
                                    

      

 

Le 30 septembre 2021, à Lyon  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Conférence "Projets Alimentaires Territoriaux : l’enjeu de la complémentarité 

des différents circuits d’approvisionnement pour faciliter la relocalisation " 

SOMMET DE L’ELEVAGE - 8 octobre 2021 

 

A l’occasion du Sommet de l'Élevage, La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre 

Régionale d’Agriculture AuRA et l’ISARA organisent une conférence sur les enjeux de 

l’approvisionnement en produits de proximité dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. 

 

Cette conférence s’inscrit dans un travail partenarial conduit depuis 2 ans entre La Coopération 

Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, La Chambre Régionale d’Agriculture AuRA, Cap Rural et l’ISARA. Il vise 

à faciliter la relocalisation de l’alimentation, notamment dans le cadre des Projets Alimentaires 

Territoriaux.  

 

Ce projet a réuni en 2020 et en 2021 un groupe d’une soixantaine de personnes, acteurs des filières 

alimentaires (de la production à la distribution) et des porteurs de projets alimentaires territoriaux 

(P.A.T. en émergence ou labélisés). Les travaux ont porté sur la recherche de complémentarités entre 

les circuits d’approvisionnement sans intermédiaire (directement issus des exploitations agricoles) 

avec des circuits d’approvisionnement issus de filières captant de plus gros volumes de productions 

sur un périmètre local. 

 

Ces réunions (sous forme d’ateliers) ont été complétées par un travail de recherche partenarial, 

codirigé par l’Isara et l’Ecole des Sciences de Gestion de l’Université du Québec à Montréal. Ils ont 

permis de faire émerger des problématiques essentielles ainsi que des pistes d’actions concrètes pour 

favoriser un réel processus de reterritorialisation de l’alimentation. 

 

La conférence sera l’occasion de présenter les conclusions des concertations (ateliers et résultats de 

recherches) et de poursuivre la mobilisation de tous les acteurs des systèmes alimentaires régionaux. 

Il s’agira également de continuer la réflexion et d’entendre les propositions des invités « expert » et 

« opérateur » représentatifs de la diversité des filières et enjeux des territoires. 

 

Les quatre partenaires s’engagent par cette démarche, à travailler pour une plus grande réussite des 

dynamiques de territorialisation de l’alimentation en lien avec l’ensemble des acteurs des filières 

inscrits sur les territoires.  

Les travaux réalisés démontrent la nécessité de travailler à une complémentarité renforcée des divers 

circuits d’approvisionnements de proximité dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux. 



A PROPOS DE :  

 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes rassemble 450 coopératives et filiales, qui emploient 

17 000 salariés et génèrent un chiffre d’affaires de 8 milliards € dont 1 milliard € à l’export. 3 

agriculteurs sur 4 sont adhérents à une coopérative. Les coopératives agricoles et alimentaires 

représentent 40 % des filières agro-alimentaires. La coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a pour 

principales missions de représenter leurs intérêts, de contribuer à leur adaptation aux enjeux 

économiques, environnementaux et sociétaux et de les accompagner dans leur développement. 

 

La Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes est un réseau de 600 salariés répartis sur 

12 établissements gérés par des élus (mandat : 2019-2025). Ses missions consistent à contribuer à 

l’amélioration de la performance (économique, environnement et sociale) des exploitations agricoles 

et des filières, accompagner le développement dans les territoires et les démarches entrepreneuriales 

des agriculteurs et assurer une fonction de représentation. Ses services se déploient autour d’un projet 

stratégique orienté sur un développement pour plus de vie dans les territoires.  

 

L’ISARA, école d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement est organisée avec ISEMA 

sur deux campus (Lyon et Avignon), soit 1 000 élèves, 145 salariés, 330 intervenants professionnels et 

scientifiques. C’est également plus de de 500 collaborations par an avec des entreprises, collectivités et 

professionnels. Les activités de l’ISARA sont la formation, la consultance, la recherche, 

l’entrepreneuriat. Son pôle « Recherche » est composé de plusieurs laboratoires : Etudes rurales, , 

Agroecology et environnement, BioDyMia... 

 

CONTACTS :  

• La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes – Annie GIACOMETTI – Tel : 07 86 94 67 91 – 

agiacometti@ara.lacoopagri.coop 

• Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes- Anne VERNET – Tel : 04 72 72 49 41 – 

mail : anne.vernet@aura.chambagri.fr 

• ISARA - Karima LATTI - Tél. : 04 27 85 85 60 – mail : klatti@isara.fr 

 


