Prospective territoriale et dispositif d’accompagnement
pour une transition alimentaire en Ardèche
LE DIAGNOSTIC DU SYSTÈME ALIMENTAIRE ARDÉCHOIS

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans un contexte où les facteurs qui composent notre société moderne doivent évoluer en cohérence
avec la finitude de nos ressources, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, le Conseil
Départemental de l’Ardèche, la Chambre d’agriculture d’Ardèche et le Centre de Développement Agroalimentaire ont choisi d’amorcer une démarche prospective sur la transition alimentaire
ardéchoise.
En Ardèche comme ailleurs, l’alimentation est aujourd’hui au cœur de multiples questionnements et
controverses sur l’adaptation des systèmes agricoles, les changements climatiques, la raréfaction des
ressources naturelles et la transformation des modes de consommation.
Cette étude prospective s’inscrit dans une dynamique impulsée ces derniers mois notamment par la
conclusion de deux CTE (Contrats de Transition Ecologique), l’expérimentation d’un PAT (projet
Alimentaire Territorial) en Ardèche Méridionale 1 et du projet de recherche action « l’Assiette et le
Territoire »
L’ambition est grande : placer l’Ardèche comme territoire « pilote » d’une transition vers un
système alimentaire durable et résilient, en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs locaux.
Cette étude prospective se déroule en trois phases et a débuté par un diagnostic du système alimentaire
à l’échelle du département.

1) DIAGNOSTIC DU
SYSTÈME
ALIMENTAIRE

2) ELABORATION
DE SCENARII
PROSPECTIFS

Objectif : évaluer le niveau de
résilience du système alimentaire
ardéchois en mettant en lumière des
tendances, des initiatives et des
acteurs qui alimenteront l’imagination
et la construction de l’alimentation
souhaitée pour l’avenir, en Ardèche.

3) CONSTRUCTION D’UN
DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT
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Lauréat de l’Appel à Projet du Programme National pour l’Alimentation en 2016

L’ARDECHE, TERRITOIRE TEMOIN DE LA RESILIENCE ALIMENTAIRE
L’étude diagnostic révèle que l’Ardèche dispose d’un certain nombre d’atouts, de leviers pour s’engager
dans la voie de la transition écologique de son système alimentaire, mais certaines menaces sont
également à prendre en compte.

DES MOTEURS ET DES ATOUTS PRECIEUX A PRESERVER

❖ Une agriculture de qualité, diversifiée et ancrée dans son territoire
❖ Un tissu dense d’infrastructures de production, transformation et distribution en
comparaison à d’autres territoires (entreprises agroalimentaires, abattoirs, ateliers de
transformations, etc.)
❖ Des systèmes complémentaires associant circuits courts et longs adossés au territoire
(marchés, AMAP, oints de vente collectifs, Stolon, DADS…) et répondant à la forte demande en
produits locaux des habitants
❖ Une très forte identité ardéchoise qui s’exprime particulièrement en matière de
consommation alimentaire :
Le consommateur ardéchois ne se distingue pas tant par ce qu’il mange, mais bien davantage par ses
pratiques d’achats alimentaires :

Une attention très forte
portée à l’origine, la
qualité et la
saisonnalité des
produits

Une forte appétence
pour les produits
ardéchois

Une consommation de
produits bio supérieure
à la moyenne nationale

Une
autoconsommation
prégnante

« La culture du local
est très forte » en
Ardèche.
Un directeur de GMS

❖ Une richesse et une diversité d’acteurs investis dans la transition alimentaire :
L’attrait pour les produits locaux est notamment le fruit de démarches de valorisation et de
sensibilisation portée par de nombreux acteurs : les collectivités locales, la Chambre d’Agriculture,
les acteurs associatifs, Ardèche le Goût, certains commerces et enseignes de GMS, etc.
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MAIS DES FAIBLESSES ET DES MENACES A PRENDRE EN COMPTE

❖ Un faible pouvoir d’achat des ménages ardéchois qui pose la question de l’accès pour tous a
une alimentation locale, saine et de qualité
❖ La menace du changement climatique et la capacité d’adaptation des exploitations agricoles
❖ Un dynamisme agricole menacé par :
o
o

la déprise agricole (entre 2000 et 2010 - 34% de petites EA et réduction de 11% de la
SAU)
et la tendance à l’agrandissement (2000-2010 : les exploitations de plus de 100ha ont
augmenté leur surface de plus de 30%)

❖ L’absence de schéma ou dispositif de gouvernance alimentaire locale et la difficulté à
inclure l’ensemble des acteurs du territoire (en lien notamment avec la fragilité des
financements associatifs, qui complique la pérennité d’actions coordonnées dans la durée).
❖ La place de l’alimentation dans les politiques publiques locales : des actions multiples sont
initiées à l’échelle des communes, des intercommunalités, du département, mais restent souvent
dispersées.
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QUELQUES CONDITIONS DE REUSSITES POUR PASSER LE CAP DE LA TRANSITION
ALIMENTAIRE

Le diagnostic du système alimentaire ardéchois révèle des opportunités à saisir, des pistes d’action à
emprunter pour s’engager dans la voie de la transition vers un système alimentaire durable et résilient.

Gouvernance
alimentaire du
territoire ardéchois

Résilience de la
production agricole
locale

Accès à une
alimentation
durable pour tous

•Des
acteurs
ardéchois
nombreux, divers, motivés
et compétents sur les enjeux
de l'alimentation
•Un
besoin
d'actions
collectives, structurantes et
perennes
•Le dynamisme de la région
AuRA et des départements
limitrophe dans le champ
agri-alimentaire

•Une diversité agricole à
préserver
• Des capacités d'adaptation
au changement climatique à
renforcer
• Des complémentarités entre
divers
canaux
de
consommation à explorer
(restauration commerciale
et collective, etc.)

• Un enjeu fort à l'échelle
nationale (PNAN 20192023)
•Une préocupation partagée
par l'ensemble des acteurs
locaux
•La restauration collective
peut être un des leviers,
mais pas le seul

DES ATELIERS PROSPECTIFS POUR CONSTRUIRE L’ALIMENTATION DE DEMAIN
« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser » (Coluche)
Des ateliers prospectifs menés à l’échelle de plusieurs intercommunalités permettront de faire émerger
des scénarii sur les « futurs » alimentaires souhaitables et adaptés aux réalités propres de chaque
territoire.
Cette étape de concertation et de co-construction facilitera ainsi :

L’élaboration d’une
stratégie alimentaire
globale et des stratégies
locales

La construction et le
partage d’une « vision »
alimentaire commune
entre acteurs du
territoire

La préfiguration d’une
gouvernance
alimentaire du territoire

Vous êtes invités à nous rejoindre pour piloter cette démarche prospective pour la transition du
système alimentaire ardéchois !
Contacts : Richard BONIN, PNR des Monts D’Ardèche ( rbonin@parc-monts-ardeche.fr ) et Florence DODET,
LEADER Ardèche³ ( agriculture@ardeche3.fr )
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