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CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

Programme : 
Appel à projets national 2018-2019 du Programme National pour l'Alimentation (PNA) 

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Ministère des solidarités et de la santé, ADEME 

Durée : 22 mois 

Laboratoire de recherche coordinateur : 

UMR 6297 

Coordinateur scientifique :  
Luc Bodiguel, droit, Directeur CNRS, luc.bodiguel@univ-nantes.fr  

Autres chercheurs impliqués : 

Référent acteur: 
• Marc Nielsen, directeur, Terres en villes, marc.nielsen@terresenvilles.org  

 

 

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 

Mobiliser toutes ses Compétences pour Agir sur l’Alimentation Locale (MYCAAL) : base 

dynamique de connaissances juridiques couplées à des expériences pratiques au service des 

collectivités locales qui veulent développer des projets dans le domaine de l’alimentation locale. 

Le projet mettra à disposition des agents des collectivités territoriales une base de 

connaissances juridiques accessible en ligne, fiable, évolutive et facile d’usage. Cette base 

livrera gratuitement une information sur leurs compétences légales pour agir dans le 

domaine de l’alimentation, en particulier lors d’un Projet Alimentaire Territorial. Elle sera 

évolutive grâce à une approche collaborative et proposera un lien entre données juridiques 

et expériences pratiques. Elle sera complémentaire d’autres outils développés (RnPAT par 
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ex.). La production de cette base sera réalisée grâce à l’association de la recherche (Lab. DCS 

Univ. Nantes/CNRS, FRUGAL) et des utilisateurs (coord. Terres en villes, chef de file RnPAT / 

réseaux de collectivités). La date de lancement du site est programmée fin 2020 (prototype) 

pour une ouverture au public courant 2021. Le projet associe analyse scientifique, 

identification et analyse des pratiques des collectivités, essaimage et diffusion. 

LIAISON AVEC LES PROJETS ALIMENTAIRES 

TERRITORIAUX  

Voir ci-dessus 

ORGANISATION DE LA RECHERCHE  

Phase 1 : Consolidation de la base de données 

Phase 2 : Développement informatique 

Phase 3 : Essaimage et diffusion  

TERRAINS DE RECHERCHE 

PRINCIPAUX RESULTATS DEJA ACQUIS 


