FORMATION

CONCEVOIR ET FAIRE-VIVRE
DES STRATÉGIES ALIMENTAIRES
DE TERRITOIRE
La territorialisation de l’alimentation constitue aujourd’hui
une stratégie fédératrice des territoires de projet. Au
croisement des enjeux du développement durable, les
politiques alimentaires supposent de prendre en compte
des réalités complexes et révélatrices de difficultés
concrètes que rencontrent les acteurs. AgroParisTech
Executive et Terres en villes s’associent pour proposer un
parcours pédagogique au service des acteurs de la
transition alimentaire dans les territoires.

Public cible

Cette formation s’adresse aux agents territoriaux, chargé.es de mission ou animateurs dont les missions portent tout
ou partie du déploiement d’une stratégie alimentaire par, pour et sur le territoire.

Le chargé de mission dont la question alimentaire est au cœur de ses missions, ou celui qui s’en saisie en périphérie, devient un acteur de la
conduite du changement. Quelles sont les moyens et les conditions du soutien de la transition alimentaire en milieu urbain, périurbain et rural en
donnant accès à tous à une alimentation de qualité, éthique et durable ? Il-elle accompagne la mise en place et pilote des projets de territoire à la
croisée des dynamiques agricole, alimentaire, environnementale et sociétale. Il-elle est à la fois instigateur, médiateur, animateur, négociateur et
accompagne la prise de décision des élu-es. C’est à ces postures professionnelles renouvelées que le parcours de formation souhaite apporter des
cadres d’apprentissage au service de l’action.

-

Objectifs de la formation
Chaque module se compose de temps
en présentiel et de temps à distance
(classe virtuelle et/ou travail individuel
via des supports transmis). A l’issu de
chaque module, les auditeurs réalisent
individuellement un livrable opérationnel.

Pour s’inscrire

Pré-requis
Tarif

-

-

Elaborer une stratégie de territoire favorisant les logiques d’acteurs et le déploiement
d’actions transversales aux différentes dimensions de l’alimentation (sociales,
nutritionnelles, agricoles,...) : cerner les logiques d’acteurs et identifier les enjeux
territoriaux par des méthodes d’analyse territoriale
Concevoir, mettre en œuvre et suivre des programmes d’actions pour accompagner
les transitions alimentaires sur les territoires : élaborer un projet tant dans le contenu que
dans les ressources financières à mobiliser, suivre l’évaluation du plan d’action
Favoriser une dynamique territoriale partenariale : accompagner les porteurs de
projet, savoir animer des groupes de travail multi-partenarial, savoir présenter un projet à
des décideurs, réaliser des actions de sensibilisation des acteurs sur les sujets en lien
avec l’agriculture et l’alimentation
Acquérir une posture réflexive sur ses pratiques.

Avoir un projet ou des actions à déployer sur son territoire ou dans son service.

3 271 €

2 617€ pour les collectivités territoriales

Nombre de places 10
Contact

cecile.cot@agroparistech.fr

Responsable de formation
Cécile COT
AgroParisTech

Chef de projet
Marc NIELSEN

Pré-inscriptions ici

Terres en villes

Durée

42h30 (6 jours sur 7 mois) + séminaire de conclusion

Programme

Période

Début : 25 mai – Fin : novembre 2021

L’architecture du parcours proposé repose sur trois modules :
- Un module pour comprendre le contexte et identifier les enjeux de la transition agricole et alimentaire,
- Un module qui s’ancre sur le terrain à partir d’une étude de cas, propose un panorama des outils méthodologiques de
conduite de projet territorial et amène les stagiaires à mener un travail collectif pour appliquer ces outils tout en
partageant les pratiques ;
- Un module transversal réflexif pour accompagner chaque auditeur à la fois sur un projet individuel ou une question
particulière en lien avec la transition agricole et alimentaire sur son territoire, et à la fois sur sa posture professionnelle.
- Une journée de conclusion ouverte

Intervenants pressentis
La formation fait intervenir des praticiens, des experts ou encore des chercheurs pour dialoguer avec les stagiaires, témoigner et mettre en perspective
les enjeux d’aujourd’hui et de demain : Terres en villes, AgroParisTech, INRAE, Collectivités territoriales, Solagro, Chaire ANCA, bureau d’études
Raisonnances, Chaire UNESCO Alimentation du Monde, etc.

