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Identité du réseau

 Origine du réseau
o Réseau issu de projets de R&D (PSDR, CASDAR) et des travaux du groupe Agriculture et 

alimentation du Réseau rural français animé par l’INRA (2009-2011)

o RMT agréé fin janvier 2015, Réseau Civam-INRA, affiliation ACTA

o 21 membres fondateurs, 10 membres associés au lancement du RMT ; participation de 
collectivités et consommateurs ; plus de 80 structures participantes

o Expertise, mise en réseau, montage de projets

 Périmètre : au-delà des « circuits courts », 
« des circuits impliquant un nombre limité d’opérateurs engagés dans la coopération, le 
développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les 
producteurs, les transformateurs et les consommateurs » (CE 2011, révisée par le Parlement 
Européen 2013) = Chaînes alimentaires courtes de proximité (CACP)

 Regard sur les CACP
o CACP = laboratoires d’innovations techniques, organisationnelles, sociales, encastrés dans les 

territoires

o CACP = observatoires des verrous, des leviers, de nouvelles questions de R&D au regard de la 
durabilité de l’alimentation, depuis l’amont des chaînes et dans les territoires



Organisation du réseau

 4 groupes de travail thématiques
o Performances plurielles des chaînes alimentaires courtes de proximité et 

accompagnement des acteurs de l’alimentation vers l’agroécologie

o Aspects réglementaires

o Organisations collectives

▪ Logistique et transformation des produits

▪ Gouvernance alimentaire territoriale

o Accès à l’alimentation pour tous

 2 groupes transversaux
o Formation

o Diffusion



Focus sur l’axe gouvernance alimentaire

 Axe récent au sein du groupe « Organisations collectives »,
animé par le Réseau Civam, l’APCA et l’INRA

 Visée

o Mettre en perspective des formes d’organisation et des impacts, jusqu’aux 
changements de pratiques

▪ Études de cas issues des autres groupes de travail  et des membres du RMT

▪ Appui méthodologique du groupe Performances

o Interroger les dispositifs présentés comme « démocratiques », « participatifs », 
dans la lignée des travaux sur la démocratie alimentaire

o Questionner rôle des villes, de grandes à petites, et de leurs acteurs, au-delà 
des élus (acteurs économiques, associations)

▪ Etudes de cas issues des travaux de l’INRA sur les systèmes alimentaires urbains 
(systèmes alimentaires en interaction avec les acteurs des villes)



 Réalisations et perspectives

o 1ère journée d’échange sur la démocratie alimentaire, décembre 2016

o Participation au groupe de travail sur les PAT du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation

o Participation aux recherches et co-innovations de l’INRA autour des systèmes 
alimentaires urbains (Domaine d’Innovation Agriculture et alimentation en 
villes)

o Réunions régulières de l’axe et échanges inter-groupes

o Diversité de résultats attendus (diagnostic, outils, projets R&D, formations)

Focus sur l’axe gouvernance alimentaire



 Site Internet
www.rmt-alimentationlocale.org

 Co-animateurs Axe gouvernance, Groupe Organisations 
collectives

Laurie Barant, Réseau Civam
laurie.barant@civam.org

Audrey Rimbaud, APCA
audrey.rimbaud@apca.chambagri.fr

Frédéric Wallet, INRA
frederic.wallet@inra.fr

 Animateurs du RMT
Blaise Berger, Réseau Civam

blaise.berger@civam.org
Yuna Chiffoleau, INRA

yuna.chiffoleau@inra.fr
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