5èmes Journées nationales de France urbaine
Reims, 22 et 23 septembre 2022
Jeudi 22 septembre 2022 – 14h00-15h30
Atelier n° 2 : Pour une transition vers des systèmes alimentaires et agricoles résilients et durables : quels
leviers territoriaux ?
Responsables France urbaine : Marion Tanniou, Jean Deysson
Animation : Audrey Pulvar, maire adjointe de la ville de Paris, co-présidente de la commission
Stratégies alimentaires territoriales de France urbaine
Intervenants :
-

Frédéric Marchand, sénateur du Nord, responsable auprès du Gouvernement d’une mission
d’évaluation des Projets Alimentaires Territoriaux
Représentant ministère de l’Agriculture – en cours
Martine Vassal – présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence

Problématique :
Les collectivités membres de France urbaine s’inscrivent depuis plusieurs années dans une
dynamique de transition des systèmes alimentaires et agricoles. Acteurs majeurs de la demande par
la commande publique, les pôles urbains s’ancrent dans des stratégies plus globales. Face à
l’expérience de la crise sanitaire, la hausse tendancielle des prix, la hausse des conflits d’usage dans
l’accès à l’eau, la baisse structurelle du nombre d’agriculteurs, les vulnérabilités du système actuel à
court, moyen et long terme sont perçues de manière particulièrement aiguës par les pôles de
consommation que sont les pôles urbains. Les initiatives et expérimentations se multiplient en vue
de construire des territoires plus autonomes et résilients. Ces dernières intègrent l’ensemble des
maillons de l’alimentation, du foncier à la restauration collective publique et se mettent en œuvre à
l’échelle des bassins de vie selon un principe de réciprocité et de solidarité territoriale (alliance des
territoires urbain-périurbain-rural). L’objectif de cet atelier est d’observer les leviers mobilisés pour
bâtir cette approche globale, et l'inscription de ces stratégies dans le temps et dans l’espace : quels
outils ? quels acteurs ressources ? comment conjuguer dynamiques de court et long terme ? quelle
échelle pertinente d'intervention ?
Déroulé :
L’atelier sera divisé en 5 séquences réparties comme suit :
1. Introduction par Audrey Pulvar – les grands enjeux portés par France urbaine et les leviers
territoriaux (10’)
2. Intervention du sénateur Marchand – quels enseignements de la mission d’évaluation des
projets alimentaires territoriaux ? (10’)
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3. Intervention de Martine Vassal – présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence / du
conseil départemental des Bouches du Rhône : présentation de la stratégie de souveraineté
alimentaire - que peuvent les territoires en propre, à leur échelle à court et moyen terme et avec
quel appui de la part de l’Etat ? (10’)
4. Intervention des représentants de l’Etat : quelle place des territoires et quels leviers activer dans
la future stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ? (10’)
5. Echanges avec la salle (25’)
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