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Localisation
géographique
Programme de développement
rural

National
Programme spécifique Réseau rural
national
FEADER

Fonds

Mesure

Mesure 20 - Assistance
technique

Thèmes

Agriculture
Alimentation
Environnement
En cours
19/06/2015
18/06/2018

Statut
Début du projet
Fin du projet

Coût total
Contribution du FEADER
Contributions publiques

138 520,00€
73 420,00€
65
100,00€

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
Encourager le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de
l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales
Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire dans le secteur de l'agriculture
Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture
Renforcer le développement économique dans les zones rurales

Altérité permet de faire réseau au niveau national en prenant appui sur les acteurs territoriaux,
locaux et régionaux, qui expérimentent et mettent en œuvre des démarches innovantes en agroécologie et alimentation durable.
Autour de l’Union nationale des CPIE, chef de le, 8 partenaires sont engagés : AGORES
(association nationale des directeurs de la restauration publique territoriale), Assemblée

permanente des Chambres d’agriculture, Association nationale des Pôles territoriaux et des
Pays, Fédération des conservatoires d’espaces naturels, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature
et l’Homme, INRA, Muséum national d’Histoire naturelle, GREP – Revue POUR.
Par la valorisation et le partage d’expériences de dispositifs territoriaux multi-partenariaux,
dans les domaines de l’agro-écologie et de l’alimentation durable, issus des réseaux d’Altérité,
le souhait des partenaires est que l’action collective les enrichisse et favorise leur appropriation
et leur déploiement.
Les premiers dispositifs mis en collectif sont :
sur l’agro-écologie, Inter AGRI, créé à l’initiative de l’UNCPIE, de l’APCA et de la DGER,
sur l’alimentation durable, MIAMM, créé à l’initiative de l’UNCPIE et d’AGORES.
De plus, dans le cadre d’Altérité, sont organisés des événements pour favoriser la rencontre
entre acteurs de la ruralité, de l’agriculture et de l’environnement (notamment via des
Rencontres Agriculture et Environnement).

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Etat d’avancement du projet et principales réalisations :
Année de démarrage du réseau Altérité, 2015 a été marquée par l’organisation de séminaires
entre les partenaires engagés pour un premier partage d’expériences de projets territoriaux
multi-acteurs autour des thématiques de l’agro-écologie et de l’alimentation durable et
l’élaboration de la feuille de route pour les années suivantes.
En 2016, un séminaire « alimentation durable » a été organisé en juillet, avec valorisation et
partage de projets impliquant des CPIE, des chambres d’agriculture, des établissements
d’enseignement agricole, des Pays et collectivités, la Fondation Nicolas Hulot… Les participants
ont travaillé aux pistes d’articulation entre ces dynamiques portées par des membres d’Altérité,
pour renforcer leur déploiement et leur efficacité sur les territoires.
Altérité a également organisé en novembre 2016 des Rencontres Agriculture et Environnement «
L’agro-écologie en pratique, quelles nouvelles des territoires ? ». Chercheurs, porteurs de
projets dans les territoires, enseignants et agriculteurs ont présenté leurs connaissances et
expériences pour stimuler l’échange entre participants sur les changements nécessaires pour
favoriser la diffusion de l’agro-écologie sur les territoires, son appropriation par les agriculteurs
et futurs agriculteurs. Il est ressorti notamment qu’un engagement collectif des acteurs de
l’agriculture, de l’environnement et de la ruralité est une condition indispensable à
l’identification des leviers et la réussite des actions.
Depuis le démarrage du projet, les partenaires du champ de la ruralité, de l’agriculture et de
l’environnement que l’Union nationale des CPIE souhaitait mobiliser ont répondu positivement,
démontrant l’intérêt qu’ils portent à la finalité d’Altérité.
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