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Rappel sur l’action du Réseau rural Régional sur la thématique « circuits alimentaires de
proximité »
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Les copilotes du RRR, DRAAF et Région, ont lancé un appel à projets fin 2009 pour financer
un accompagnement méthodologique de territoires pour l’élaboration d’une stratégie
partenariale sur les circuits alimentaires de proximité. Le réseau des chambres d’agriculture
en partenariat avec l’AFIP et le CFPPA de Montmorot a été retenu pour mener ce travail en
2010 et 2011.
Quatre territoires ont été accompagnés : les Pays Horloger, Dolois, du Revermont et des
Vosges Saônoises. Un séminaire de présentation des résultats a été organisé le 19
novembre 2011 et le guide méthodologique capitalisant cet accompagnement paraîtra avant
l’été. Des points d'échanges régionaux ont été organisés avec les Pays accompagnés.
D'autres territoires francs-comtois, non accompagnés par le RRR mais travaillant sur la
thématique, ont été associés à ces échanges (Pays Loue-Lison, Pays de Vesoul Val de
saône, Pays Lédonien, PNR du Haut Jura)

Présentation de l’évaluation de l’action : (voir présentation en ligne)
D’une manière générale, les quatre territoires accompagnés sont satisfaits du travail des
chambres, de l’AFIP et du CFPPA. Il leur a permis de passer de la volonté de mener un
travail sur cette thématique à une stratégie définie et à l’élaboration d’un programme
d’actions. Certains ont déjà pu engager quelques actions (goûter local dans les périscolaires
des Vosges Saônoises, cartographie de l’offre sur le Pays Horloger…) et le travail sera
pérennisé grâce à l’engagement des élus. Le partenariat entre chambres et/ou AFIP, CFPPA
s’est avéré pertinent et complémentaire ; les chambres apportant l’expertise technique et la
connaissance du territoire, l’AFIP ou le CFPPA les apports méthodologiques. Dans certains
territoires, le partenariat avec la Chambre d'agriculture perdure.
Au niveau régional, les quatre territoires ainsi que les Pays associés aux échanges, car étant
engagés sur cette thématique, ont regretté qu’il n’y ait pas eu davantage de réunions pour
discuter de problématiques communes. Ils ont fait part de leurs souhaits que les échanges
puissent être pérennisés mais pour permettre d’aborder des aspects plus concrets, tels que
l’organisation de marchés, l’approvisionnement en restauration scolaire.
 Les Pays Horloger et du Revermont interviennent pour confirmer cette analyse en
mettant en avant la bonne connaissance du territoire par les chambres, l’amorce
d’une mise en réseau et la nécessité d’échanges entre territoires.
 L’AFIP ajoute que le temps d'interconnaissance entre les structures qui
accompagnent et le temps de mise en action des territoires avaient été sous-estimés.
La chambre régionale d’agriculture présente rapidement le guide qui comportera deux
parties : des fiches méthodologiques et des fiches-expériences pour chaque territoire
accompagné ou ayant participé aux échanges régionaux. Tiré à 200 exemplaires, il sera
envoyé aux membres du comité technique, aux Pays, à la CAGB et aux partenaires
institutionnels. La version électronique sera mise en ligne sur les sites relais du RRR et
transmise aux AMAP. Un focus sera également fait dans la prochaine newsletter du réseau
en juillet.
 Le Pays du Revermont intervient pour informer qu’il a pris connaissance très
tardivement du projet de guide et que les éléments le concernant n’ont pas été
rédigés par lui.
 La DRAAF demande également qu’un délai plus important soit donné à tous les
relecteurs pour apporter leurs remarques. La transmission à l’imprimeur est ainsi
retardée à début mai.
Proposition d’une action 2012 sur cette thématique :
Suite à l’évaluation et aux échanges avec les territoires, les copilotes du RRR proposent de
poursuivre le travail du réseau sur les circuits alimentaires de proximité en organisant une
session de « formation-action » pour renforcer les échanges d’expériences entre les
territoires (les 4 accompagnés et d’autres Pays/CC) et l’appropriation du guide de
capitalisation de l’expérimentation RRR (calendrier : 2ème semestre 2012-2013).
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 Interventions des représentants des territoires : ils approuvent cette idée mais
précisent que la demande est de répondre à des questions concrètes notamment sur
l’installation, l’organisation de marchés locaux, la restauration collective ou l’accès au
foncier. Il faut travailler sur des outils.
 Intervention de la chambre d’agriculture du Doubs : en effet, un besoin de formation
se fait ressentir auprès des techniciens sur l’organisation de marchés de producteurs
(plusieurs définitions, des règles précises existent).
 Intervention de l’AFIP : il existe également des besoins en formation sur l'accès au
foncier. De plus, il serait aussi intéressant de pouvoir organiser une demi-journée
d’échanges avant l’été entre les territoires accompagnés pour ne pas perdre la
dynamique. La Région répond qu’en raison des agendas déjà bien chargés après la
fin de la période de réserve, cela semble compliqué, mais la demande sera étudiée.
 Intervention de Terre de Liens : les élus rencontrés par l’association ont en effet
besoin d‘être accompagnés sur la question de l’accès au foncier et de pouvoir
échanger sur les outils à disposition.
 Intervention Pays Vesoul Val de Saône : Dans leur travail sur l'installation des Jardins
de Cocagne, les besoins sont identifiés sur la méthodologie, les personnes
ressources, etc
 Le SGAR propose également que soit abordée la question de la pérennité
(solvabilité) des projets au delà des subventions publiques apportées. En réponse, il
est précisé que différents travaux sont en cours :
1. dans la cadre du réseau rural national
2. dans le cadre du projet REALISAB du réseau des chambres d'agriculture
3. dans le cadre d'un partenariat AFP- Chambre d'agriculture du Jura (références
technico-économiques des exploitations maraîchères en agriculture biologique.
En conclusion, un cahier des charges intégrant les remarques du comité technique sera
élaboré pour retenir en septembre un prestataire pour l’organisation des journées
d’échanges.
Autre proposition d’action : la Chambre régionale d’agriculture (voir document en ligne)
A la demande de la Région, la Chambre a réfléchi au 1er trimestre à un programme de travail
sur les circuits alimentaires de proximité. L’objectif étant une mise en route progressive pour
le second semestre (validation par la Région fin juin).
.
 Intervention de Terre de Liens : l’association demande à être intégrée aux échanges
pour avoir un retour d’informations pour ces porteurs de projets. Une participation au
comité de pilotage régional et en tant qu'expert externe à la cellule technique est
proposée par la Chambre.
 Intervention de la Région : le plus important est de renforcer la mise en réseau des
professionnels de l’accompagnement, de travailler à l’interconnaissance des acteurs
et de développer des outils communs pour le suivi des porteurs de projets (plutôt
qu’un guichet)
 Intervention de la représentante des AMAP : il serait intéressant également de
travailler sur les liens entre circuits de proximité et cohésion sociale (accès aux
produits locaux pour les revenus les plus modestes). En réponse, il est précisé que le
réseau rural national a travaillé sur le sujet (groupe de travail Alimentation
Agriculture, axe 4 sur les circuits courts et les enjeux sociaux :
http://www.reseaurural.fr/files/u1/CR-9oct09-VF.pdf
et
http://www.reseaurural.fr/gtn/alimentation-agriculture/plans-actions-projets)
 Intervention de l’AFIP : l’échelon départemental est trop vaste, il faut plus de
proximité. Travailler avec des permanences identifiées localement
 Intervention du PNR du Haut-Jura : quelle place pour les territoires qui peuvent avoir
des réponses et des contacts locaux ? Ne pas renvoyer directement vers les
instances départementales ou régionales mais penser aux relais locaux que sont les
territoires. Le PNR insiste sur une mise en réseau plutôt qu'un guichet.
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 Intervention de la CRESS : il faut mieux connecter entre eux les acteurs de
l’accompagnement (par exemple le réseau Economie Sociale et Solidaire (ESS) avec
les réseaux des territoires).
Présentation par la CRESS d’un état des lieux des AMAP en Franche Comté
CRESS : chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
AMAP : association pour le maintien d'une agriculture paysanne
Dans le cadre d'un DLA régional (dispositif local d’accompagnement), la CRESS a réalisé
une état des lieux prospectif des AMAP en région, dans l'objectif éventuel d'une mise en
réseau régionale. Le restitution a eu lieu le samedi 12 mai au Foyer des Jeunes Travailleurs
des Oiseaux à Besançon. Quelques chiffres actuels en FC : 20 AMAP, 30 producteurs
concernés, 1000 familles adhérentes, 6-10 projets nouveaux en 2012.
Les objectifs d’une mise en réseau des AMAP portent sur un échange de pratiques sur le
fonctionnement, sur l'accompagnement de nouveaux projets.
De manière générale, une réflexion est en cours sur une meilleure mise en réseau régionale
de tous les acteurs de l'ESS, que ce soit les AMAP, les associations d'insertion (jardins de
Cocagne, etc)
Présentation par l'AFIP : participation à une réflexion sur la professionnalisation des
agriculteurs en circuits courts (MECICO) dans le cadre d’un financement Etat (CASDAR)
de 2012 à 2013 sur les aspects de la vente, des partenariats et échanges entre agriculteurs.
Des formations et des capitalisations d'expériences sont prévues ; le porteur national du
projet est la FNCIVAM.
Plus d'infos sur : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_projets_AAP_CASDAR_2010.pdf

L’organisation par le RRR d’une formation-action à destination des territoires est validée.
La chambre régionale d’agriculture prendra en compte les remarques du comité technique
du RRR dans ses propositions à la Région. Les copilotes du RRR veilleront à la bonne
articulation et à la cohérence des différentes démarches.
Un point sur ces actions pourra être fait lors d’une journée régionale d’échanges et de
capitalisation des travaux du RRR que les copilotes souhaitent organiser en 2013.

Pour rappel et information, les travaux et documents du réseau rural régional sont en ligne
sur internet :
− site Europe de la préfecture : http://europe-en-franche-comte.eu/ (rubrique
réseau rural). Attention : site actuellement en cours de construction,
− site du réseau rural national : www.reseaurural.fr (rubrique réseaux
régionaux/Franche-Comté)
− site de la DRAAF : http://draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr/Le-reseau-rural-en2012
Vos contacts en Franche-Comté :
Laure FALEMPIN
Direction de l'aménagement du territoire et de l’efficacité énergétique
Région Franche-Comté
Tel : 03 81 61 64 73
Mail : laure.falempin@franche-comte.fr
Delphine PICARD
Service Régional de l'Economie, des Territoires et de l'Environnement
Chargée de mission développement territorial
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DRAAF Franche Comté
Tél : 03 81 47 75 28
Mail : delphine.picard@agriculture.gouv.fr
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