transition
alimentaire
Résumé :
Plusieurs initiatives allient apprentissage d’un métier jusqu’à la fourniture de repas pour la
restauration collective en passant par l’insertion et l’utilisation de produits biologiques. C’est le
cas par exemple de Solibio Alsace qui fournit aussi des traiteurs en restauration rapide, de Insef
dans la région de Mulhouse et de l’école du bio dans les Ardennes dont le local est installé dans
la cuisine d’un collège et les produits proviennent d’un jardin de cocagne.

Mots clefs de l’initiative :
Insertion / formation / agriculture biologique / transformation / distribution

Contact :
Insef-Thomas Dreyfus
03 89 51 23 60
contact@insefinter.fr

Signe particulier :
Positionner des
personnes en réinsertion sur un
secteur porteur
économiquement et
vertueux
écologiquement

Villages vivants : passer par les restaurateurs locaux pour les cantines

Contact :

Résumé :
Sur la communauté de commune de Langres, les marchés des cantines primaires ont été
confiés à des restaurateurs locaux qui se sont engagés sur la qualité, le local et si possible le
bio. A partir de cela, 2 des restaurateurs se sont regroupés pour recruter un cuisinier en
commun. Ils fournissent à eux trois, 300 repas par jour pour les primaires et couvrent 50%
des écoles du territoire.
Les parents ont fait savoir leur satisfaction et ont remarqué le changement de qualité. Cela
se voit aussi au niveau du gaspillage alimentaire qui est nettement moindre.

Patricia Andriot
06 47 04 69 64
01 49 55 54 20
patricia.andriot@gmail.com

Mots clefs de l’initiative :
Emploi / agriculture locale et biologique / transformation / restauration scolaire

Signe particulier :
Revitaliser le tissu
économique existant
par la stimulation de
filière locale
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ACCESSIBILITE ET SENSIBILISATION
Pour une approche globale des problèmes nutritionnels
Résumé :
Par le dispositif Precoss, le suivi nutritionnel de familles en difficulté se fait à partir d’ateliers
cuisines, avec des produits en circuit court de proximité et en lien avec une activité de potager
collectif. Plusieurs dispositifs sociaux de la ville sont ainsi reliés et l’enjeu nutritionnel dont on
sait qu’il est une conséquence d’une précarité économique est abordé de façon ludique et
pratique. L’enjeu d’activité physique pour des personnes obèses est abordé de façon
complémentaire par l’activité de jardinage qui ouvre aussi ces familles sur une re-socialisation
dans le quartier.

Mots clefs de l’initiative :
Insertion / circuit-court / nutrition / social

Ateliers intégrés au territoire
Résumé :
Le Pays d’Epinal a mis en place un réseau des maisons de services public sur son territoire dans
lequel il souhaite intégrer une démarche globale de sensibilisation à l’alimentation responsable
par la pratique : des ateliers culinaires bimensuels, 2 ateliers par semestre sur la « sensibilisation
à la consommation responsable, au réemploi et à la lutte contre le gaspillage alimentaire », mise
en place d’au moins 2 ateliers/rencontres de sensibilisation à la consommation de produits
agricoles locaux par semestre. Pendant les ateliers, des producteurs locaux sont invités et
présenteront leurs produits. Dans un deuxième temps et en fonction de la fréquentation de ces
ateliers, le Pays souhaite développer le volet achat aux producteurs locaux.

Mots clefs de l’initiative :
Insertion / circuit-court / nutrition / social / agriculture locale

Equipement intégré
Résumé :
Le projet alimentaire territorial du sud du Département de Meurthe et Moselle a intégré
comme un investissement phare la création d’une cuisine centrale à Pompey. Cette cuisine
intègre un espace « cuisine pédagogique » pour accueillir des ateliers culinaires pour enfants
et adultes et stimuler les échanges avec le personnel de cantine. Dans la perspective d’une
augmentation de l’approvisionnement local de la restauration scolaire, la cuisine centrale a
réservé des espaces supplémentaires aménageables à moindre coût.

Mots clefs de l’initiative :
Agriculture locale / sensibilisation / nutrition / insertion

Contact :
Elodie Signorini,
03 68 98 64 88
Elodie.SIGNORINI@
strasbourg.eu

Signe particulier :
Relier l’approche
sociale,
nutritionnelle,
physique et les
pratiques de
jardinage

Contact :
Dorian Audo
03.29.37.26.76
daudo@pays-epinal.fr

Signe particulier :
Des ateliers
intégrés au
dispositif
d’accompagnement
social d’un côté et
aux enjeux de
l’agriculture locale
de l’autre.

Contact :
Anne Fortier
03 83 94 56 83
afortier@departemen
t54.fr

Signe particulier :
Intégrer la
transversalité des
thématiques à
traiter dès la
conception d’un
équipement.
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Converger : intégrer une série d’initiatives dans un plan d’ensemble
Résumé :
Dans les Vosges se développe une série d’initiatives intéressantes notamment un appel à
initiatives auprès des jeunes du PNR des Vosges pour les sensibiliser aux circuitscourts : « manger local, c’est idéal ! ». 16 projets ont été retenus sur 2016-2017 pour toucher
environ 2000 jeunes. Etablissements scolaires, associations et communautés de communes ont
répondu. Une série d’autres initiatives sont financées par le Département : lancement du
trophée de la transition écologique qui récompense les actions existantes notamment dans la
production locale et les circuits courts, édition d’un guide sur l’alimentation durable et
responsable, atelier cuisine hebdomadaire par la fédération médico-sociale et le service social
du département, jeu pédagogique sur l’alimentation par les travailleurs sociaux de la maison des
solidarités de Vittel. Ces actions sont intégrées dans le plan VASTE : Vosges Ambitions Spécial
Transition Ecologique.

Mots clefs de l’initiative :
Agriculture locale / sensibilisation / nutrition / insertion / social

Contact :
Mathilde COLLIN,
03 29 29 86 34
mcollin@vosges.fr

Signe particulier :
Passer du
fourmillement au
plan d’ensemble

Cultiver l’alimentation
Résumé :
La chambre d’agriculture des Vosges anime et organise le réseau bienvenue à la ferme, ainsi
qu’un trail annuel du terroir vosgien avec dégustation de produits locaux sur le trajet. Le sport et
le tourisme sont un prétexte pour la découverte des produits locaux et du patrimoine lié.
Dans les Ardennes, le festival « Sème la culture » qui a lieu tous les deux ans (prochaine édition
sept. 2018), procède de la même logique : lier culture et agriculture en incitant le public à la
mobilité sur le territoire. Une programmation de spectacles vivants est faite dans des fermes
suivie de repas ou dégustation de produits locaux. La chambre d’agriculture en est coorganisatrice.

Mots clefs de l’initiative :
Agriculture locale / sensibilisation / culture et sport / social

Contact :
Mathilde Romain
03 24 36 64 51
m.romain@ardenn
es.chambagri.fr

Signe particulier :
Aborder la
production
alimentaire sous
l’angle du sport et
de la culture.
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Chiffrer le gaspillage

Contact :

Résumé :
Le département a accompagné 11 collèges et autres établissements pour le compostage sur
site de leurs déchets. Un travail d’évaluation quantitatif a été fait sur les déchets. Les résultats
sont parlants : 176 g de déchet par repas dans les collèges (incluant déchets de cuisine, plats
non servis), la moyenne nationale est entre 179 et 200g/repas. Le coût du gaspillage a été
estimé à 1 million d’euro par an et celui du traitement des déchets à 30 000 euros par an.
Dans les EHPAD, le gaspillage est moitié moindre du fait du service et du public déjà sensible à
cette question.

Anne Fortier,
Chargée de mission
transition écologique,
Conseil Départemental
Meurthe et Moselle
afortier@departement
54.fr

Mots clefs de l’initiative :
Lutte contre le gaspillage / sensibilisation / mesure d’incitation

Des aliments intégrateurs
Résumé :
Une des Amap de Reims, l’école des jardiniers, est aussi site de production de fruits et légumes
et terrain de formation au maraîchage biologique. Ce centre de petite échelle a formé 2
maraîchers en 4 ans qui se sont ensuite installés ailleurs dans la Marne.
Cette association est soutenue financièrement par la ville notamment pour acquérir le terrain.
L’association a passé convention avec la CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile), afin
de former les migrants. Les surplus sont donnés à l’épicerie sociale et la banque alimentaire de
Reims.
2,7 tonnes de légumes frais ont ainsi été distribués en 2015 à l’épicerie sociale. Les livraisons
sont effectuées dans la journée suivant la récolte via le transport de la banque alimentaire de
Reims. 1,3 tonnes de légumes supplémentaires ont été redistribuées aux bénévoles du CADA et
aux enfants des écoles dans le cadre d’ateliers « découverte du jardin » en temps périscolaire.

Mots clefs de l’initiative :
Aide alimentaire / formation / sensibilisation / agriculture biologique

Signe particulier :
Une action à 3
résultats : calculer les
déchets et leur coût,
réduire le coût de
leur collecte et
sensibiliser au
gaspillage.

Contact :
Baptiste Redon
Chargé du
Développement
Durable
baptiste.redon@gra
ndreims.fr

Signe particulier :
Une action 3
résultats : fournir les
acteurs de l’aide
alimentaire, former
des migrants au
maraîchage et à la
langue française,
avoir des produits
supports d’animation
pour enfants.
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Ce document a été réalisé par IUFN, en janv. 2018. Photos : IUFN
Contact IUFN
Maëlle Ranoux, Directrice de projet IUFN // 06 83 06 43 21 // maelle.ranoux@iufn.org

IUFN, International Urban Food Network est une association loi 1901, plateforme internationale de promotion des
systèmes alimentaires durables pour les régions urbaines, basée à AgroParisTech, à Paris.
IUFN vise à accélérer la transition des collectivités vers un système alimentaire local et durable, comme un nouveau
paradigme de développement territorial. C’est un processus d’apprentissage progressif, un processus de conduite de
changement dont le fil rouge est l’accès à l’alimentation durable pour tous.
L’association soutient concrètement cette transition positive à travers des actions de sensibilisation, par la production
de connaissances nouvelles et pluridisciplinaires et enfin par des missions d’accompagnement technique des
collectivités dans la construction de leur projet alimentaire territorial.
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