Fondation MACIF

M. Fournier, Chargée de mission
« Nous avons fait le choix d’être exhaustifs, même avec des
acteurs aux objectifs très différents »

L’objectif du projet
La fondation MACIF définit ses financements sur une durée de 5 ans. Le
quinquennat actuel se finira en 2018. Pour l’Alsace la MACIF a travaillé sur la
santé et le bien-être. Des actions sur l’alimentation et la production ont été
financées dans ce cadre-là. La M2A (Agglomération de Mulhouse) apporte un
financement complémentaire et des moyens humains. Ils ont co-financé les
rencontres de novembre 2016 sur la dynamique locavore dans notre territoire.

Carte d’identité
Activité :

Aujourd’hui, nous souhaitons élargir le territoire : nous sommes partis de Mulhouse
puis sa grande couronne et nous souhaitons maintenant élargir jusqu’à
l’ensemble du Haut-Rhin et jusqu’à la frontière Suisse.
D’où vient la démarche

Finance et accompagne une
démarche locavore jusqu’en
2018
Nombre d’acteurs :

En 2014, nous avons soutenu des porteurs de projet dans le sud de l’Alsace. Leur
objectif était que plus de citoyens aient accès à une alimentation de qualité.
Ces acteurs ne se connaissaient pas. Nous avons donc initié une rencontre entre
ces associations. Le but était de favoriser la construction de projets communs et
créer une filière d’alimentation saine.

Un collectif de 60 acteurs
rassemblés en novembre 2016
Chargée du projet :
Martine Fournier
Contact :
03.89.74.42.24

Après cette première rencontre, nous avons appuyé 3 porteurs de projet qui
mettaient en place une coopération et la MACIF s’est rapprochée de la M2A. La
M2A menait de son côté l’opération « climat gourmand » qui est une action
ponctuelle. Cette opération consistait en une démarche auprès des
restaurateurs et des producteurs locaux pour développer une filière locale mais
cette initiative s’est révélée limitée, pas assez porteuse. La M2A a donc sollicité
la MACIF qu’elle avait identifié sur ces questions et nous travaillons avec Pierre
François Bernard sur Solivers, c’est un de nos partenaires, il fait partie de notre
réseau. En fait, nous avons fait un PAT sans le savoir.

06.24.69.45.17
martinefournier@macif.fr

Aux côtés de la M2A et la fondation MACIF, il y a un premier cercle de
partenaires moteurs que sont Rhénamap, l’Opaba, Terres de liens, l’ISSM (Institut
de Sciences Sociales) sur l’insécurité alimentaire, la Chambre d’Agriculture.
Enfin il y a un troisième cercle constitué de ceux qui ont participé aux rencontres
du 18 novembre. Nous avons fait le choix d’être exhaustifs, même avec des
acteurs aux objectifs très différents. La FDSEA en fait partie. Il n’y a que les
restaurateurs que nous n’avons pas réussi à mobiliser. En, revanche, nous avons
fait le choix de ne pas mobiliser la GMS.

Plus précisément au niveau de la collectivité, il y a le service
développement durable qui est mobilisé, le développement économique
et enfin l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération (AURM) qui travaille sur
le foncier.
Ensuite au niveau politique, nous avons une élue pleinement impliquée,
l’ancienne Vice-Présidente qui est aujourd’hui conseillère communautaire
sur l’agriculture et la transition énergétique, M Striffler. Le nouveau président
est sensible aux questions agricoles et aux dynamiques citoyennes mais
nous ne l’avons pas encore rencontré. D’une manière générale,
l’appropriation politique du sujet n’est pas encore au maximum,
notamment par rapport à celle des opérationnels que nous sommes.
Il y a une évolution des mobilisations et nous voyons des liens se créer grâce
aux rencontres que nous organisons. Nous avons toujours un rôle central
dans la mise en lien. La collectivité avait mis en place une action sur le plan
local de santé pour une alimentation saine et aujourd’hui on se coordonne
avec eux puisque les acteurs mobilisés sont, pour une part, les mêmes.
Autre exemple de liens : l’ISSM a crée un lien avec l’université de Mulhouse
suite à la rencontre que nous avons organisée. Ils souhaitent créer une
épicerie solidaire pour étudiants. De même Rhénamap s’est ouvert à
d’autres partenariats.

« En découvrant
l’appel à projet PAT
on s’est dit que cela
ressemblait
beaucoup à ce
que nous faisions »

« Nous avons fait un
PAT sans le savoir »

“Vivamus porta
estquesed
Lors de la rencontre
nousest.”
avons organisée en novembre, l’ensemble
LES DIFFICULTES RENCONTREES ET BESOINS POUR ALLER PLUS LOIN

des partenaires se sont retrouvés dans l’objectif de mieux organiser la filière,
par exemple, dans la logistique, mais ils ne se sont pas vraiment emparés
de la démarche et ils attendent de voir comment on va avancer. Il y a une
attente forte des acteurs de terrain et de la part de la fondation aussi, mais
fin 2018 nous finissons notre quinquennat et il est possible après que nous
changions de thématique cible donc nous devons anticiper notre retrait.
Nous n’avons pas de position de porteur de projet à long terme. Si une
structure autonome se met en place nous serons un acteur parmi d’autres.
C’est donc un enjeu pour nous que les acteurs se saisissent et s’approprient
cette démarche.
A ce sujet, nous verrons qui sera présent lors de notre prochaine réunion.
Nous verrons peut être se dessiner des acteurs en retrait qui ne seront peutêtre pas là et des acteurs plus moteurs.
Notre besoin actuellement se situe sur le plan méthodologique pour ne pas
louper des étapes clefs dans la construction d’un PAT. Nous sommes
preneurs d’un regard extérieur pour avoir à l’esprit la place de chacun et
comment la collectivité aussi trouve sa place. A ce niveau, il y a aussi une
certaine frustration des acteurs qui attendent des retours concrets de la
collectivité. De ce fait, même si notre diagnostic n’est que partiel, la M2A
craint de passer à nouveau du temps dessus et de perdre les porteurs de
projet en route.
Avoir des retours sur d’autres PAT venant d’autres territoires nous serait utile
et permettrait de désamorcer des tensions.
Sur les autres acteurs institutionnels non mobilisés, le Conseil Départemental
est difficile à capter, la Chambre d’Agriculture est présente mais ne se
positionne pas. Ils ne sont pas un acteur ressource pour l’instant. Ils sont
bienveillants mais ne sont pas encore porteurs.

Pour en savoir plus :
https://www.fondation-macif.org/

