Livret de pilotage

Acteurs et gouvernance

VR
2

Objectfs
Décrypter, crire et analyser les processus et les modalités de la gouvernance alimentaire locale
• décrire et analyser les dispositfs actuels de l’acton publique locale en matère d’alimentaton,
• principalement à partr d’études de cas innovants (dans et hors de la sphère publique)
• dans la perspectve d’identfer leurs caractéristques singulières et générales et les conditons de
leur transférabilité.
S’interroger en partculier sur les enjeux de démocrate / justce alimentaire
• c’est-à-dire sur les conditons économiques, politques et sociales
• permetant l’accès de toutes les catégories de populaton à une alimentaton saine, localisée et de
qualité (sociale, nutritve, culturelle, environnementale)

Priorités
1. processus d’élaboraton de Projets
Alimentaires Territoriaux (PAT)
2. accessibilité, solidarité et justce
alimentaires

3. Acton des collectvités territoriales dans
le domaine alimentaire et agricole ;
4. implicaton des représentants des
consommateurs/ GMS / IAA
5. approvisionnement local de la
restauraton collectve

Contacts Frugal VR2 : Luc Bodiguel luc.bodiguel@univ-nantes.fr ; Séverine Saleilles severine.saleilles@univ-lyon1.fr
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Acteurs et gouvernance
Etapes-jalons des travaux

Deux façons d’appréhender les études de cas :

Socle méthodologique
Le VR2 s’appuie notamment sur des études de cas,
afn de décrire des itnéraires / trajectoires de
projets, ainsi que les acteurs impliqués (ou non), et
de chercher, par efets de cumul et de comparaisons
de cas, à identfer des régularités en termes de
processus de gouvernance, de freins et de leviers
progressivement systématsables.

1) Fixer la modalité comme invariant (l’épicerie
sociale par ex.) en comparant les trajectoires de tels
projets/modalités dans divers territoires (par ex. 2
épiceries solidaires sur deux territoires distncts) ;
2) Fixer le territoire comme invariant (le Pays de
Rennes par exemple) en faisant varier les modalités
(par ex. une épicerie solidaire et un projet de plateforme d’approvisionnement bio pour la restauraton
collectve situé sur le même territoire) :

Objectfs de recherche
1) Identfer, de manière diachronique, la succession des « points nodaux », étapes-clés de cristallisaton
d’accords jalonnant la progression du projet.
2) Détailler les composantes de chaque point nodal :
a.

acteurs en présence, acteurs structurants

b.

forme et structuraton du réseau à ce moment-clé

c.

valeurs, missions, et stratégies justfant l’engagement de chacun

d.

supports de constructon de l’accord (leviers, actons, formes)

e.

Modalités de mise en œuvre de l’accord.

3) Identfer la forme et les conditons d’émergence d’outls de geston
4) Identfer les enjeux multscalaires autour de la gouvernance alimentaire locale
a.

Confits de territoires en lien lien avec les groupes et les jeux d’acteurs

b.

Impact local-global

5) Identfer la place et les modalités de régulaton des éléments de confit (acteurs/territoires)
6) Identfer la formalisaton et la reproductbilité des processus visant une « bonne gouvernance ».
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Données terrain

Volets du
cadre
analytque

Sélecton des données

Processus

Historique de la
relocalisaton.
Moments clés
Motf des évolutons.

Acteurs

Pour chacun des
moments clés :
-les acteurs
-leurs missions
-leur rôle.
-leur importance
-leurs spécifcités

Dispositf –
Accords

Pour chaque point
nodal, comprendre ce
qui relie les acteurs :
-accords principaux du
dispositf
-actons conjointes

Collecte des données

Traitement des données

(poser des questons sur…)

(les outls spécifques)

Evoluton ?

Frise historique

Points clés ?

Graphe des points
d’infexion.

Freins et leviers ?
Territoires concernés ?

Cartographie des
territoires concernés

S’aider d’une carte des
acteurs

Liste des acteurs avec
leurs caractéristques
principales Liens entre les
Avec qui l’acteur interrogé
acteurs
est-il relié ?
Tableaux / graphes de
Comment, pourquoi ?
réseau.
Difcultés avec certains
Liste des
acteurs ?
confits/jeux/partenariat
privilégiés entre acteurs

VR
2
Analyse des données

Déterminer les
moments clés du
processus et les décrire
Voir le lien entre les
évolutons et les
territoires concernés.
Décrire les acteurs et
leur organisaton,
comparer leurs
caractéristques, lier
leurs caractéristques à
leur organisaton.
Décrire et analyser les
éventuels jeux
d’acteurs

En quoi consistent les liens Graphe du ou des point(s) Chercher le lieu de
entre les acteurs ?
nodal(aux).
convergence des
acteurs et décrire ce
Quels sont les acteurs
qui les lie : enjeux,
principaux et pourquoi ?
actons, objectfs
principaux.

-outls mis en place
Dispositf – Faits, enjeux, valeurs,
Motvatons/ principes auxquels les
raisons
acteurs se réfèrent pour
justfer leur acton
Relatons entre les
valeurs et les actons
Dispositf – Modalités de mise en
Mise en place place du dispositf
Appropriaton du
dispositf par chaque
acteur.

Pourquoi les choses se
sont mises en place.
Quelles sont les valeurs
défendues par l’acteur
interrogé ?
Ses motvatons ?

Tableau des ratonalités
(missions, valeurs,
actons).

Expliquer le dispositf
par le contexte et les
valeurs/motvatons.

Inventaire des éléments
spécifques au contexte.

Qui fait quoi au sein du
dispositf.

Graphe du (ou des)
point(s) nodal(aux).

Quelle est votre place au
sein de ce dispositf ?

Liste des confits ou
concurrences territoriaux Décrire et analyser les
éventuels confits de
territoires

Lien entre le(s)
territoire(s) et le
dispositfs

Décrire la façon dont le
dispositf est mis en
place.

(réalisé à partr de Coutolleau 2016)
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Eléments d'état de l'art

Termes clés
Gouvernance alimentaire locale : ensemble des règles et des processus, formalisés ou non, par lequel tous les acteurs
(publics et privés) concernés partcipent à la décision et à la mise en œuvre d’actons collectves autour de « l’enjeu
alimentaire » » (de la producton à la consommaton) conduit à l’échelle locale (bassin de vie).
Acton publique (locale) : entendue largement comme toutes les formes d’acton collectve ou toutes dynamiques
sociales, formalisées ou non, qui se déroulent dans l’espace public, et dans lesquelles interviennent plusieurs
catégories d’acteurs, plus ou moins locaux, publics (Etat, collectvités territoriales) et privés (entreprises et société
civile). Dans le contexte de FRUGAL, cete acton publique doit avoir pour objet la producton, la transformaton, la
valorisaton et/ou la distributon de produits alimentaires locaux. L’initatve de l’acton publique peut être prise par les
collectvités territoriales, l’Etat, ou par des personnes et groupes privés.
Projet Alimentaire Territorial (PAT) :projet à l’initatve d’un ou plusieurs acteurs privés ou public d'un
territoire donné, élaboré de manière concertée avec l'ensemble de ces acteurs, qui a pour objectf la structuraton de
l'économie agricole et la mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Le PAT est élaboré à partr d’un
diagnostc partagé de l'agriculture et de l'alimentaton sur le territoire et décliné sous forme «d'actons
opératonnelles (Artcle L111-2-2 C. rur. pêche mar.).
Points nodaux : étapes-clés de cristallisaton d’accords jalonnant la progression du projet. Composantes de chaque
point nodal : acteurs en présence, forme et structuraton du réseau à ce moment-clé, acteurs structurants, trajectoire,
valeurs, missions et stratégies justfant l’engagement de chacun dans le point nodal, supports de constructon de
l’accord (obstacles, leviers, actons, formes), modalités de mise en œuvre de cet accord.

Débats conceptuels sur les termes clés
La gouvernance est-elle toujours une bonne gouvernance ?
L’instauraton d’une démocrate partcipatve est-elle source d’une plus grande légitmité ?
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