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COMMENT FAVORISER L’INSTALLATION
AGRICOLE DANS LE CADRE D’UN PROJET DE
TERRITOIRE ?

LE SYSTEME ALIMENTAIRE LOCAL : UNE APPROCHE
FAVORABLE A L’INSTALLATION

•
Un SAL c’est quoi?
• Le système alimentaire local inclut tout
le processus mis en œuvre , dans un
territoire déterminé, pour fournir notre
alimentation quotidienne de base : cultiver,
récolter,transformer , transporter,
distribuer, cuisiner, consommer.

• Un système alimentaire local est un
système dans lequel la production, la
transformation, la distribution et la
consommation alimentaires sont intégrés
dans le but de d’améliorer le niveau des
ressources environnementales,
économiques, sociales et nutritionnelles
d’un territoire défini comme communauté
d’intérêts localisées.

• L’approche de système alimentaire local dans
un projet de territoire peut créer une
communauté d’intérêts locaux (notamment
autour de l’installation) en renforçant et en
accroissant les relations existant entre les
acteurs.

• Cela reflète une approche volontariste pour
élaborer un système alimentaire local qui puisse
répondre aux principes de durabilité :
économiques, environnementaux, et sociaux et
aux objectifs à long terme du territoire et ses
habitants

Des problématiques territoriales qui se croisent :
• préservation des terres fertiles en périurbain
• un déficit d’approvisionnement en produits locaux
( décalage offre/demande)
• une stratégie de relocalisation de l’agriculture
• une stratégie d’approvisionnement local
• la présence de porteurs de projet, le plus souvent
hors cadre familiale
• le non renouvellement de la profession agricole qui
perd des actifs
• ….

Dans ce contexte les collectivités locales
peuvent être un acteur de l’installation en
utilisant plusieurs leviers :
• En amont : par une politique foncière pour
soutenir l’installation ( SCOT,PLU,réserves
foncières, gestion directe par acquisition
foncière,
• Cette intervention est efficace si elle repose sur
des partenariats et interventions concertées
avec les structures existantes( Safer, TDL,
CEN,agence de l’eau…)

• pendant la phase d’installation par:
• -le financement des projets (ex: complément de
DJA ou autres aides spécifiques HCF
• -l’accompagnement pré et post installation des
PP ( espace test, statut des PP, formation, appui
technique, mise en réseau des acteurs de
l’accompagnement …)

• En aval:
• -En favorisant l’augmentation de la production
locale, de la demande et en organisant la
« filière »

CRÉER UN CONTEXTE FAVORABLE
• INFORMER : rendre explicite auprès des acteurs locaux
les bienfaits de l’installation dans le cadre d’un SAL ,
d’une approche développement durable, voire de l’ESS
• FEDERER : poser le cadre, fixer le cap dans une
démarche multipartenariale, complexe avec une gestion
démocratique concertée et transparente
• INITITIER : mettre en œuvre des actions exemplaires
( ex :espace test en périurbain pour favoriser et
accompagner des installations pérennes viables et
vivables.
Et assurer une animation, outil essentiel de la réussite

