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Identification du projet
Porteur de projet

PACTE
Responsable du projet

Bernard PECQUEUR


14, avenue Marie Reynoard - 38100 GRENOBLE



bernard.pecqueur@univ-grenoble-alpes.fr



04 73 26 63 03

Localisation géographique
Principale zone géographique (GO PEI)

Régional
FR714 - Isère

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)
Programme de développement rural

Rhône-Alpes

Fonds
Thèmes

FEADER
Coopération, recherche et innovation
Agriculture
Economie

Thème PEI

Gestion du paysage / du foncier
Chaîne d'approvisionnement, commercialisation et
consommation

Statut

En cours

Début du projet

01/01/2018

Fin du projet

31/12/2019

Coût total

387 936,00€

Description du projet
Contexte et objectif
D'une part le projet vise à élaborer une typologie des systèmes alimentaires localisés en France et d'autre
part, il s'agit de produire des préconisations pour une nouvelle politique publique locale de la production et de
la distribution de l'alimentaire dans la ville.

Description du projet et de ses activités
Le projet se structure en 3 volets de recherche : flux alimentaires, gouvernance alimentaires et impact de
l'alimentation sur les structures urbaines.

Résultats du projet et recommandations
Résultats escomptés : il s'agit de déterminer une typologie des systèmes agro alimentaires urbains sur
différents sites français dans le grand Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de Loire) et en région Rhône Alpes
(Lyon, Grenoble, Roanne). Le programme devra dégager des propositions et préconisations pour la
constitution de politiques publiques alimentaires localisées. Ces recommandations visent à résoudre les
probèmes engendrés par les formes récentes prises par les processus de production, de transformation, de
distribution et de consommation sur les structures urbaines (questions de mobilité et transport des
marchandises alimentaires, les déserts alimentaires, l'agriculture de proximité, etc.).

Partenariat
Pays
concernés

Noms des partenaires
Bernard PECQUEUR, PACTE 14
 Avenue Marie Reynoard, 38100 GRENOBLE
 bernard.pecqueur@univ-grenoble- alpes.fr
 04 73 26 63 03
Serge BONNEFOY
 Terres en villes - 40 Avenue Marcelin Berthelot, 38100
Grenoble
 serge.bonnefoy@terresenvilles.org
 04 76 20 68 31
Nathalie BERRAND
 IRSTEA Grenoble - 2 Rue de la Papeterie - 38402 SAINTMARTIN-D'HERES
 nathalie.bertrand@irstea.fr
 04 76 76 27 27
Séverine SALEILLE
 LER univ. Lyon 2
 severine.saleille@univ-lyon1.fr
 04 78 69 70 00
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