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MES PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE 

1. Construction et gouvernance des politiques alimentaires territoriales.  

2. Urban Food Planning. 

3. Innovations et transition des modes d’organisation des systèmes alimentaires territoriaux.  
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En doctorat à l’UMR 5194 Pacte, j’ai travaillé sur l’émergence de la question alimentaire à 

l’agenda de l’aménagement du territoire et les reconfigurations hybrides qu’elle génère dans 

l’action territoriale et les mécanismes de gouvernance dans les régions urbaines de Lyon et 

de Turin en Italie. Depuis, elle j’ai développé des activités de recherche sur les systèmes et 

politiques alimentaires territoriales (Chaire Unesco en Alimentations du Monde / 

programme FRUGAL, laboratoire Pacte).  

Dernièrement, j’ai travaillé, dans le cadre du programme BIOLOREC, sur les trajectoires du 

changement des politiques publiques de restauration collective et l’évaluation de leur 

impact sur les représentations et pratiques des individus dans une perspective de transition 

agri-alimentaire des territoires ruraux et de montagne. Aujourd’hui, au sein de l’ISARA, je 

commence un projet de recherche sur la précarité alimentaire et les modalités d’intégration 

des enjeux relatifs à la consommation dans les stratégies alimentaires territoriales. 
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MES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LES PAT  

Dans la suite de mes travaux de doctorat : 

- Intérêt de recherche sur la construction de la question alimentaire et de sa gouvernance 

par les autorités locales (notamment, modalités de prise en compte du versant de la 

consommation et des acteurs majeurs du système alimentaire).  

- Intérêt de recherche sur alimentation (politique et paysages) et transition territoriale 

(enjeux de réciprocité territoriale, vulnérabilités et disparités intra-urbaines et territoriales). 

- Intérêt de recherche et suivi de la constitution des réseaux de villes dans le monde 

(Sustainable Food Cities au RU, WG Eurocities « Food urban, peri-urban agriculture and food 

policies », MUFPP) et leur impact sur les autres échelles de régulation de la question 

alimentaire. 
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FILAP (Vers une Filière Alimentaire de Proximité pour les habitants de Vaulx-en-Velin) : pas 

de lien direct avec le PATLY mais ce projet vise à comprendre la manière dont cette 

innovation citoyenne contribue aux systèmes et politiques alimentaires durables. Je vais 

plus particulièrement étudier la façon cette innovation peut ou pas contribuer à mieux 

intégrer le versant de la consommation, et notamment la dimension précarité alimentaire, 

dans les stratégies alimentaires territoriales. 

JE SUIS PLUS PARTICULIEREMENT IMPLIQUEE DANS 
CERTAINS PAT 

• Suivi de la construction des projets Leader 2014-2020 en région Rhône-Alpes sur 

« stratégie alimentaire territoriale » dont certains ont débouché sur des PAT 

• PATLy – Métropole de Lyon 

• PAiT de la région urbaine de grenoble 

• PAT du Roannais 

EN TANT QUE : 

- PATLY : Suivi de l’émergence de l’alimentation à l’agenda depuis 2009, expert local pour le 

programme URBACT « sustainable food in urban communities » 2013-2015 qui a donné lieu 

à une feuille de route de la mise à l’agenda de l’alimentation à Lyon et a engagé la signature 

des autorités locales du MUFPP.  

Suivi de l’évolution des réflexions depuis 2015 et participation aux réponses de deux cabinets 

d’étude aux appels d’offre de la métropole pour l’accompagnement dans le montage de la 

stratégie alimentaire métropolitaine. 

Plus récemment, intervention dans les ateliers de montage du PATLY + éventuel futur 

partenariat d’accompagnement avec l’ISARA. 

- PAiT : Suivi des réflexions relatives à l’alimentation sur le territoire depuis 2009. Plus 

récemment, intervention d’introduction au 1er Conseil de l’Alimentation (11.04.19) : « 

Alimentation et Territoire : cadrage et perspectives pour le PAiT ». 

- PAT du Roannais : Suivi à l’automne 2019 d’une étude professionnelle dans le cadre du 

DA SITER de l’ISARA. Encadrement d’un groupe de 6 étudiants pour l’élaboration du 

diagnostic du dossier PAT et animation d’une journée d’atelier en vue de l’élaboration d’une 

charte co-construite début 2020. 
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MES ATTENTES ET PROPOSITIONS VIS-A-VIS DU 
CONSEIL TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DU RNPAT : 

- un lieu d’identification de points émergents dans les PAT sur lesquels la recherche 

pourrait se pencher dans une démarche de recherche-action. Faire remonter rapidement des 

enjeux de recherche-action actuels. Un lieu pour faire remonter et diffuser des besoins de 

formations initiale ou continues sur les questions de politique alimentaire territoriale. 

- un lieu d’identification des angles morts / points de vigilance de la question 

alimentaire dans les PAT (ex : généralisation vs risque de standardisation). Un lieu 

d’attention aux liens avec les démarches hors PAT labellisés. 

- un lieu d’appui méthodologique à l’évaluation des PAT, un lieu de partage de 

ressources utiles (réseaux, bibliographie) aux travaux menés par le RnPAT. 

- un lieu de réflexions sur les modalités d’évaluation des PAT au regard des autres 

échelles de régulation de la question alimentaire et d’identification des leviers 

d’interpellation du réseau RN PAT au niveau de ces autres échelles de régulation (Etat, 

Europe, accords régionaux, etc.) 

- un lieu de prise de recul sur les apports du RnPAT et des PAT au regard des enjeux de 

la transition agri-alimentaire des territoires : réflexion sur l’efficience d’une politique 

alimentaire territorialisée / réflexions sur les contradictions / cohérences avec d’autres 

échelles de régulation / réflexion sur les différences / les complémentarités / coopérations / 

l’équilibre entre PAT en zone rurale et PAT plus urbains. 

- un lieu de diffusion et d’ouverture à d’autres réseaux pour contribuer à la généralisation 

des PAT. 

PROPOSITIONS 

- En tant que membre du board du groupe de chercheurs et praticiens « sustainable food 

planning » de l’AESOP, je peux (re)présenter le RnPAT dans les réseaux européens membres 

sur la question et faire des retours sur ce qui se passe dans d’autres réseaux européens 

(outils, dispositifs d’accompagnement et d’animation) et contribuer à l’identification de 

pistes de collaboration inter-réseaux. 


