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Pourquoi ce chantier ?

Le chantier a émergé lors des ateliers des Rencontres de l’Alimentation Durable 
2021 organisées par la Fondation Carasso. 

De nombreux acteurs se sont retrouvés autour de l’envie d’une meilleure mise 
en réseau des acteurs de la transition du système alimentaire pour augmenter 
leur efficacité et le niveau d’ambition des projets.



Enjeux

L’enjeu est la montée en compétence et en coopération des acteurs pour accélérer la 
transition du système alimentaire en général et des systèmes alimentaires territoriaux 
en particulier, pour que l’argent public et l’énergie investis sur cette thématique 
soient vraiment producteurs de transitions.

Objectif du chantier = participer à l’étape de préfiguration de ce que pourrait être 
ce réseau d’acteurs, ses valeurs, son fonctionnement, les actions et services qu’il 
pourrait développer, les moyens nécessaires à son fonctionnement, en y apportant 
les retours-d’expériences et l’expertise de la Fabrique des transitions.



Les objectifs du chantier

Objectifs du chantier

1- créer un espace de dialogue, de coopération et 
d’action pour une montée en compétence 
collective

2- créer un référentiel commun ambitieux de la 
transition alimentaire des territoires pour donner 
un cap clair et accroître notre impact collectif

3- rendre visible les ressources, acteurs et projets 
utiles et inspirants

4- à terme, renforcer les plaidoyers et la 
communication pour lever les freins, de tous 
ordres, à la transition alimentaire

Objectifs de la Fabrique des 
transitions

Les ambitions de ce projet répondent, a priori, 
aux objectifs de la Fabrique des transitions par 
la création d’une communauté apprenante, au 
service des territoires, proposant de faire 
émerger des trajectoires de transition et de 
partager largement le « patrimoine » constitué. 



État de l’art 
Les documentations, expériences repérées, rapports 
existants sur lesquels s’appuient ce chantier ?

- Nombreux réseaux et plateformes 
existent avec une expertise 
particulière qui constituent une 
partie du puzzle.

- Territoires s’emparent de la question 
de l’alimentation notamment via les 
PAT mais absence d’indicateurs d’
évaluation d’impact et demande 
d’un accompagnement et d’un cadre 
d’action systémique précisé.

- Expériences inspirantes des 
réseaux Sustainable Food Places 
au RU, TEPOS et la Fabrique des 
transitions en France.

En Belgique, Espagne, Allemagne, 
en Italie et au-delà aux US, au 
Canada etc expériences de mise 
en réseau nationale des acteurs 
et territoires  qui font avancer la 
transition alimentaire.



Quelles actions sont prévues ? 

Entre septembre 2021 et mars 2022 :

Action 1 : Définir la vision de la transition alimentaire sur laquelle nous nous accordons et les valeurs partagées 
au sein du réseau. En cours

Action 2 : Analyse des besoins précis des acteurs nationaux/territoriaux susceptibles de se retrouver dans la vision 
et les valeurs définies. En cours 

Action 3 : Sollicitation et réunion des acteurs prêts à partager leurs expériences et ressources pour construire ce 
réseau de fait. A venir

Action 4 : Benchmarking de démarches de structuration de réseaux. A venir 

Action 5 : Atelier d'intelligence collective pour faire émerger des communs : valider les contours du Réseau 
(objectifs, moyens, engagements….) et définir collectivement les pistes d'actions à mettre en œuvre (Charte, 
Plan d'action, moyens à mettre en œuvre). A venir



Quels besoins et moyens à mobiliser ?

Financement Fondation Carasso 10 000 € 
= 60% du minimum nécessaire pour conduire le projet.

Un cofinancement de la Fabrique des transitions permettrait :
- de réduire l’auto-financement des structures coordinatrices,
- de bien inscrire le projet dans l’esprit de la Fabrique, et bénéficier de sa 

dynamique, 
- de bénéficier de ses retours-d’expériences sur la définition de la transition, la 

gouvernance, la mise en récit, d’approfondir les liens avec le monde de l’ESS, et 
potentiellement d’élargir le cercle des alliés,

- de donner plus d’ampleur aux conclusions de l’étude de préfiguration en allouant 
d’avantage de temps travail de l’équipe à la réflexion autour des valeurs du 
réseau, son fonctionnement, les actions et services qu’il pourrait développer, et 
l’estimation des moyens nécessaires à son fonctionnement.



Les avancées et productions depuis le 10/09

● Une première réunion du consortium a eu lieu le 14 octobre avec un premier état des lieux des 
besoins des acteurs réalisé

● Une Charte/Déclaration d’Intention est en cours de co-construction

● Une trentaine de structures participent aujourd’hui aux réflexions, le consortium est ouvert…

Let's Food, La FoodTech, CoopCircuits, CFSI, Chaire Unesco Alimentations du Monde / Montpellier 
SupAgro, Terralim, Resolis, Green Lex, Terres en villes, Réseau CIVAM, Les Greniers d’Abondance, RMT 
Alimentation Locale, InPACT Centre, Secours Catholique / Comité national de coordination de la lutte 
contre la précarité alimentaire, CAP RURAL, Chambre d'Agriculture de l'Ain, Chargée de mission PAT 
Pont-de-Veyle, PAT Grand Clermont, FNAB et le réseau Territoires Bio, Pour une autre PAC, 
Greenpeace, La Fabrique des Transitions, CERDD, CRISALIM, Conseil National de l'Alimentation, 
Mouans-Sartoux, Amis de la Terre, PAT PNR de Brière, Fondation Carasso, Association RER (Réseau 
d'Echange et de Restauration)…



● Stabilisation de la Déclaration d’Intention pour décembre 2021

● Un atelier de benchmarking est prévu pour décembre 2021

● Approfondissement des échanges et réflexions stratégiques avec les têtes de réseaux, 
plateformes et territoires pertinents afin de déterminer au mieux la plus-value du 
réseau et les complémentarités pour février 2022

● Un projet de préfiguration du réseau devrait être présenté en février 2022

Quelles suites pour le chantier ?



Echanges sur les objectifs du réseau

Partage des besoins des alliés intéressés 

Temps de questions/réponses

Atelier


