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Introduction 

Le  Programme  National  pour  l’Alimentation  voté  en  2010  est  le  témoin  de  l’intérêt

croissant que les institutions publiques portent à l’alimentation. Longtemps, l’alimentation est

restée un sujet intime, loin des préoccupations administratives et nationales, mais le vote de

cette loi souligne que l’alimentation est devenue un enjeu de développement national.  

La présente étude s’inscrit dans cette dynamique de réflexion sur la gouvernance autour de

l’alimentation et a été réalisée par deux étudiants de master dans le cadre du projet Rn PAT

(réseau national pour un projet alimentaire territorial). Rn PAT est un appel à projet lancé par

le Réseau Rural Français dans le but de « mettre en réseau les acteurs pour favoriser la co-

construction et la mise en œuvre partagée de projets alimentaires territoriaux ». Aux côtés de

l’association Terres en villes1, chef de file du projet pour la période 2015-2018, figurent de

nombreux  acteurs  du  développement  et  de  l’aménagement  du  territoire  (Assemblée

permanente des chambres d’agriculture, fédération nationale des agences d’urbanisme) mais

aussi de la recherche, dont le Laboratoire d’Etudes Rurales, rattaché à l’Université Lumière

Lyon 2, responsable de la région Rhône-Alpes-Auvergne et le Grand est. La première phase

du projet consiste en un état des lieux de la gouvernance alimentaire dans huit terrains – test.

C’est dans ce cadre qu’a été choisi le territoire du syndicat mixte du bassin de Bourg-en-

Bresse (Cap 3B).

Pour ce faire, neuf élèves du master Patrimoine Rurale et Valorisation Culturelle ont

effectué un séjour de terrain d’une semaine accompagnés de deux étudiants de géographie qui

accomplissent un stage de deux mois sur le territoire. La méthode des entretiens semi-directifs

a  été  privilégiée,  permettant  ainsi  de  définir  le  champ  d’action  de  chacun  des  acteurs

rencontrés et d’identifier les partenariats en place. CAP3B a d’abord fourni une liste d’acteurs

territoriaux impliqués dans des projets alimentaires, liste à laquelle d’autres acteurs ont été

ajoutés.  23  entretiens  semi-directifs  ont  été  réalisés  à  ce  jour,  auxquels  s’ajoutent  les

entretiens informels qui ont eu lieu avec les producteurs et artisans de la région. 

1 Terres en ville œuvre au rapprochement entre les zones de production agricole et les zones de 
consommation urbaine en France. L’association regroupe 29 agglomérations membres.



Pendant  la  réalisation  de  ce  travail  de  terrain,  nous  avons  été  animés  par  les

questionnements suivants :

Existe-t-il  ou  peut-il  exister  une  gouvernance  alimentaire  sur  le  territoire  de  Bourg-en-

Bresse ? Comment cette gouvernance peut-elle entrainer un développement du territoire et

l’unifier ? 

Pour  y  répondre,  nous  présenterons  tout  d’abord  les  enjeux  généraux  liés  à

l’application du concept de gouvernance alimentaire dans le contexte du bassin de Bourg-en-

Bresse. Dans un deuxième temps, nous ferons l’état des lieux des logiques d’actions et projets

en cours sur le territoire, en les déclinant selon leur degré de développement. Enfin, nous

pourrons envisager les limites et les perspectives des actions autour de l’alimentation.



I- Gouverner l’alimentation à Bourg-en-Bresse

Avant d’appréhender le territoire de notre étude, il convient de revenir sur le concept

de  gouvernance  en  général  et  de  comprendre  l’histoire  de  son  application  au  secteur  de

l’alimentation.

A/ Gouverner l’alimentation 

1- Qu’est-ce que la gouvernance ? 

Le concept a d’abord été développé au sein du champ de recherche économique. Ce

sont les économistes qui vont d’abord appliquer le terme de gouvernance à l’espace. A la fin

des années 1980, les sciences politiques intègrent le terme pour caractériser les modalités de

gouvernement régissant les agglomérations, en particulier les plus grandes d’entre elles. Ces

territoires  se  distinguent  par  la  multiplicité  des  acteurs  qui  exercent  une  influence  sur  le

territoire : entreprises privées, syndicats, associations, citoyens… Le concept a évolué avant

de trouver deux principes de définition : 

 « Le point commun des diverses approches réside dans la prise en compte de l’élargissement

du champ des acteurs impliqués, de l’interdépendance des acteurs et des organisations tant

privées que publiques dans le processus de prise de décision et de l’action. » (Leloup et al.,

2005)

Le premier principe est donc la prise en considération d’un nombre étendu d’acteurs

dans  le  processus  décisionnel  d’aménagement  d’un  territoire.  Ce  processus  n’est  plus

considéré  comme  le  fait  exclusif  des  acteurs  institutionnels,  il  inclut  désormais  les

associations  et  les  entreprises.  Le  principe  sous-entendu  par  la  gouvernance  est  que  tout

habitant  possède  une  influence  sur  le  territoire  qu’il  habite.  Le  second  principe  énonce

l’interrelation de ces différents acteurs. Les interactions sont plus ou moins fortes, selon les

territoires et les acteurs, mais aucun acteur n’est isolé. On passe d’une conception pyramidale

du processus décisionnel à un schéma systémique. 



2- L’émergence des problématiques alimentaires 

Le concept de gouvernance a été appliqué au champ de l’alimentation. Si la gouvernance

suppose  un  processus  décisionnel  public  et  l’implication  d’acteurs  institutionnels,

l’alimentation apparaît comme une thématique relevant de l’ordre du privé, voire de l’intime.

Pourquoi et comment les autorités publiques ont-elles été amenées à contrôler l’alimentation

de leurs habitants ? 

Il est d’abord nécessaire de rappeler qu’à travers les modes de production notamment, les

autorités publiques ont toujours été impliquées dans le  processus alimentaire.  Ce sont les

politiques qui ont instauré un modèle agricole productiviste qui a eu une influence majeure

sur  les  comportements  alimentaires.  La  Politique  Agricole  Commune  instaurée  par  la

communauté Européenne en 1957 en est le meilleur exemple. L’enjeu était alors double : 

- réguler  le  marché  des  denrées  alimentaires  par  un  soutien  à  la  compétitivité  de

l’agriculture européenne dans un contexte de libéralisation des échanges

- garantir l’accès à l’alimentation pour tous 

Dans le même temps, les autorités publiques s’investissent aussi dans l’encadrement par

les  normes  sanitaires  qui  s’appliquent  de  la  production  à  la  distribution.  L’intégration

Européenne n’a fait qu’accroître ce processus.

Les  crises  alimentaires  ont  progressivement  modifié  l’orientation  des  politiques

alimentaires.  La  crise  de  l’ESB,  plus  connue sous  le  nom de  « crise  de  la  vache  folle »



constitue le point de repère majeur des inquiétudes devant le modèle alimentaire productiviste

dominant.  Si  comme  le  rappelle  Jean  Pluvinage  (Pluvinage,  2012),  la  France  n’a  connu

qu’une  vingtaine  de  victimes,  contre  cent-soixante  en  Grande-Bretagne,  cette  crise  se

caractérise par la mise en cause directe des conditions d’élevage. La maladie trouve en effet

son  origine  dans  les  farines  animales  à  base  de  carcasses  qui  constituaient  la  base

d’alimentation du bétail. La fraude à la viande de cheval dont le scandale a éclaté en 2013

relance le débat sur la difficulté du traçage des produits.  S’il  est  encore possible de faire

passer du cheval roumain pour du bœuf français, c’est donc que le système de traçage des

produits  est  imparfait.  Les  crises  alimentaires  ont  contribué  à  la  diffusion  de  nouvelles

consommations  répondant  à  différentes  préoccupations  qui  doivent  être  conçues  comme

articulées entre elles et non indépendamment les unes des autres. A titre d’exemple, si les

AMAP  se  fondent  sur  des  préoccupations  sociales  (offrir  un  marché  plus  juste  aux

agriculteurs  et  rapprochement  entre  producteurs  et  consommateurs),  elles  articulent  des

préoccupations sanitaires (manger plus sainement) et des préoccupations environnementales

(elles sont tenues de recourir à des agriculteurs biologiques). 

Outre les dérives du secteur agro-alimentaire, la malnutrition constitue depuis quelques

décennies une menace croissante pour la santé publique avec un développement inquiétant de

l’obésité1.  La  malnutrition  résulte  en  grande  partie  de  la  transformation  des  régimes

alimentaires dans lesquels les graisses et les sucres rapides tiennent une place grandissante.

Elle  procède  plus  généralement  d’une  évolution  des  modes  de  consommation  avec  une

tendance hégémonique de la grande distribution et des produits issus de l’agro-industrie.

1 Selon un rapport publié par l’OMS en février 2014, en France, la moitié des adultes est en surcharge 
pondérale.



4- La gouvernance alimentaire 

L’enjeu n’est donc plus seulement de nourrir ses habitants, mais de les nourrir mieux.

En réaction aux débordements du système productiviste, les chercheurs ont forgé le concept

de gouvernance alimentaire qui signifie que les institutions publiques doivent reprendre le

contrôle des filières d’alimentation. 

La gouvernance alimentaire est alors moins un état des lieux des projets alimentaires

qu’un  objectif  à  atteindre,  puisqu’elle  constitue  une  politique  alimentaire  qui  articule  de

nombreux projets alimentaires innovants associant chacun de nombreux acteurs appartenant à

trois champs différents qui ont été identifiés. 



Cette gouvernance inclut de nombreux thèmes puisque l’alimentation désigne toute la

filière alimentaire rassemblant ainsi les modes de production, les modes de transformation, les

modes de distribution, les modes de consommation et la gestion des déchets.  

A  l’échelle  nationale,  elle  a  d’ores  et  déjà  vu  le  jour,  à  travers  le  Grenelle  de

l’environnement, qui porte en 2008 l’ambition de faire évoluer la part de produits bio dans la

restauration  publique  à  20%  en  2012.  Cette  mesure  relève  avant  tout  d’une  politique

environnementale car elle est destinée à manifester le soutien de l’état au développement de

l’agriculture biologique. Elle constitue néanmoins un pas vers une gouvernance alimentaire.

Dans le même temps a été initié le Programme national pour l’alimentation, défini

dans la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Motivé par un

souci  de  réductions  des  risques  sanitaires  liés  à  la  malnutrition,  il  porte  des  actions  sur

l’information et la sensibilisation du public, la mise en place de normes nutritionnelles dans la

restauration collective, le renforcement de l’aide alimentaire et le développement des circuits

courts.



B/ Le bassin de Bourg-en-Bresse : un territoire rural polarisé par 
une ville moyenne

1- Pourquoi Bourg-en-Bresse ? 

La gouvernance alimentaire a principalement  été étudiée du point  de vue des grandes

métropoles. Ces dernières sont les plus touchées par le phénomène d’éloignement des zones

agricoles du fait  de l’étalement  urbain.  L’agriculture urbaine est  aujourd’hui  un thème de

recherche largement reconnu, c’est le cas notamment dans le cadre du projet Rn PAT. Partant

du constat que les problématiques alimentaires ne concernent pas que les métropoles, Terres

en ville a étendu la réflexion aux villes moyennes et aux espaces ruraux. Ainsi, des étudiants

de l’université de Nantes analysent actuellement la gouvernance alimentaire des régions de

Loire-Layon-Aubance et la région d’Audruicq dans le Nord. Le territoire du bassin de Bourg

en Bresse a ainsi été choisi car il présente les caractéristiques d’un territoire rural polarisé par

une ville centre de taille moyenne (40 500 habitants). L’analyse ne se cantonne pas à Bourg-

en-Bresse mais prend en compte l’ensemble du territoire du syndicat mixte. 

Non seulement il s’agit de se concentrer sur une ville de taille bien plus réduite que celles

qui sont couramment analysées, mais il s’agit aussi d’inclure tout le territoire de son bassin de

vie,  en  refusant  de  se  concentrer  sur  la  problématique  « nourrir  la  ville »,  mais  de  la

transformer en « nourrir le territoire », en incluant les spécificités des territoires ruraux et leur

articulation à la ville-centre.

2- Une tradition alimentaire 

Le  territoire  de  Bourg-en-Bresse  constitue  de  plus  une  région  à  l’agriculture  très

développée,  dont  les  terrains  sont  protégés  par  le  SCOT. Parmi  l’élevage,  on  peut  citer

l’aviculture,  l’élevage bovin,  l’élevage porcin,   l’élevage caprin,  ainsi  que  l’héliciculture.

L’agriculture se concentre autour de la production de maïs, de blé, de vigne mais aussi de

l’arboriculture et du maraîchage.  Le territoire ne compte pas moins de quatre AOC : Volailles

de la Bresse, Crème et Beurre de la Bresse, les vins du Bugey et Comté et une IGP : les

volailles fermières de l’Ain auxquelles on ajoutera les poissons de la Dombes, le miel et les

confitures.



La  richesse  de  cette  agriculture  est  à  mettre  en  relation  avec  la  tradition  de  « bien

manger » qui règne sur le territoire. La région compte ainsi de nombreuses spécialités parmi

lesquelles la galette au sucre, la galette à la crème, la tarte au fromage, le civier, le boudin de

Bresse, le saucisson à cuire, les quenelles de veau, le fromage blanc à la crème, le fromage

fort ou encore des plats plus anciens encore comme les gaudes ou le vin cuit. 

Le bien manger s’exprime particulièrement dans les marchés, notamment celui de Bourg-

en-Bresse. Il se tient le mercredi et le samedi et propose une offre alimentaire diversifiée,

allant des produits de terroir haut-de-gamme, comme des volailles de Bresse ou des fromages

sous signe d’origine, aux fruits et légumes de revente en passant par des producteurs fermiers

locaux, voire des jardiniers (souvent des agriculteurs retraités) qui vendent leur surplus. Cette

pratique témoigne de la persistance d’une logique traditionnelle de circuit-court entre urbain

et rural, où les consommateurs urbains, des habitués, sont en prise directe avec les producteurs

(Gallien 2013).

Enfin,  le  territoire  dispose  d’une  solide  réputation  gastronomique  apportée  par  des

produits phares comme la volaille de Bresse, réputée pour sa chair unique, et qui donne lieu

chaque année à un évènement à rayonnement international : les glorieuses de Bresse. Cette

manifestation  agriculturelle,  qui  se  tient  à  la  mi-décembre  à  Bourg  et  dans  les  villages

environnants, est à la fois un concours et un marché pour les professionnels de la gastronomie.

Autre figure de proue de la gastronomie locale, Georges Blanc et son complexe réunissant

restaurant  et  hôtels  haut-de-gamme  dans  le  village  de  Vonnas.  Le  chef  étoilé  possède

également de nombreux restaurants dans les villes environnantes.

Outre ce versant patrimonial et gastronomique dynamique, le territoire porte Alimentec,

un  technopole  orientée  vers  la  formation  et  recherche  et  développement  dans  le  secteur

alimentaire.  Crée  dans  les  années  1990,  cette  structure  est  financée  conjointement  le

département et la CCI de l’Ain ainsi que par la communauté d’agglomération de Bourg-en-

Bresse. 





3- La perspective de l’inclusion dans l’agglomération de Bourg-en-
Bresse 

Il a été dit que la gouvernance alimentaire se concentre sur les actions des acteurs publics

au sujet  de l’alimentation,  or il  est nécessaire de replacer ces acteurs dans le contexte de

redéfinition  des  entités  territoriales.  Les  collectivités  territoriales  existantes  seront  ainsi

inclues dans la nouvelle communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse qui comprendra

l’intégralité  de  son  bassin  de  vie.  Avant  d’étudier  les  actions  des  collectivités  locales,  il

convient  donc  de  rappeler  que  ces  collectivités  seront  amenées  à  être  redéfinies.

L’alimentation  pourra constituer  un élément  d’unification  de ce territoire  et  les  politiques

alimentaires pourront être pensées à l’échelle de tout le territoire considéré par l’étude. 

Le bassin de Bourg-en-Bresse apparaît  donc comme un territoire ayant une grande

richesse  de  productions  alimentaires.  Cela  offre  ainsi  de  multiples  possibilités  à  la

gouvernance  alimentaire.  On  peut  alors  définir  cinq  champs  d’action  principaux  pour

maîtriser  l’alimentation  du  territoire,  tout  en  considérant  le  fait  que  plusieurs  acteurs  du

territoire sont déjà engagés dans certains de ces champs d’action. 



II- Un dynamisme alimentaire territorial à trois temps

Le dynamisme alimentaire territorial repose sur de nombreuses initiatives qui peuvent

être  regroupées  en  différentes  thématiques  qui  connaissent  différents  niveaux  de

développement. 

A/ Abondance et inégalités des initiatives

1- Une abondance d’initiatives

Le premier constat est celui de l’importance du nombre d’initiatives alimentaires sur le

territoire. Ces initiatives concernent tous les domaines de l’alimentation et regroupent de très

nombreux acteurs. Elles ont été regroupées selon cinq champs d’action faisant apparaître les

différents acteurs impliqués. Le schéma qui en résulte témoigne du dynamisme du territoire.

Sur  le  territoire  du  Bassin  de  Bourg-en-Bresse,  l’implication  des  acteurs  autour  de  la

construction d’un nouveau type de système alimentaire fondé sur des solutions alternatives

répondant  aux critères actuels  du développement  durable et  désigné,  par  les scientifiques,

ONG  et  organisations  internationales,  grâce  au  concept  de  « système  alimentaire

territorialisé » (SAT).

« Les objectifs des SAT sont de valoriser les produits dans des filières de proximité, de

privilégier une agriculture familiale et des réseaux de PME et TPE agroalimentaires et des

circuits  alternatifs  de  commercialisation  permettant  de  mieux  partager  la  valeur  créée,

d’inventer de nouveaux modèles de production respectueux de la santé des consommateurs et

intégrant  une  bonne  gestion  des  ressources  naturelles  tout  en  limitant  l’impact  sur

l’environnement  et  les  pertes  et  gaspillages  tout  au  long  de  la  chaine  alimentaire.

L’originalité des SAT réside ainsi principalement dans leur configuration et leur gouvernance

participative soucieuse d’équité »1.

1 Site de l’Académie d’Agriculture de France : http://www.academie-agriculture.fr/seances/les-systemes-
alimentaires-territorialises-quelle-contribution-la-securite-alimentaire

http://www.academie-agriculture.fr/seances/les-systemes-alimentaires-territorialises-quelle-contribution-la-securite-alimentaire
http://www.academie-agriculture.fr/seances/les-systemes-alimentaires-territorialises-quelle-contribution-la-securite-alimentaire


Le schéma ci-dessous, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, rend compte de la diversité

des initiatives qui s’inscrivent dans la mise en place d’une gouvernance alimentaire sur le

territoire de Bourg-en-Bresse.

2. L’inégalité des différentes thématiques alimentaires  

Si le nombre d’initiatives est impressionnant, il est significatif que certains champs

d’action comprennent plus d’initiatives que d’autres. Il apparaît en effet que les différentes

thématiques ne suscitent pas toutes le même degré d’approfondissement. Afin d’appréhender

ce niveau d’approfondissement, un gradient a été établi à partir de quatre critères principaux

auxquels ont été appliqués quatre niveaux de développement : faible (1), moyen (2), fort (3) et



très fort (4). L’exemple de la thématique des magasins de producteurs permet d’illustrer cette

grille d’appréhension. 

Ce schéma correspond donc à  l’évaluation  d’un champ d’action  qui  regroupe lui-

même plusieurs initiatives qu’il serait possible de distinguer selon les mêmes critères. Il serait

ainsi possible de distinguer La Panouille de Ferm’andises ce qui entraînerait la modification

de niveau de chacun des critères. L’inégalité affecte les champs d’action mais aussi les actions

entre elles. 

Si le schéma témoigne de l’importance du degré d’approfondissement de la thématique

des magasins de producteurs, il est apparu que toutes les thématiques ne sont pas traitées de la



même façon. Trois niveaux ont été déterminés à partir de ces critères et seront présentés selon

un ordre décroissant de développement.

Ainsi,  seront  d’abord  présentées  les  thématiques  les  plus  dynamiques,  concernant

l’agriculture durable, les circuits courts et la gestion des déchets. 

Dans un second temps, la culture alimentaire sera définie comme sélective, à partir

d’une  valorisation  des  produits  de  terroir,  plus  que  d’une  valorisation  des  produits

transformés. 

Enfin, deux niveaux d’isolement des initiatives alimentaires seront pensés : l’isolement

sectoriel et l’isolement d’acteurs.  

B/ Les secteurs les plus dynamiques

Trois  secteurs  apparaissent  comme  les  plus  dynamiques :  l’agriculture  durable,  les

circuits-courts et la gestion des déchets alimentaires. 

1- L’agriculture durable : de nombreux acteurs pour de nombreuses 

initiatives

Il existe  de nombreuses initiatives pour le maintien de l’agriculture et, plus encore,

pour le développement d’une agriculture durable. Les collectivités et autres acteurs publics

ont  un  rôle  prépondérant.  Le  SCOT Bourg-Bresse-Revermont,  dans  un  contexte  de  forte

périurbanisation, vise à préserver le foncier agricole afin de maintenir l’activité agricole en

périphérie  de  l’agglomération.  De  nombreux  projets  ayant  pour  but  d’accompagner  les

mutations agricoles vers une agriculture durable et de qualité ont vu le jour. C’est le cas du

projet multipartenarial Bio et Eau qui, depuis 2010, implique la Chambre d’Agriculture de

l’Ain, Cap3B, ADABio (Association pour le développement de l’agriculture biologique en

Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans l’Ain) et le syndicat de rivière, dans une démarche visant

à développer la filière agricole biologique, créer des débouchés locaux et préserver la qualité

de l’eau potable. Le projet se concrétise notamment à travers des actions de sensibilisation

auprès des agriculteurs et la réalisation de diagnostics de conversion au bio. Le projet PAEC

(Projet  Agro-Environnemental  et  Climatique)  créé  par  Cap3B,  en  collaboration  avec  la

Chambre d’Agriculture, vise quant à lui à favoriser des pratiques agricoles plus respectueuses



de l’environnement, et surtout de la ressource en eau. Il s’apparente à la démarche des MAET

(Mesures Agro-Environnementales Territorialisées), à la différence qu’il s’inscrit dans les ZIP

(Zones d’Intervention Prioritaires) intégrant les aires de captage des eaux, plutôt que dans les

zones Natura 2000. Ces projets, mis en œuvre directement par les acteurs publics, témoignent

de la volonté des pouvoirs publics d’impulser un changement dans les pratiques agricoles. 

Outre l’action du secteur  public même,  on observe un intérêt  fort  d’acteurs privés

(associatifs, particuliers) pour une agriculture durable. Ces projets sont souvent appuyés par

les acteurs publics. Ainsi, l’exploitation agricole de la Ferme du Sougey, combinant à la fois

un élevage moderne  de  volailles  de  Bresse,  et  un  projet  touristique  et  patrimonial,  a  été

largement soutenue par la  Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse.  Celle-ci  a

également appuyé le projet de création d’un jardin de Cocagne sur le même domaine, qui s’est

structuré en 2013 à travers l’Association Bresse Nature et Jardin. Le CDA (Collectif pour le

Développement  de  l’Agroécologie),  association  syndicale  fondée  en  2013  par  d’anciens

étudiants de l’ISARA de Lyon, a également développé divers projets visant à une amélioration

qualitative de l’agriculture sur le territoire.  L’association réalise des expertises,  donne des

conseils et propose des formations aux exploitants souhaitant s’orienter vers l’agroécologie.

Pour cela,  elle  a  monté deux projets  parallèles  :  Cap AgroÉco qui  est  un collectif  de 18

agriculteurs expérimentant des associations de cultures, et 3A3B (des variétés Anciennes pour

une Agriculture Autonome dans le Bassin de Bourg-en-Bresse) dont le but est de favoriser

l’utilisation de semences paysannes dans les cultures sur 17 exploitations. Cap AgroÉco a

bénéficié  du  soutien  de  plusieurs  partenaires,  dont  ADABio,  Agri  Sud-Est,  et  le  Lycée

agricole des Sardières. Le projet 3A3B a été mené en étroite collaboration avec le Musée

départemental  du  Revermont,  situé  à  Treffort-Cuisiat,  et  le  réseau  de  paysans  jardiniers

Solimence qui ont constitué ensemble des collections de variétés anciennes, notamment de

blé,  et  entretiennent  un  jardin  conservatoire  au  musée.  Le  CDA bénéficie  d’un  soutien

financier  du  conseil  départemental  de  l’Ain  ainsi  que  de  la  Région  Rhône-Alpes,  et  est

relativement proche de Cap3b. 

Certains agriculteurs développent aussi, de leur côté, des projets agricoles innovants.

Ces initiatives sont cependant souvent isolées, non intégrées au réseau et donc moins visibles.

C’est le cas par exemple de la Ferme du Mas Tabouret, exploitation en élevage de volailles et

en permaculture, où sont élaborées, dans une démarche autodidacte, des pratiques agricoles

marginales  (cultures  sur  buttes,  paillage,  BRF,  compost,  variétés  végétales  et  animales

traditionnelles)  avec  une  grande  importance  accordée  au  lien  social  et  à  la  diffusion  des



valeurs et techniques de la permaculture, en partenariat avec des acteurs tels que la FRAPNA

ou Biomaterre.

2- Les circuits-courts : labellisation, mode de vente et sensibilisation

Les acteurs du bassin de Bourg-en-Bresse sont également animés par la volonté de

développer des circuits de proximité, point essentiel à la constitution d’un SAT. Le Syndicat

Mixte  Cap3B  a  lancé  en  2013  le  projet  Etik’  Table  qui  recense  une  cinquantaine  de

producteurs  sur  le  territoire  qui  sont  dans  une  démarche  d’agriculture  durable  ou

d’amélioration continue de la qualité de leur exploitation (vente directe, cultures sans OGM,

transparence…),  une  quinzaine  d’artisans  de  bouche  (boulangers,  pâtissiers,  bouchers,

charcutiers…) qui s’engagent à travailler avec des produits locaux. De la même façon, Cap3B

compte intégrer à terme des industries agro-alimentaires et des restaurateurs s’inscrivant dans

la thématique du « local ».  Le projet  a été décliné en un site  internet  pour permettre une

visibilité de tous les acteurs de l’alimentation qui proposent des produits locaux et de qualité.

L’objectif  du projet  est de faire le lien entre ces producteurs, artisans,  restaurateurs et  les

consommateurs qui sont dans une démarche croissante de consommation alimentaire saine et

responsable. Le but est de construire un réseau d’acteurs cohérent et intégré du début à la fin

de la filière, du producteur au consommateur, en passant par les transformateurs, mais aussi

de permettre une mise en relation de tous ces acteurs ainsi que de constituer et renforcer les

filières courtes. Certains producteurs du réseau sont très actifs. C’est le cas par exemple de la

Ferme  des  Couderies,  exploitation  en  élevage  caprin,  fabrication  fromagère,  élevage  de

volailles  de Bresse et  maraîchage,  qui  accorde une importance capitale  à  la  qualité  de la

production (soins homéopathiques aux chèvres, nourriture sans OGM, limitation des intrants

pour le maraîchage) mais aussi au partage et à la communication sur les pratiques agricoles

(accueil à la ferme).

La commercialisation en circuits-courts se renforce également sur le territoire grâce à

la création récente de points de vente collectifs regroupant plusieurs producteurs du secteur :

Ferm’andises à Saint-Denis-les-Bourg, La Panouille à Ceyzériat et un projet de magasin de

producteurs en cours à Reyssouze. Ces initiatives sont portées par les producteurs eux-mêmes

mais accompagnés par les intercommunalités et communes (mise à disposition de locaux), et

la Chambre d’Agriculture et Cap3b (appui technique, études de marché, aide à l’élaboration

des dossiers de subventions, intégration au sein de Etik’Table). La création en 2010 d’une



AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) Les Paniers de Luisandre, à

Saint-Denis-les-Bourg, témoigne aussi de la volonté pour les producteurs d’organiser la vente

de leurs  produits  en circuits-courts  et,  pour les  consommateurs,  la  volonté de s’intéresser

davantage à leurs modes de consommation et à la qualité de leur alimentation.

A côté de ces nouvelles configurations de circuits courts, les marchés, qui constituent

un  élément  majeur  de  la  culture  alimentaire  locale,  font  également  l’objet  de  mesures

d’encouragement par les collectivités. C’est notamment le cas dans les petits bourgs ruraux où

les marchés se sont fragilisés jusqu’aux années 2000. A Saint Trivier par exemple, le marché

s’était réduit progressivement et dans les années 2000, il ne restait plus qu’un marchand de

fruits et légumes. Lors de son départ à la retraite en 2010, la municipalité a souhaité relancer

un marché hebdomadaire afin de revitaliser le lien social au centre du village et d’encourager

les producteurs locaux. Aujourd’hui, avec 12 marchands, le marché dominical contribue à la

qualité  de  vie  de  ce  village.  S’il  représente  un  budget  annuel  de  8000  euros  pour  la

municipalité (que ne viennent pas compenser les droits de place dérisoires), celle-ci estime

remplir un devoir de service public et est satisfaite de l’opération.

La consommation responsable est aussi un facteur clé de la réussite d’un SAT. Pour

sensibiliser les consommateurs à une alimentation saine et durable, Cap3B a mis en place le

défi « Familles à alimentation positive », opéré par ADABio, qui consiste à accompagner des

familles pour les sensibiliser à la diététique, à l’agriculture responsable (visite des fermes du

réseau Etik’table), à la cuisine et au jardinage avec des ateliers et des cours, à la réduction des

déchets et du gaspillage alimentaire (achats en vente directe et en vrac), etc… Pendant six

mois,  les  familles  sont  évaluées  sur  l’amélioration  de  la  qualité  de  leur  consommation

alimentaire  (trois  relevés  d'achats  sur  cinq  jours  pour  mesurer  la  progression,  avec  par

exemple plus de produits bio). Il s’agit d’une véritable éducation à l’alimentation responsable.

L’association Hélianthe située à Bourg-en-Bresse a également mis en place des actions visant

à  responsabiliser  le  consommateur  :  actions  contre  le  gaspillage  alimentaire,  concours  de

cuisine  avec  des  produits  locaux  et  de  saison,  animations  auprès  des  publics  scolaires,

organisation de modules axés sur la consommation, etc…

Dans  la  même  logique  de  sensibilisation  et  d’information,  la  communauté  de

communes de Montrevel a lancé l’initiative « Tableau vert », afin de créer du lien entre

agriculteurs  (éleveurs,  mais  aussi  artisans  de  bouche)  et  les  enfants  des  écoles.  Les

agriculteurs, ayant reçu une formation à la pédagogie, interviennent en classe une demi-

journée, où alors c’est la classe qui part en visite à extérieur, comme par exemple à la

beurrerie d’Etrez. 



3- La gestion des déchets alimentaires : originalité des initiatives 

Plusieurs  PCET  (Plans  Climat-Energie  Territoriaux)  ont  été  mis  en  place  sur  le

territoire,  par  le  département,  CAP3B mais  aussi  par  Bourg-en-Bresse  Agglomération  et

chacune des communautés de communes. Presque tous sont au dernier stade du programme,

soit  le  stade numéro quatre,  celui  de la  mise en œuvre des  objectifs  fixés  par  les  étapes

précédentes. Ces plans visent principalement à « limiter l’impact du territoire sur le climat, en

réduisant  l’émission de gaz à  effets  de serre » et  réduire  la  vulnérabilité  du territoire.  La

réduction  des  déchets  alimentaires  entrent  dans  ce  projet.  Le  territoire  offre  ainsi  à  ses

habitants un tri sélectif des déchets, permettant le recyclage. 

Mais la thématique de la gestion des déchets prend aussi l’aspect original d’une usine

de  méthanisation.  Le  syndicat  intercommunal  de  traitement  et  valorisation  des  déchets

ménagers  Organom  a  été  créé  en  2002  pour  mettre  en  œuvre  les  objectifs  du  Plan

Départemental  d’Elimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  (PDEDMA) dans l’Ain.

Pour  ce  faire,  le  projet  OVADE  a  été  mis  en  place.  Il  s’agit  d’un  complexe  de  tri-

méthanisation-compostage  se  fixant  pour  objectif  de  « ne  plus  enfouir  des  déchets

valorisables » et en particulier les matières organiques, à travers la production de compost

riche mais aussi la transformation de biomasse en électricité. Le centre ouvrira prochainement

sur  le  territoire  de  la  commune  de  Viriat.  Ce  projet,  qui  associe  de  nombreux  acteurs

territoriaux souligne la volonté d’innovation du territoire en matière de gestion des déchets. 

La  thématique  du  gaspillage  alimentaire  est  aussi  traitée  avec  originalité.  Des

campagnes de sensibilisation ont été mises en place par Hélianthe et le conseil général de

l’Ain. C’est conjointement qu’ils ont mené l’opération « Adopte une cocotte », qui consiste en

la  donation  de  deux  poules  en  échange  desquelles  les  familles  volontaires  informent  les

institutions sur la quantité  de déchets organiques détournée des poubelles.  L’opération est

terminée depuis fin septembre 2014 mais ses résultats permettent d’imaginer de nouveaux

projets.  

Dans la même logique, le lycée des Sardières a organisé en 2015 une Disco soupe.

Dans  une  ambiance  festive,  des  légumes  « gueules  cassées »  et  invendus  de  maraîchers

locaux,  sont  transformés  en  soupe.  Cette  initiative  permet  de  sensibiliser  le  public  à  la

valorisation de produits déclassés.



 

L’agriculture  durable  au  même  titre  que  la  gestion  des  déchets  s’inscrit  dans  la

mouvance  des  politiques  éco-responsables  mises  en  place  sur  tout  le  territoire  français.

Néanmoins, le nombre d’initiatives associé à leur originalité permet d’affirmer un véritable

dynamisme de la région en la matière. Le développement des circuits-courts dans la région se

fonde sur la tradition ancienne des coopératives agricoles, notamment fromagères. Le public

est ainsi très réceptif aux nombreux magasins de producteurs présents sur le territoire dont

l’installation et  le  développement  sont  encouragés  par  les  institutions publiques.  Pourtant,

certains produits agricoles sont encore exclus de la valorisation alimentaire. 



C/ Une valorisation sélective de la culture alimentaire 

Il existe d’abord un très bon niveau de promotion des produits du terroir, notamment à

travers l’institution d’appellations d’origine qui constituent à la fois un gage de la qualité du

produit  mais aussi un élément de valorisation du territoire en associant le territoire à une

alimentation de qualité. Le poulet de Bresse est une AOC ancienne qui jouit d’une très forte

visibilité, à échelle internationale, notamment grâce à la renommée des Glorieuses de Bresse.

Si  l’appellation  ne rencontre  pas  de difficulté  en termes de visibilité,  l’AOC volailles  de

Bresse fait néanmoins face à un vieillissement des agriculteurs et la génération suivante peine

à s’installer de sorte qu’à l’heure où la moitié des éleveurs de volailles de Bresse a plus de 50

ans,  l’avenir  de  la  filière  dépendra  des  repreneurs  de  l’activité.  Le  Comté  connaît  une

visibilité comparable à celle des Poulets de Bresse sans subir les menaces de vieillissement

qui l’accompagne. Les AOC vins du Bugey, reconnue depuis 2009, et l’AOC beurre et crème

de la Bresse, reconnue en 2012, toutes deux récentes ont connues des visibilités différentes,

donnant l’avantage au beurre et à la crème, mais d’un niveau global assez élevé. La filière de

l’AOC Beurre et Crème nécessite pourtant encore un gros travail de structuration car les trois

coopératives actuellement en AOC rencontrent des difficultés à harmoniser leurs stratégies de

communication, de production et  d’investissements, de sorte qu’au lieu de la synergie qui

devrait se créer règne une concurrence d’image. 

L’appellation  Saveurs  de  l’Ain  rassemble  toutes  les  autres  appellations  d’origine

présentes sur le territoire. Sa mise en place par la chambre d’agriculture de l’Ain correspond à

une stratégie visant offrir à ces produits une plus grande visibilité lors d’évènementiel, comme

le  salon  de  la  gastronomie  de  Bourg.  Cette  marque  souffre  néanmoins  d’un  manque  de

reconnaissance.  D’autant qu’elle n’est  pas obligatoire et  que de nombreux producteurs ou

transformateurs n’y ont pas recours. 



Cette valorisation développée des produits du terroir entre en contraste avec le manque

de visibilité des produits transformés du territoire. Les produits tels que la tarte au fromage, la

tarte à la faisselle au fromage blanc ou encore le boudin de Bresse, les quenelles de veau et la

tarte au sucre gagneraient à être plus visibles. 

La valorisation de la gastronomie traditionnelle est, pour sa part, le fait exclusif de

musées  ou d’associations : Domaine des Planons, Ferme du Sougey, Ferme de la forêt, Route

de la Bresse ou encore « Patois, traditions et gestes d’autrefois ». Si ces associations sont

soutenues par les institutions publiques – le conseil départemental finance le Domaine des

Planons), les communautés de communes financent la Ferme du Sougey (Communauté de

Communes de Montrevel-en-Bresse) et la Ferme de la Forêt (Communauté de Communes de

Saint-Trivier-de-Courtes),  elles ne disposent  pas de moyens financiers suffisants pour être

plus visibles auprès du public local ou touristique. De plus, le vieillissement des membres de

ces associations se heurte au manque de repreneurs de ces traditions. La Fête du Vin Cuit qui

a  lieu  tous  les  ans  à  la  Ferme de la  Forêt  au mois  d’octobre  rassemble  une  centaine  de

personnes, mais les bénévoles qui préparent ce dessert typique de la région à base de poires et

de pommes auront besoin de successeurs. Les sentiers d’interprétation permettent aussi de

faire connaître les fameuses gaudes de Bresse, mais ce produit semble avoir fait les frais de la

sélection patrimoniale, rappelant à des générations de Bressans la base d’une alimentation

populaire. La culture alimentaire historique apparaît comme résiduelle, il est ainsi très difficile

à l’heure actuelle de se procurer des gaudes ou du vin cuit. 

Le  patrimoine  alimentaire  est  donc  mis  en  valeur  de  manière  très  inégale.  Si  les

produits  de terroir  profitent  d’un engouement  national  pour  ces  appellations,  les  produits

transformés et les recettes traditionnelles suscitent moins d’enthousiasme et de publicité. La

culture alimentaire est donc sélective en ce qu’elle retient les produits du terroir plus que les

traditions de transformation qui les accompagnent, entrainant logiquement une solidarité plus

grande vis-à-vis des agriculteurs que des artisans. 



D/ Deux champs d’actions isolés 

1- L’isolement sectoriel : l’alimentation sociale 

L’alimentation sociale, conséquence du droit à l’alimentation, reconnu par l’ONU, est

une  partie  intégrante  de  la  gouvernance  alimentaire.  Le  nombre  important  d’initiatives

alimentaires  sociales  souligne le  dynamisme du territoire  concernant  cette  thématique.  Ce

constat de dynamisme est néanmoins à nuancer. Deux remarques s’imposent en effet au sujet

de ces initiatives, d’une part,  elles sont principalement le fait d’associations, de l’autre, le

champ  d’action  de  l’alimentation  sociale  est  isolé  des  autres  thématiques  alimentaires,

principalement des initiatives relatives à l’alimentation de qualité. 

La  Banque  Alimentaire  est  financée  principalement  par  des  subventions  des

collectivités et  de l’état (département, communes,  DDCS, à hauteur de 50% et en baisse),

mais aussi par les associations partenaires (20-25%), et par le mécénat privé (25-30%). Elle

souffre d’une visibilité moindre du fait de l’absence de contact avec les bénéficiaires de l’aide

alimentaire. Son rôle est d’opérer la mise en relation de l’aide alimentaire (européenne et

excédentaire  des  grandes  surfaces)  et  les  associations  qui  transforment  et  distribuent  ses

produits. 

L’Epicerie solidaire a été mise en place par l’agglomération de Bourg-en-Bresse en

2000, elle permet de toucher une population intermédiaire, qui n’est pas assez en difficulté

pour accéder à l’aide alimentaire traditionnelle, mais qui rencontre des difficultés à effectuer

des achats alimentaires standards. Les locaux sont fournis par l’agglomération. Les produits,

obtenus à la banque alimentaire, sont revendus entre 10 et 30% du prix du marché. 

Des partenariats avec les agriculteurs locaux ont été mis en place dans les deux cas.

Dans le cas de la Banque Alimentaire, les agriculteurs offrent les produits périssables qui ne

rentrent pas dans les standards des réseaux de commercialisation. La Banque Alimentaire,

pour sa part, fournit aux agriculteurs les produits périmés de courte date, non consommables

par l’homme, mais qui peuvent encore constituer une alimentation animale de qualité. 

 Les deux associations organisent également des ateliers de cuisine afin de sensibiliser

les populations précaires à l’importance d’une alimentation saine. 

Les collectivités jouent un rôle important auprès des associations d’aide alimentaire,

comme la croix rouge, en mettant à disposition des locaux et voire du personnel, comme c’est



le cas pour la communauté de communes de Saint Trivier. Par contre, elles n’ont qu’une faible

part de prise d’initiative dans ce domaine.

2. L’isolement d’acteurs : artisans et chercheurs

La concentration sur la valorisation des produits excluant la valorisation des produits

transformés,  il  existe  par  conséquent  une  solidarité  accrue  en  faveur  des  agriculteurs  et

minime vis-à-vis des artisans. Pourtant, de nombreux commerces artisanaux ont disparu ou

apparaissent en difficulté sur le territoire. Paradoxalement, dans un contexte de foisonnement

des  initiatives  alimentaires,  les  artisans  apparaissent  isolés  de  la  création  d’un  Système

Alimentaire Territorialisé. 

Les  recherches  déjà  existantes  sur  les  produits  d’origine  de  la  Bresse  notamment

apparaissent elles aussi isolées des initiatives alimentaires. Pourtant, les chercheurs du site

Alimentec  ne  demandent  qu’à  participer  à  la  prise  de  décision  territoriale  concernant

l’alimentation. 

C’est donc le double constat de l’abondance et de l’inégalité de développement des

différentes thématiques alimentaires qui résulte de cette analyse. Ce sont ces trois différents

niveaux de développement qui définissent les trois temps du dynamisme alimentaire. Ce sont

ainsi les thématiques les plus actuelles qui sont les mieux appréhendées par les institutions

publiques. Le territoire pourrait justement se distinguer en investissant dans des thématiques

moins reconnues mais tout aussi essentielles. 

Le  schéma  ci-dessous  montre  bien  l’inégalité  de  développement  des  différentes

thématiques au sein de la gouvernance alimentaire.



S’il est possible d’affirmer qu’un Système Alimentaire Territorialisé est déjà en place sur le

territoire, il existe encore de nombreuses perspectives aux initiatives alimentaires. Il convient

tout d’abord de rendre compte des limites auxquelles elles font ou devront faire face.



III- Limites et perspectives des actions alimentaires

Nous venons de prendre connaissance du foisonnement des projets en lien à l’alimentation

et  l’émergence  d’une  gouvernance  adaptée.  Nous  pouvons  nous  demander  ce  que  cette

dynamique implique  pour le développement du territoire. Quelles en sont les limites ? Quelle

orientation pourrait-elle prendre ?

A/ La gouvernance alimentaire, un outil de développement du 

territoire : oui mais jusqu’où ?

1- Agriculture et circuits de proximité

Les actions concernant l’évolution de l’agriculture en lien avec l’émergence de circuits de

proximité  occupent  une  place  centrale  dans  le  projet  alimentaire  du  territoire.  Si  la

gouvernance alimentaire contribue à encourager un modèle agro-alimentaire  alternatif à celui

de la filière agroindustrielle, elle est confrontée à certaines limites.

a- Le système alimentaire territorial : complément de la filière agro-

industrielle et de la grande distribution

Si  la  constitution  d’un  SAT apporte,  comme  nous  l’avons  déjà  vu,  de  nombreuses

satisfactions dans une perspective de développement local durable, il ne peut pas se substituer

au modèle dominant du couple agroindustrie/grande distribution. Celui-ci a encore de beaux

jours  devant  lui,  malgré  sa  nécessaire  adaptation  aux  exigences  environnementales  et

sanitaires. En effet, il permet, entre autre, une meilleure productivité ainsi que des économies

d’échelles, et donc un approvisionnement alimentaire à plus faible coût. Il assure également

une sécurité alimentaire que l’agriculture durable, au stade actuel de son développement, ne

pourrait atteindre.



Par ailleurs, un SAT ne saurait satisfaire la demande des consommateurs pour tous les

produits habituellement consommés, d’autant plus que l’offre agricole locale, à la différence

de celle de la grande distribution, est affectée par la saisonnalité. Cela concerne surtout les

productions légumières et fruitières, et dans une moindre mesure les œufs, le fromage… Or,

les consommateurs sont habitués à consommer une grande diversité de produits durant toute

l’année.

Cela constitue une limite pour la commande publique en produits locaux dans le domaine

de la restauration collective et scolaire. Outre des contraintes organisationnelles (logistique,

normes sanitaires, petites cantines mal adaptées), l’approvisionnement en produits locaux et

bio génère un coût financier supplémentaire (surtout pour les produits bio). Par ailleurs, de

nombreux produits ne sont pas disponibles localement où sont affectés par la saisonnalité.

Aussi, l’approvisionnement local autour d’un SAT ne peut s’opérer qu’en complément des

filières longues du système agroalimentaire classique (Fournier, Touzard ; 2014). 

Par ailleurs, certaines filières locales sont très dépendantes des circuits longs, qui peuvent

inclure  plusieurs  intermédiaires  dont  des  enseignes  de  grande  distribution  et  permettent

d’étendre leur marché à l’échelle nationale voire internationale. C’est le cas des productions

sous signes d’origine (AOC/AOP, IGP), dont la notoriété et la commercialisation débordent

les limites du local. D’ailleurs, cela ne veut pas dire pour autant que leur reconnaissance soit

satisfaisante.

Enfin,  il  convient  de  souligner  que  le  secteur  de  l’agro-industrie  n’est  pas  forcément

incompatible avec la production de qualité. Par le biais des circuits longs, il permet d’offrir un

débouché important à l’agriculture locale tout en contribuant au rayonnement de l’image du

territoire. C’est le cas de l’entreprise Giraudet, spécialisée dans la fabrication de quenelles, de

sauces et de soupes haut-de-gamme. Si le siège social et l’usine sont basés à Bourg, la firme a

ouvert plusieurs magasins en France. Les produits sont aussi disponibles en grande surface,

principalement dans l’est de la France et en région parisienne.

C’est donc moins une logique de compétition que d’association qui doit être mise en place

au sujet  de l’alimentation sur le territoire.  La grande distribution peut aussi  constituer un

puissant facteur de démocratisation d’une alimentation de qualité.



b- Une faible reconnaissance des labels de qualité par le grand public

Même si les labels de qualité (AB, Label Rouge) et d’origine (AOC/AOP, IGP, Etik’table)

sont visibles au sein de la distribution alimentaire, leur connaissance par le grand public reste

très limitée.  Il s’agirait moins d’un manque de communication qu’un défaut d’information.

Les consommateurs ignorent généralement ce qu’impliquent ces signes, en termes de savoir-

faire  et  de  qualité,  et  ne comprennent  pas  forcément  l’écart  de  prix  qui  en  découle.  Les

stratégies de communication portées par les enseignes de la grande distribution, qui tentent

aussi  de  jouer  sur  l’image  du  terroir  et  de  la  qualité  (concours  « saveur  de  l’année »),

contribuent également à brouiller l’information.

2.  Les commerces de proximité et les artisans de bouche fragilisés

Dans  le  prolongement  de  la  filière  agro-alimentaire  locale,  les  commerces  de

proximité et surtout les artisans de bouche suscitent de nombreuses réflexions et actions quant

à  leur  maintien  et  leur  revalorisation.  Mais  pour  autant,  il  n’y a  pas  à  ce  jour  de  projet

coordonné à l’échelle du territoire, qui prenne en compte de manière différenciée les enjeux

des communes rurales et ceux du centre-ville de Bourg.

a- Le maintien d’un tissu de commerces de proximité en milieu rural : un 

investissement inégal des municipalités 

S’ils ne sont pas forcément intégrés à des circuits de proximité, les commerces dits de

proximité  sont  garants  d’un  accès  à  l’alimentation  pour  des  personnes  à  faible  mobilité

habitant en milieu rural. Parmi eux, les artisans de bouche sont des acteurs incontournables de

la culture alimentaire locale et donc de la qualité de vie par le « bien manger ».

La  plupart  des  municipalités  du  territoire  se  sentent  concernées  par  la  question  du

maintien de ces artisans, dans un contexte de désertification commerciale des bourgs ruraux.

Les communes en position de centralité à l’échelle locale, comme les chefs-lieux de canton,

sont assez actives sur ce plan, comme par exemple St Trivier de Courtes. Cependant, elles



n’ont pas toutes la volonté ni les moyens de mener à bien un projet d’installation. Cela est

surtout vrai pour les petites communes rurales, qui ont un budget limité. 

b- L’offre alimentaire dans l’agglomération de Bourg : la suprématie de la 

grande distribution

Principal  pôle  urbain  du  territoire,  Bourg-en-Bresse  concentre  une  offre

alimentaire  marquée  par  la  domination  des  grandes  et  moyennes  surfaces.  L’offre

commerciale a considérablement cru au cours des dernières années. Ainsi, entre 2007 et 2013,

la surface du plancher commercial sur le territoire de Bourg-Agglomération a augmenté de

25% pour arriver à 160 000m². Si ces chiffres prennent en compte les autres catégories de

commerces,  ils montrent bien le dynamisme des projets  commerciaux sur le territoire.  Le

centre commercial Cap Emeraude, livré en 2010, en est un exemple frappant. Ces projets se

développent  essentiellement  en  périphérie  de  l’agglomération,  autour  des  axes  routiers

structurants, où ils bénéficient d’une bonne disponibilité foncière et d’un accès facile pour les

automobilistes.  A côté  des  GMS,  de  nombreux  petits  commerces,  telles  des  chaînes  de

boulangerie, et plus récemment les magasins de producteurs s’implantent aussi en périphérie.

Jusqu’à maintenant les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) ont eu de la peine à réguler

les  extensions  commerciales  en  périphérie,  du  fait  de  l’absence  de  consensus  sur  cette

question à l’échelle intercommunale.

Les commerces du centre-ville, et notamment les artisans de bouche, pâtissent de cette

périurbanisation commerciale. La part du chiffre d’affaire des commerces du centre ville (tous

secteurs confondus), est passée de 22 à 19% sur la période 2007-2013. Seuls subsistent les

artisans haut-de-gamme réputés, qui sont liés aux pratiques d’achat-plaisir. Les autres ferment

progressivement.  Il  existe  ainsi  80  cellules  commerciales  vides  dans  le  centre  de  Bourg.

Pourtant la raréfaction des artisans de bouche, si elle interpelle les collectivités (commune de

Bourg et Communauté d’agglomération), ne donne pas encore lieu à des mesures concrètes.

La  réflexion  en  cours  autour  de  la  révision  du  Document  d’Aménagement  Artisanal  et

Commercial  (DAAC)  mené  par  le  SCOT,  devrait  aboutir  à  un  gel  des  extensions

commerciales en périphérie. Mais elle ne s’articule pas encore à des projets visant à ramener

des artisans de bouche dans le centre.

Or  ce  tissu  artisanal  est  un  maillon  incontournable  de  la  filière  agro-alimentaire

territoriale autour d’une offre de qualité. Les artisans de bouche font partie des dépositaires de



la culture alimentaire locale et leur raréfaction menace la transmission des savoir-faire locaux,

ainsi que leur visibilité et donc leur reconnaissance par les consommateurs. Ils constituent

aussi une offre alimentaire de centre-bourg et contribuent à y maintenir du lien social.  

3. L’inégalité des chances sur la question de l’alimentation de qualité

En plus des actions en faveur des circuits courts et d’une alimentation de qualité, la

gouvernance  alimentaire  intègre  aussi  celles  visant  à  garantir  l’accès  alimentaire  à  des

personnes  en  situation  de  précarité.  Pour  autant,  ces  deux  champs  d’action  restent

indépendants. Les utilisateurs des structures d’aide alimentaire, en dehors des produits cédés

par les grandes surfaces ou donnés par l’union européenne et lors de la collecte nationale

(souvent  des  produits  d’entrée  de  gamme),   ne  bénéficient  pas  d’une  offre  régulière  en

produits locaux ou de qualité.

Cela est dû avant tout à un manque de moyens financiers. Ainsi, pendant quelques

années, l’épicerie solidaire de Bourg avait mis en place un « marché fermier » mensuel avec

des  producteurs  locaux.  Cette  initiative  reposait  sur  la  solidarité,  avec  la  participation  de

coopérants, des personnes acceptant d’acheter les produits 25% plus cher  pour permettre aux

bénéficiaires  de  les  payer  50%  de  moins  que  leur  prix  normal.  Ce  projet,  bien  que

subventionné par le conseil général, était déficitaire et a été finalement abandonné. Il était

aussi difficile de recruter  les coopérants car la visibilité de l’épicerie reste limitée.

Le secteur de l’aide alimentaire reste donc à l’écart du champ des circuits de proximité

et des produits de qualité. Ces derniers ne s’adressent pour l’instant qu’aux consommateurs

ayant un pouvoir d’achat conséquent.

La gouvernance alimentaire qui se met en place sur le territoire est donc confrontée à

certaines limites. Elle ne peut pas remettre en cause la domination économique de la filière

agro-industrielle dans le secteur agricole ni dans la distribution et peine encore à assurer la

redynamisation du secteur des artisans de bouche. Enfin, elle ne développe pas la question des

produits de qualité au sein des actions de l’aide alimentaire.

A côté de ces limites, la gouvernance alimentaire est appelée à se développer et à se

structurer.



B- Quelles orientations pour la gouvernance alimentaire ? 

Le développement de la filière  agro-artisanale  constitue l’axe principal des actions

pour un nouveau modèle alimentaire territorial.

1- Poursuivre la requalification et la revalorisation de la filière agro-

artisanale

La transition vers une agriculture durable est déjà largement investie par les acteurs du

territoire. Les projets visant à accompagner la mutation des pratiques agricoles commencent

tout juste à porter leurs fruits (programme bio et eau, PAEC, actions du groupe agriculture

durable) et nécessitent un investissement des acteurs sur le long-terme. Ils offrent un modèle

alternatif dans un contexte de crise du secteur agroalimentaire.

La dynamique des circuits de proximité, qui se traduit par un foisonnement des magasins

de producteurs, des AMAP, et de la vente directe, est également bien présente dans le paysage

local. Son développement nécessite une rationalisation et une mutualisation de la collecte, de

la transformation et  du transport  des produits.  Le projet  d’abattoir  coopératif  à Ceyzériat,

réunissant 60 éleveurs locaux déjà insérés dans des circuits courts, va dans ce sens. 

La commande publique concernant l’approvisionnement des cantines en produits locaux

devrait contribuer à offrir un débouché conséquent pour la filière agro-artisanale locale. Si les

projets  n’en  sont  encore  qu’au  stade  de  la  réflexion,  ils  devraient  bénéficier  de  la

capitalisation d’expériences menées sur d’autres territoires (projet « cantines en mouvement »

de la communauté de communes de Cuiseaux en Saône et Loire, portail Agrilocal porté par la

chambre d’agriculture de la Drôme). 

Le milieu scolaire pourrait d’ailleurs être une scène propice à la diffusion de l’information

sur les signes d’origine et de qualité, qui restent mal reconnus du grand public. Cela viendrait

compléter les actions de sensibilisation au monde agri- artisanal et à l’alimentation qui ont

déjà  vu  le  jour,  comme  « Tableau  vert »  qui  a  été  initié  dans  des  écoles  de  la  CC  de

Montrevel. 

Comment imaginer une association de la grande distribution et des filières alimentaires de

qualité ?  L’intégration  des  filières  de  qualité,  notamment  biologiques  et  locales,  dans  la

grande  distribution,  est  une  initiative  déjà  en  place.  Son  développement  permettrait  de



démocratiser des pratiques d’achats alimentaires encore relativement élitistes, en proposant à

des personnes dont les représentations empêcheraient l’accès à des magasins de producteurs

des  produits  de  qualité.  De  la  même  manière  que  pour  l’agriculture  biologique,  cette

accessibilité  des  produits  de  qualité  permettrait  une  ouverture  de  la  filière  locale  à  une

population  qui  est  pour  le  moment  exclue  de  ces  problématiques.  Loin  de  constituer  un

ennemi  des  magasins  de producteurs,  les  grandes  surfaces  pourraient  ainsi  y  conduire  de

nombreux clients. 

Le développement de la gouvernance alimentaire devrait aussi impliquer une réflexion et

une  action  portée  par  les  collectivités  à  l’échelle  du  territoire  sur  le  renouvellement  des

artisans de bouche dans les villages ruraux bien sûr, mais aussi à Bourg-en-Bresse. Dans ce

dernier cas, l’aide à l’installation d’artisans pourrait être intégrée à une politique plus large de

requalification  du  centre  urbain  qui  pourrait  s’articuler  avec  les  orientations  du  nouveau

DAAC concernant le gel du foncier commercial  en périphérie. En plus du renouvellement des

commerces, une campagne d’information sur la qualité des savoir-faire artisanaux pourrait

voir le jour. Elle prolongerait l’actuelle communication opérée par Etik’Table.  

2- Continuer  d’animer la sensibilisation et de débat sur l’alimentation 

saine

Les  campagnes  de  sensibilisation  des  habitants  du territoire  à  une  alimentation  locale

pourraient s’inspirer de celles qui ont été réalisées à Ambérieu-en-Bugey par Hélianthe : le

concours de cuisine locale pour amateurs permet aux habitants de s’habituer à cuisiner avec

des  produits  locaux,  les  informant  ainsi  sur  les  labels  et  la  qualité  des  produits  de  leur

territoire. 

Cette sensibilisation sur la provenance des produits s’accompagne nécessairement d’une

sensibilisation  à  la  manière  de cuisiner  ces  produits.  Ainsi  des  ateliers  de  cuisine,  sur  le

modèle de ceux mis en place par la banque alimentaire ou l’épicerie solidaire, permettraient

aux  habitants  de  s’informer  sur  les  pratiques  nécessaires  à  une  alimentation  saine  et

équilibrée. 



3- Valoriser l’image du territoire pour renforcer l’attractivité

L’alimentation participe du cadre de vie, ainsi améliorer la visibilité d’une alimentation de

qualité permettra au territoire d’augmenter son attractivité. 

La valorisation évènementielle de l’alimentation sur le territoire est déjà très développée

(Glorieuses de Bresse, Salon de la Gastronomie de Bourg, Fête du cochon de Foissiat, Fête du

Vin Cuit de Saint-Trivier et de Saint Etienne du bois…). Ces évènements pourraient permettre

de sortir de l’oubli des thématiques des recettes comme celles du vin cuit ou de revaloriser

l’image  désuète  attachée  aux  gaudes.  Pourquoi  donc  ne  pas  imaginer  une  production

importante de vin cuit sur le territoire ? 

La création d’un label pour les produits transformés (quenelles de veau, tarte au fromage)

permettrait aussi de rétablir le déséquilibre existant entre la valorisation des produits agricoles

et la valorisation des produits transformés, entre la solidarité vis-à-vis des agriculteurs et le

désintérêt vis-à-vis des artisans. 

Les  liens  entre  tourisme  et  alimentation  ouvrent  également  un  champ de  possibilités.

Actuellement,  les  cahiers  des  charges  des  AOC  empêchent  la  labellisation  de  produits

transformés. Or, si un touriste peut aisément transporter des blocs de foie gras du Périgord, il

est nettement plus hasardeux de transporter un poulet de Bresse sur de longues distances.

N’existe-t-il aucune solution au caractère périssable des produits phares de la région ? Serait-

il  possible  d’imaginer  un  partenariat  avec  des  cuisiniers  pour  remédier  à  ce  problème et

trouver des recettes et modes de conservation adaptés au tourisme ? 

Cette  valorisation  est  néanmoins  à  double  tranchant.  L’objectif  est  ainsi  de  réussir  à

s’inscrire dans la tradition sans s’y enfermer, car la concentration sur la tradition alimentaire

bressane risque de nourrir l’image d’un territoire rural enfermé dans son passé agricole. Les

produits de qualité, mais aussi les artisans et restaurateurs peuvent permettre d’échapper à cet

écueil  à  travers  une  modernisation  des  traditions  alimentaires.  La  cuisine  gastronomique

constitue déjà et peut encore constituer un puissant facteur de modernisation de l’image du

territoire de Bourg-en-Bresse. Néanmoins, l’alimentation est une condition nécessaire mais

non suffisante  à  la  valorisation  de  l’image du territoire.  L’alimentation  comporte  ainsi  le

risque d’être un élément occultant des autres activités du territoire, notamment concernant les

technologies de pointe. 



Conclusion 

La  première  conclusion  qui  s’impose  est  celle  du  dynamisme  du  territoire.  De  très

nombreuses initiatives existent pour chacun des champs d’action alimentaires.  Le niveau de

développement des thématiques environnementales et agricoles est ainsi très bon, l’agriculture

durable, les circuits courts, la gestion des déchets ou encore la valorisation des produits du

terroir  sont  des  thématiques  très  bien  intégrées  par  les  politiques  publiques.  Il  apparaît

néanmoins  nécessaire  de  souligner  que  la  solidarité  qui  est  manifestée  vis-à-vis  des

agriculteurs entre en contraste total avec la faiblesse de mesures prises à l’échelle du territoire

pour protéger les artisans et donc valoriser le savoir-faire local. Les commerces de proximité

et principalement les commerces artisanaux sont fragilisés, dans un contexte de processus de

périurbanisation  intense.  L’alimentation sociale  apparaît  elle  aussi  comme une thématique

isolée dans le champ d’action de la gouvernance alimentaire. 

Si  toutes  les  thématiques  ne  sont  pas  traitées  avec  la  même  énergie,  aucune  n’est

totalement exclue du champ d’action, ce qui permettrait de dire qu’il existe une gouvernance

alimentaire forte sur le territoire qui gagnerait à être unifiée. Le syndicat mixte CAP3B, du

fait  de  l’importance  des  initiatives  qu’il  a  déjà  dirigé  et  de  l’échelle  du  territoire  qu’il

recouvre,  peut  constituer  un  moteur  de  cette  unification,  en  s’imposant  ainsi  comme  le

principal  acteur  de  la  gouvernance  alimentaire  sur  son  territoire,  dont  le  rôle  consiste

principalement en la mise en relation des différents acteurs et des différentes initiatives. 

Une gouvernance alimentaire unifiée permettrait d’améliorer la qualité de vie du territoire

et donc de revaloriser son image. L’image du territoire ne saurait cependant se résumer à

l’alimentation et les initiatives alimentaires se doivent de s’inscrire dans le cadre plus large

d’enrayement du processus de périurbanisation à partir d’une redynamisation du centre-ville

de Bourg et de projets de dynamisation des pôles ruraux qui, tout en incluant le commerce de

proximité alimentaire,  ne saurait  s’y restreindre. La transversalité consiste ainsi  également

dans  l’association  des  politiques  alimentaires  d’une  part  et  des  politiques  d’urbanisme,

d’activité et de tourisme de l’autre. 
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