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TRANSITION ALIMENTAIRE : QUELS RELAIS
TERRITORIAUX DES DEMARCHES
NATIONALES ?
PROFIL DE L’ÉQUIPE PRESSENTIE
4 à 6 étudiants avec un intérêt pour le travail de capitalisation et appétence pour le sujet de la transition
alimentaire.

INSTITUTION PARTENAIRE
Association IUFN
(loi 1901) au nom du Labo des Praticiens PAT
Siège social AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris cedex 05

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Maëlle Ranoux, Directrice de projet, IUFN
Markéta Braine-Supkova, Directrice, IUFN

PRESENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
IUFN vise à accélérer la transition des collectivités vers un système alimentaire local et durable, comme un
nouveau paradigme de développement territorial. C’est un processus d’apprentissage progressif, un
processus de conduite de changement dont le fil rouge est l’accès à l’alimentation durable pour tous. Pour
ce faire, IUFN soutient concrètement cette transition positive à travers des actions de sensibilisation, par la
production de connaissances nouvelles et pluridisciplinaires et enfin par des missions d’accompagnement
technique des collectivités dans la construction de leur projet alimentaire territorial (PAT) ou plus
globalement des stratégies territoriales pour une alimentation durable. En parallèle, l’association investit
également le champ de la capitalisation.
Afin de consolider ce travail et élargir l’impact de son action au niveau des territoires, l’IUFN anime une
démarche collective visant à outiller concrètement les actuels et futurs porteurs de PAT: Le labo des
Praticiens PAT. Envisagé comme un espace de coopération nouveau entre structures existantes actives
dans l’accompagnement opérationnel des stratégies alimentaires territoriales, le Labo regroupe à ce jour 11
structures nationales, dont RESOLIS. Il vise 3 objectifs : outiller, former et accompagner les actuels et futurs
Chefs de PAT en termes de méthodes, guides, supports pédagogiques variés, mais répondant aux besoins
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exprimés par les territoires, tous gratuits, diffusés en licence libre et open source. Une mise en commun
d’outils et ressources existantes internes au Labo a démarré, comme une première étape dans l’élaboration
de l’offre plus globale dans ce domaine.

CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
Ce projet se situe dans le cadre de la préfiguration de la démarche collective nationale du Labo et vise à
identifier les relais territoriaux possibles entre la production du Labo et les Chefs de PAT actuels ou futurs
inscrits dans des territoires particuliers. Plus spécifiquement, le projet vise à identifier et mieux connaître les
structures qui au niveau d’un territoire sont porteuses/animatrice d’une action collective dans le domaine du
développement durable, de l’ESS, de la transition territoriale et/ou de l’alimentation et d’agriculture durables.
Pour ces structures, il s’agira de rassembler les informations sur leurs missions, leurs statuts, leurs actions
vis à vis des acteurs du territoire, les outils dont elles disposent pour animer le dialogue territorial, leurs
besoins dans ce domaine et enfin, leurs liens éventuels avec les démarches nationales.
Mission 1 – Etat des lieux - Identification des structures relais territoriaux
•

Appropriation des notions de base : PAT, transition alimentaire, Labo des praticiens PAT…

•

Validation d’une ‘carte d’identité générique’ du type de structures à chercher

•

Repérage national de structures existantes selon la carte d’identité

•

Capitalisation de l’Etat des lieux sous forme de fiches

Mission 2 – Identification du panel de structures à interroger plus en profondeur
•

Analyse critique du résultat de la capitalisation par rapport au besoin exprimé par le Labo

•

Sélection d’une vingtaine de structures pertinentes

•

Co-construction d’un guide d’entretien

•

Entretiens avec une vingtaine d’acteurs porteurs de ces dispositifs

•

Entretiens complémentaires avec des acteurs régionaux non impliqués

•

Note synthétique sur les points clefs par entretien

Mission 3 – Mise en perspective, regard critique et recommandations
•

Présentation des résultats obtenus aux partenaires du Labo des praticiens PAT lors d’une session
collective de mise à plat – recueil des questionnements, idées, attentes

•

Mise en perspective

•

Formulation de recommandations d’action pour le Labo dans une note de synthèse

RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS
Fichier répertoriant les démarches existantes et en projet au niveau national - par région et notes
synthétiques sur ses dispositifs
Co-Animation d’une session collective avec les partenaires du Labo des praticiens PAT
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Note de synthèse avec recommandations.

CALENDRIER DU PROJET
Septembre/novembre : Etat des lieux - Identification des structures relais territoriaux
Décembre/janvier : Identification du panel de structures à interroger plus en profondeur
Mars-Mai : Mise en perspective, regard critique et recommandations.

METHODOLOGIE
Début du projet : deux réunions, l’une sur la thématique (transition agricole et alimentaire, PAT, rôles des
collectivités et des acteurs locaux), l’autre sur la méthodologie et les partenaires (la collecte et le traitement
de l’information). Suivi au fil du projet par des rencontres régulières (tous les mois) et contacts électroniques
autant que de besoin.
Appui plus proche pour la finalisation des documents et le forum ouvert.

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des Projets collectifs à Sciences Po (ordinateur, écran plasma,
imprimante et téléphone).
De plus, IUFN et les partenaires du Labo des praticiens PAT apportera les moyens nécessaires au travail
des étudiants (salle, moyens de communication, défraiement en cas de déplacements, publication des
documents), documents ressources, les contacts de ses partenaires et un accès possible à des bulles
téléphoniques.
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