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• Manger est un besoin vital 

• Notre santé est notre nourriture 

• Projet d’alimentation concerne l’agriculture, le gaspillage 
alimentaire, l’éducation alimentaire, la cohésion sociale, 
l’artisanat local et l’industrie, les modèles économiques…

Pourquoi parlons-nous d’alimentation ?



Le CERDD :  
CEntre Ressource du Développement Durable



Programme Alimentation Durable du Cerdd 

Rendre opérationnel la transition du système 
alimentaire régional vers plus de durabilité.  

• Accompagner et inspirer les 
territoires pour la construction de 
stratégies alimentaires 
territoriales


• Amener les opérateurs 
économiques à réinterroger leur 
rôle et leur « manière d'agir » (de 
coopérer) dans le système 
alimentaire


• Aider à l’appropriation des 
domaines de l’alimentation 
durable de l’ensemble des acteurs


• Réseau Alimentation Durable 
(ReADy) : 90 structures 
interprofessionnelles



Quelques chiffres :

• Quelle est la part de la 
production alimentaire gaspillée 
entre le champs et l'assiette ? 
(en %)


• Quelle est la distance 
parcourue par l'ensemble des 
composants entrant dans la 
fabrication d'un yaourt aux 
fruits ? (en km)


• Quelle est la surface de terres 
agricoles et d'espaces naturels 
recouvert de béton chaque 
semaine en France ?

30 % 
En France : 20 kg/an par 
personne dont 7 kg jetés 

emballés


9115 km 

1300 ha 
Soit environ 180 ha/jour





Observation du système actuel

• Un système linéaire, segmenté et 
concentré 

• Tensions économiques 

• Relation essentiellement sur les 
volumes et les prix 

• Intervenants figer dans leur rôle et 
limite les initiatives  

• Diversité des thématiques dans un 
système cloisonné 

• Approche très agricole, dépasser les 
CCAD 

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



Nos enjeux pour un système alimentaire durable



Enjeu 1 : une alimentation bénéfique et 
accessible à tous

• Retrouver nos repères alimentaires 
face aux déséquilibres nutritionnels, le 
manque de transparence des produits, la 
jungle marketing


• retrouver la capacité de faire des 
choix dans des contextes contraints et 
inégalitaires de plusieurs natures : 
financière, mobilité réduire, période de vie 
(étudiants, personnes âgées…)


• Favoriser une éducation au plus 
proche des personnes et avec elles : 
éducation populaire.



Enjeu 2 : Une contribution positive sur le 
bien-être et la santé

• La qualité versus la quantité, 
retrouver une habitude alimentaire 
appropriée pour satisfaire les besoins 
de notre organisme : une 
alimentation suffisante et 
équilibrée


• Considérer et diminuer les ajouts 
de produits ou additifs 
chimiques dans la chaine 
alimentaire (de la production à la 
transformation en passant par 
l'emballage)


• Considérer le sens de notre 
alimentation que sont la 
convivialité, le goût, le plaisir 
sans le déconnecter de nos activités 
physiques



Enjeu 3 : Une empreinte minimale sur 
l'environnement

• Considérer la dépendance de 
notre système alimentaire avec la 
qualité des ressources naturelles 
et de l'environnement


• Considérer la pression de ce 
système sur la dégradation des 
ressources (eau, sol…) des 
territoires et par la même la 
réduction de sa capacité à 
subvenir aux besoins des 
populations 

• Considérer les dangers d'une 
chaine de production de nos 
aliments qui s'intensifie dans le 
prélèvement des ressources et 
dans un même temps est source 
de gaspillage



Enjeu 4 :  un système économiquement 
équitable et performant

• reconsidérer le non-sens 
économique d'une course au 
« prix bas » et la perte de 
valeurs essentielles comme la 
transmission, le savoir-faire, …


• Assurer une  répartition 
équitable de la valeur ajoutée 

• Considérer les besoins locaux 
et les dynamiques locales en 
redonnant la capacité 
d'entreprendre autrement : 
« du low cost au Local »



Le territoire : intervenant incontournable

• les choix alimentaires sont fonctions de l’organisation sur 
un territoire : accessibilité des circuits courts, artisanat… 

• Alimentation, domaine à la croisée des compétences 
des collectivités locales 

• Besoin d’une vision globale, d’une compétence 
d’animation et de coordination 

• Pour les bénéfices sur le territoire



Etat des lieux des thèmes pour les PAT

Thèmes déjà explorés : 
• Foncier  
• Circuits courts 
• resto co et gaspillage alimentaire 

Thèmes à renforcer : 
• outils de transformation  
• logistique circuits courts 
• Mise en réseau (transversale) des acteurs (comment créer des coopérations ?) 
• structuration de filière / Bio 
• Education alimentaire (comment démultiplier ? Autonomie) 

Thèmes à explorer : 
• Santé et nutrition 
• Solidarité et aide alimentaire 
• mobilisation des acteurs économiques 
• mobilisation citoyenne et démultiplication des actions 
• comment mettre en place un dispositif d’évaluation ?



Merci de votre attention mdecima@cerdd.org

mailto:mdecima@cerdd.org


Vers des PAT Durable
• Proposer une vraie réponse aux préoccupations sociales, environnementales et économiques du 

territoire : précarité et obésité, gaspillage alimentaire, économie locale, adaptation au climat… 

• Passer d'initiatives locales isolées à une démarche globale optimisée et efficace qui entre dans 
une démarche de montage de système alimentaire durable. 

• Rendre robuste le territoire face à sa production agricole et à son approvisionnement alimentaire, 
l'un des fondements principaux de nos sociétés. 

• Sensibiliser largement les acteurs aux questions de l'alimentation durable. 

• Agencer les acteurs partageant des valeurs communes pour une alimentation durable 

• Bonifier les projets par la coopération, plutôt qu'une dégradation des relations et réseaux  
économiques par la concurrence. 

• Atteindre une performance dans les solutions aux retombées dont tous seront bénéficiaires 

• Réduire les impacts négatifs en cascade par la considération des chaines d'impacts 
environnementaux (y compris climat) et sociaux-économiques.


