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Objectifs et démarche
 Objectifs du stage
Une démarche similaire menée dans 3 agglomérations du programme: Rennes, Caen, Lorient.
✓ Identifier et caractériser les initiatives locales concernant les questions alimentaires
✓ Faire un panorama des acteurs impliqués dans ces initiatives et de leurs interactions
✓ Identifier les liens entre ces initiatives et l’évolution des cadres réglementaires ou
incitatifs sur ces questions alimentaires (national et UE)
✓ Faire une première comparaison entre agglomérations
 outils institutionnels pour favoriser la concertation et l’action entre acteurs publics et privés

 Démarche générale
✓
✓
✓
✓

Acquisition des données: entretiens avec une diversité d’acteurs + bibliographie
Listing des initiatives et réalisation de fiches synthèses pour certaines
Recherche de mots-clés et identification de 6 thématiques
Pour chaque thématique:
▪ Frise chronologique des initiatives dans le contexte normatif correspondant
▪ Cartographie des acteurs et de leurs relations

Les principales thématiques identifiées sur ALM
 Les ‘nouveaux’ circuits de distribution: courts et/ou de proximité et/ou bio
Thématique commune aux 4 agglomérations
 La lutte contre le gaspillage alimentaire
Thématique assez spécifique à Angers

 Identité, patrimoine, environnement: valorisation territoire et productions
Spécifique à Angers  sentiment fort d’appartenance à un bassin de production
spécifique (horticole)
 L’agriculture et les pratiques agricoles dans la dynamique foncière
Thématique partagée avec Caen dans un contexte pourtant très différent (fort
étalement urbain / perte du lien agricole-urbain)
 Nutrition et santé
 Accès à une alimentation de qualité pour tous et rôle social de l’alimentation

Intensification des cadres directifs à partir des années 2000

Les filières et circuits de distribution: courts – locaux - bio

AMAP

Des effets de concurrence possible: AMAP v/s magasin - entre magasins – bio v/s local
Politiques régionales (Pays de Loire – Bretagne – Normandie): renforcement du local
Bio en restauration collective: mise en place de plateformes dans les 4 agglos
mais problèmes de logistiques et transports persistent pour les petites structures

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Une thématique récente

Vote Grenelle2 avec
mise en application 2012

Un rôle pro-actif important de différents acteurs angevins dont le MIN

Rôle des
associations

Partenariats
originaux

Marques, labellisation, évènementiels…

Filet, panier, épicerie SOLIDAIRES
Insertion par le travail

Cartographie des acteurs par thématique

Perspectives
A partir de la cartographie des acteurs
et des fiches synthèses des initiatives

….faire une typologie plus détaillée des initiatives
pour identifier les leviers d’actions prioritaires à court et moyen termes.

