
 

Complémentarité des approches de 

relocalisation de l’alimentation entre 

filières et Territoires d’AuRA 

L’OBJECTIF 

Afin d’explorer les conditions et modalités d’activation des 
complémentarités des cricuits d’approvisionnement infrarégionaux, la 

Chambre Régionale d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, la Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, Cap Rural et l’ISARA ont conduit, en 
2020 et 2021, un projet partenarial inédit entre acteurs de 

l’accompagnement des filières alimentaires, de l’accompagnement des 
territoires et de la recherche. 

• Professionnels 

des filières et 
des territoire 

Accompagner à l'émergence, la création, le développement 

de systèmes alimentaires de proximité 

LE PROJET 

 
PLUS 

LE 

#Dialogue entre 

filières et territoires 
#Circuits 

d’approvisionnement

s infrarégionaux 
#Logistique 

#Optimisation des 

outils de 
transformation 

LE PUBLIC 

Origines du projet 
 
Depuis plus d’une dizaine d’années, de nombreuses dynamiques 

territoriales en faveur de la relocalisation de l’alimentation et de 
l’approvisionnement local voient le jour (mouvements de 
consommateurs, loi Egalim…). L’année 2021 a par ailleurs été marquée 

par la labellisation de 38 nouveaux Projets Alimentaires Territoriaux 
(PAT). Autant de réalités qui invitent les territoires et les filières 

structurées à agir plus collectivement en faveur de la complémentarité 
des circuits d’approvisionnement infrarégionaux. 
 

 

Objectifs pour 2021  

 

Projet partenariatl initié depuis 2020, il s’est poursuivi en 2021 avec : 
• L’organisation d’un atelier régional exploratoire destiné à 

développer l’interconnaissance et offrir un espace de dialogue et 

de partage aux acteurs des filières et aux territoires ; partager 
leurs actions et projets ; et explorer collectivement les pistes de 
coopérations à activer autour des enjeux logistiques et 

d’optimisation des outils de transformations 
• Pour appuyer ces échanges, le projet s’est nourri du travail de 

recherche conduit par l’ISARA – en partenariat avec l’Université 

du Québec à Montréal UQAM – pour préciser des pistes de 
coopérations en identifiant des actions jugées prioritaires et 

faisables à court, moyen et plus long termes 
• L’organisation d’une conférence intitulée « Projets Alimentaires 

Territoriaux : l’enjeu de la complémentarité des différents circuits 

d’approvisionnement pour faciliter la relocalisation », lors du 
sommet de l’élevage, dans le but de valoriser ces travaux 

2021 
L’action AE8  

« DEVELOPPER ET 

PROMOUVOIR LES 

CIRCUITS 

ALIMENTAIRES 

TERRITORIALISES 

ET LES SERVICES 

LIES A L'ACTIVITE 

AGRICOLE» 

 



Contact(s) :  

Manon Gallien : manon.gallien@aura.chambagri.fr  
Cheffe de projet alimentation de proximité 
Service Développement des Services Marchands 

 
Et sur le web :  
Informations sur ce projet partenarial en ligne  
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#Dialogue entre filières et territoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Avec le soutien 
financier de : 

La Région 
Auvergne-

Rhône-Alpes et 

la DRAAF 
Auvergne-

Rhône-Alpes 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  
En partenariat 

avec : 
Cap Rural – 

ISARA – La 
Coopération 

Agricole 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

 

4 
Partenaires 
réunis dans un 
groupe de 

travail inédit 

1 Travail de recherche 

1 
2e atelier régional 

exploratoire 

1 Conférence dans le cadre du sommet de l’élevage 
 

mailto:manon.gallien@aura.chambagri.fr
https://aura.chambres-agriculture.fr/terroirsproduits/decouvrir-des-demarches-collectives-pour-une-alimentation-durable/la-complementarite-des-circuits-dapprovisionnement-regionaux/

