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NOTRE VISION
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Le 8 août 2019 était rendu public le dernier rapport du GIEC : Comment assurer la sécurité 
alimentaire d'une population mondiale croissante malgré le réchauffement climatique ? Protéger 
les terres, restaurer la biodiversité, limiter la consommation de viande, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre : les experts exhortent les États à agir de toute urgence et ce depuis de très 
nombreuses années.

Pourtant les États se sont montrés à ce jour incapables de prendre des mesures à la hauteur des 
enjeux, englués dans des objectifs à court terme de croissance économique et de concurrence 
internationale. Les villes, qui concentreront bientôt plus de 70 % des humains sur Terre, sont 
aujourd'hui sources d'innovations et de décisions bien plus radicales, se positionnant parfois dans 
l'illégalité vis-à-vis des lois nationales et internationales afin de mettre en place cette nécessaire 
transition agro-écologique.

Il faut dès maintenant construire de nouvelles gouvernances alimentaires à l'échelle locale : 
développer la résilience alimentaire et les coopérations entre espaces urbains et ruraux. Les 
collectivités possèdent les compétences pour limiter l'artificialisation des terres, développer une 
nouvelle agriculture, sensibiliser la population à une alimentation plus durable tout en réduisant 
les inégalités d'accès.

Tous les t er r it oires doivent  saisir  cet t e oppor t unit é et  const ruire, au plus vit e, avec 
l 'ensem ble des act eurs concernés, des syst èm es alim ent aires durables à l 'échelle locale. Af in 
d'accélérer  cet t e t ransit ion et  de préserver  ressources et  biodiversit é t ant  qu'i l  est  encore 
t em ps, nous croyons à la coopérat ion des t er r it oires pour  échanger  de nouvelles prat iques, 
de nouvelles polit iques publiques et  pour  faire ém erger  une nouvelle façon de vivre 
ensem ble.

C'est dans ce sens que le projet Let 's Food Cities sensibilise et accompagne les décideurs locaux 
dans le monde en travaillant tout particulièrement avec les universités et les jeunes professionnels 
de demain, afin qu'ils intègrent les enjeux alimentaires dans leurs futures responsabilités.

Nous espérons que ce diagnostic évaluant la durabilité et la résilience du système alimentaire du 
territoire de Lyon participe à renforcer la place des enjeux alimentaires à l'agenda politique tout en 
inspirant élus, techniciens, entreprises et citoyens à s'engager toujours davantage pour assurer le 
bien-être de tous dans le respect de notre environnement.

Bonne lecture ! 



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de la métropole lyonnaise permet-il 
l'accès à une nourriture suffisante et nutritive pour tous ?

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - Le système alimentaire de la métropole lyonnaise 
protège-t-il l'environnement et la biodiversité sans épuiser les ressources non 
renouvelables et sans polluer ?

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE - Le système alimentaire de la métropole lyonnaise 
s'appuie-t-il sur un système économique inclusif favorisant la création d'emplois et 
réduisant les inégalités de pouvoir entre acteurs ?

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de la métropole lyonnaise 
apporte-t-il l'information nécessaire pour permettre la cohésion sociale, la confiance et 
la participation des citoyens ?

1

3

7
9

15
29
31
35

137
141
149
151
161
165

2

Comprendre le système alimentaire

Comprendre le territoire lyonnais

Une faible autonomie alimentaire en cas de chocs

L'accès à l'alimentation de qualité encore inégal sur le territoire

Une fracture alimentaire entre les Lyonnais selon le niveau de vie

Une précarité alimentaire en hausse sur la métropole

L'agriculture biologique progresse mais certaines filières résistent

Une distribution de produits bio freinée par le manque d'engagement du marché de gros

La transformation de la viande, majoritaire et responsable de nombreux impacts 
environnementaux 

Consommation de viande, gestion des biodéchets : des efforts à poursuivre

53
65
77

87

L'activité agricole en péril sur la métropole et le département

Des industries agroalimentaires peu implantées localement

Les points de distribution alimentaire équitables se multiplient sur la métropole

101
113
123

La gouvernance alimentaire à l'agenda politique de la métropole

La Région peu présente sur les enjeux alimentaires

Une mobilisation citoyenne renforcée par la crise de la COVID-19 et le nouvel exécutif

L'identité culinaire au service de la cohésion sociale ?

Un territoire qui s'engage pour coopérer en France et à l'étranger

Ce qu'il faut retenir...

Annexes

Bibliographie

4

13

49

97

133

178
167



Le projet Let?s Food Cities, porté par l?association 
Let?s Food, vise à encourager les coopérations entre 
villes pour accélérer le partage d?expériences et la 
mise en place de systèmes alimentaires territoriaux 
durables partout dans le monde. 

Ce projet pilote de 3 ans intègre 14 territoires 
d?études, soit 7 duos comprenant une ville française 
signataire du Pacte de Milan (en 2015) et un 
territoire de coopération à l'étranger. 

En s?appuyant sur des coopérations existantes, le 
projet Let?s Food Cities propose de développer une 
nouvelle thématique de coopération : celle de 
l?alimentation durable à l?échelle des territoires. 

Les 7 duos sont les suivants : 

- Bordeaux Métropole et État de Guanajuato 
(Mexique)

- Le Grand Lyon et la Ville de Lyon et Hô Chi 
Minh Ville (Vietnam)

- La Ville de Marseille et Valparaiso (Chili)
- La Ville de Paris et Téhéran (Iran)
- Montpellier Méditerranée Métropole et Fès 

(Maroc)
- Grenoble Alpes Métropole et Ville de 

Grenoble et Sfax (Tunisie)
- Nantes Métropole et Durban (Afrique du Sud)

Dans le cadre de la coopération entre la Métropole 
de Lyon, la Ville de Lyon et Hô Chi Minh Ville, 
débutée en 1997, le projet Let?s Food Cities réalise 
une étude de durabilité du système alimentaire de 
la Métropole de Lyon avec pour périmètre initial le 
bassin de consommation (métropole) et les 
différents bassins de production (département, 
région). 

Toutes les étapes du système alimentaire sont 
analysées sous quatre angles, garants de sa 
durabilité : la sécurité alimentaire, l?usage des 
ressources et l?impact sur l?écosystème, la viabilité et 
l?équité du système économique, l?intégration 
sociale des parties prenantes et la gouvernance 
locale. Ce diagnostic identifie également les 
initiatives du territoire à impact positif, portés par 
des acteurs publics, associatifs et privés qui sont 
une partie des solutions à encourager, renforcer, 
répliquer. 

Les principaux résultats ainsi que toutes les 
initiatives ont été et seront partagés avec les 
institutions concernées, les acteurs rencontrés et le 
grand public afin de favoriser le passage à l?action 
en conscience et la concrétisation de nouveaux 
projets en faveur d?une alimentation durable et de 
qualité pour tous. 

A l?issue du projet, la Ville et la Métropole de Lyon 
bénéficient des livrables suivants : 

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire de leur territoire ;

- Un recensement des initiatives associatives, 
privées (entreprises) et publiques (politiques 
publiques) en lien avec l?alimentation sur son 
territoire centralisées sur la plateforme Food 
Ideas ;

- Un livret des solutions (issues des initiatives 
inspirantes des autres villes étudiées) : des 
propositions sur-mesure au vu des 
problématiques spécifiques identifiées sur le 
territoire ;

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire d'un de ses territoires de 
coopération : Hô Chi Minh Ville, Vietnam ;

- Un court-métrage sur le système alimentaire 
d'Hô Chi Minh Ville.
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https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=paris
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MÉTHODOLOGIE
La méthodologie de l?étude de durabilité d?un 
système alimentaire a été co-construite avec le 
comité scientifique de l?association Let?s Food 
composé d?experts internationaux et de chercheurs 
en géographie, agronomie, urbanisme, coopération 
internationale ou encore sciences sociales. 

Cette méthodologie s?appuie avant tout sur la 
définition d?un système alimentaire durable local 
proposée par l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), l?IPES Food et 
Nicolas Bricas en 2015 : 

? Les systèmes alimentaires durables : 

- protègent l?environnement et la biodiversité 
sans épuiser les ressources non 
renouvelables et la biodiversité et sans 
polluer ; 

- permettent l?accès pour tous à une 
nourriture suffisante, saine, nutritive et 
culturellement acceptable ;

- s?appuient sur un système économique 
inclusif favorisant la création d?emplois pour 
tous et réduisant les inégalités de pouvoir 
entre entreprises et au sein des chaînes de 
valeur pour une répartition plus équitable 
des valeurs ajoutées ; 

- favorisent la cohésion sociale et le respect de 
la diversité et de la dynamique des cultures ; 

- restaurent la confiance dans le système et 
permettent la participation des citoyens à 
son évolution.?

La méthodologie consiste à analyser les différentes 
composantes du système alimentaire d'un territoire 
: de la production jusqu?à la consommation et la 
gestion de déchets, intégrant également des aspects 
de gouvernance à la lumière des composantes du 
développement durable. 

Afin de permettre les comparaisons, le cadre 
d?analyse est le même pour chacun des 14 
territoires. Il s?appuie sur des données quantitatives 
issues d?études nationales et locales existantes et 
sur des entretiens d?acteurs réalisés sur place afin 
d?évaluer la situation au regard d?experts locaux.

Dans chacune des villes d?études, Let?s Food a 
souhaité associer des universités dans la réalisation 
du diagnostic afin de bénéficier de l?expertise 
académique mais également de sensibiliser les 
étudiants à une approche systémique et au prisme 
alimentaire pour penser le développement durable 
d?un territoire. 

La recherche bibliographique a été réalisée avec 
l?aide de 7 étudiants issus de 5 universités 
partenaires et différentes formations : Sciences Po 
Lyon, l'Institut d'Urbanisme de Lyon, l'Université 
Jean Moulin, l'ISARA et AgroSup Dijon.

L?équipe Let?s Food a par la suite réalisé 11 
entretiens avec des experts locaux afin de 
compléter l?analyse (chambre d'agriculture, chambre 
de commerce, métropole, centres de recherche, 
société civile, etc.)

Ce rapport propose un aperçu du fonctionnement 
du système alimentaire du territoire du Grand Lyon 
et des principaux défis auxquels il fait face en terme 
de durabilité et de résilience. Loin d'être exhaustif 
c'est avant tout un diagnostic résolument tourné 
vers l?action, à la suite de chaque point 
d?information sont répertoriés les projets existants 
sur le territoire ainsi que des solutions mises en 
place en France et à l?étranger qui peuvent inspirer 
afin d'accélérer la transition alimentaire du 
territoire.
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Figure 1 : Les act eurs d'un syst èm e alim ent aire à l 'échelle locale (Let 's Food, 2020)
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Tout au long des étapes de production agricole, et ceci jusqu'à la consommation et la gestion des déchets, l'ensemble 
des acteurs (publics, associatifs, privés, universitaires, etc.) doivent se coordonner pour former un système alimentaire 
cohérent, durable et résilient. Cela implique une redéfinition des rôles des acteurs au sein du territoire, il faut pouvoir 
associer et coordonner les différentes parties prenantes pour accompagner les dynamiques de transition des 
territoires (Ciedel, 2019).
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La politique agricole est une compétence partagée entre l'Union Européenne et la France selon le principe de 
subsidiarité. La Politique Agricole Commune fixe les orientations et finance des mesures qui vont de la production 
agricole, à la gestion des ressources naturelles en passant par la diversification de l?économie rurale. Depuis 2014, à 
l'échelle étatique, le Programme National pour l'Alimentation au sein de la Loi d'Avenir Agricole soutient les territoires 
dans la mise en place de stratégie alimentaire territoriale (MAA, 2014 (3)). Face à l'absence de compétences obligatoires 
liées à l'alimentation durable de leurs habitants, ce dispositif permet de financer la reterritorialisation de l'alimentation 
et d'accompagner les processus de décentralisation essentiels à une meilleure prise en compte des spécificités 
agricoles et alimentaires locales. Si la Loi NOTRe (2015) a renforcé les rôles des régions et des métropoles, chaque 
échelon peut mobiliser et coordonner ses compétences (cf schéma ci-dessous) et ses leviers d'action (orientations, 
cadre facilitateur, réglementations, financements en faveur d'initiatives locales, etc.) en faveur d'une alimentation 
locale, durable et accessible à tous sur son territoire. La métropole du Grand Lyon est une collectivité territoriale 
unique : elle dispose depuis 2015 à la fois des compétences propres aux métropoles mais également des compétences 
départementales sur le territoire métropolitain. 

Figure 2 : Com pét ences des collect ivit és sur  les enjeux alim ent aires (Let 's Food, 2020)
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Lyon est le chef-lieu du département du Rhône, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La métropole de Lyon, 
autrement appelée le ?Grand Lyon?, compte 59 communes sur une superficie de 534 km2. Lyon est la 2e aire 
urbaine de France après celle de Paris. La métropole se compose de territoires à caractères variés, urbains, 
périurbains et ruraux : Monts d?Or, Val de Saône, Plateau du Franc Lyonnais, Coteaux et vallons de l?Ouest, plaine 
du Bas Dauphiné, plaine de l?Est, Vallée du Rhône, etc. 

Population

Niveaux de vie

État des ressources naturelles

Moteurs économiques

En 2017, la métropole lyonnaise abritait 1 385 927 habitants, soit 75 % de la population du Rhône (1 843 319 habitants). 
Lyon est une métropole attractive dont le nombre d?habitants augmente chaque année (+0,9 % par an) : 300 000 à 500 
000 habitants supplémentaires sont attendus pour 2030. Cette dynamique démographique menace les espaces 
agricoles et naturels. On estime que 90 ha de terres agricoles sont urbanisées chaque année, essentiellement pour 
construire des logements (INSEE, 2021).

Lyon fait partie des métropoles françaises les moins touchées par la pauvreté. Pour autant, en 2018, près de 16,1 % de 
sa population vivait sous le seuil de pauvreté (14,6 % à l?échelle nationale) (INSEE, 2021). Il s?agit d?un territoire aux 
inégalités économiques marquées, avec un indice Gini de 0,32, lorsque la moyenne française se situe à 0,29. Les 
territoires de l'Est lyonnais sont particulièrement touchés par la pauvreté (Centre d?Observation de la Société, 2017). 

COMPRENDRE LE TERRITOIRE LYONNAIS

Centre administratif, commercial, économique et scientifique, Lyon est un carrefour national stratégique à l'échelle 
nationale. Il s'agit du 2e centre économique national après Paris. Lyon est aussi la première agglomération industrielle 
de France (hors Île de France). En 2017, l?industrie fournissait 10,9 % des emplois sur l?agglomération. Après fermeture 
de ses industries textiles, Lyon s?est spécialisée dans les secteurs de technique de pointe, pharmacie et biotechnologies 
(INSEE, 2021). 

La Ville de Lyon est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l?UNESCO depuis le 5 
décembre 1998 et la gastronomie lyonnaise contribue au rayonnement de la métropole 
à l?International. En effet, Lyon détient le titre de Capitale mondiale de la Gastronomie 
depuis 1935. La ville est réputée pour sa cuisine traditionnelle et authentique, servie 
dans des bouchons lyonnais ou par des chefs à la renommée internationale. Dans la 
métropole, 19 restaurants sont étoilés au prestigieux Guide Michelin. Parmi les plats 
typiques lyonnais : la brioche aux pralines, le gratin dauphinois, les andouillettes, les 
quenelles de brochets, les bugnes, la cervelle de canut, etc.

Culture gastronomique

Lyon et sa région bénéficient d?un climat semi-continental, avec des étés chauds et orageux et des hivers froids et secs. 
Même si située à la confluence du Rhône et de la Saône, la métropole lyonnaise et plus largement le département du 
Rhône font face à des sécheresses de plus en plus récurrentes en été : agriculteurs et habitants doivent désormais 
adapter leurs consommations d'eau (Ministère de la Transition écologique, 2020).
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Agriculture et urbanisation
La métropole lyonnaise se caractérise par un tissu agricole étendu (10 000 ha), qui représente 20 % du territoire 
métropolitain (Agence d?urbanisme aire métropolitaine lyonnaise, 2015). Production bovine et laitière au Nord et à 
l?Ouest, production caprine et grandes cultures au Sud, production viticole et maraîchère dans le Nord, la métropole 
lyonnaise a un potentiel agronomique et des savoir-faire locaux importants et variés pouvant permettre un certain 
niveau d?approvisionnement local. Cependant, depuis 2012, la surface agricole utile a été réduite de 13 %, tandis que 
les prix du foncier dans le Rhône ont augmenté de 42 % entre 2000 et 2015 face à la forte demande de logements et 
services urbains (Préfecture de la Région Rhône-Alpes, 2015). 

Quels outils pour concilier 
attractivité, durabilité et 
résilience ?

La métropole de Lyon est un territoire dynamique qui attire de 
nouveaux arrivants chaque année. Le département du Rhône 
bénéficie d'une production agricole importante et diversifiée, 
cependant menacée par l'étalement urbain associé au 
développement de la ville. Comment concilier augmentation 
démographique, développement économique et système alimentaire 
local durable ? Quels outils mobiliser pour consolider la résilience 
alimentaire locale ?

Figure 3 : Or ient at ion 
t echnico-économ ique des 
exploit at ions agr icoles sur  les 
com m unes de la m ét ropole du Grand 
Lyon
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Le système alimentaire de la métropole lyonnaise permet-il 
l'accès à une nourriture suffisante et nutritive pour tous ? 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

13

Chapitre I



LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN FRANCE 
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"La sécur it é alim ent aire exist e lorsque t ous les êt res hum ains ont , à t out  m om ent , un 
accès physique, économ ique et  social à une nour r it ure suf f isant e, saine et  nut r it ive 

leur  perm et t ant  de sat isfaire leurs besoins énergét iques et  leurs préférences 
alim ent aires pour  m ener  une vie saine et  act ive."  

(FAO, 2008) 

12 %
des ménages en 

situation d'insécurité 
alimentaire pour raisons 

financières en 2015 
(Anses, 2017)

49 %
de la population française en 

surpoids en 2015 (Santé 
publique France, 2017)

1,7 fois plus élevé dans les 
ménages avec moins de 900 

euros net par mois (Darmon et 
al., 2010)

3600 ?
par an dépensés par 

chaque français pour son 
alimentation soit 20 % de 

son budget dont 25 % 
dédié à la viande 

(Larochette & Gonzalez, 
2015)

Le régime alimentaire des Français 
a beaucoup évolué ces 50 dernières années.

 protéines d?origine animale

 produits dits ? à calories vides ? 
 (sodas, confiseries, etc.) 

temps des repas

 consommation hors domicile
 (1/6 repas)

Céréales

Viande,
poisson, 
? uf

Fruits,
légumes

Produits
laitiers

Autres

Eau,
boissons

ALIMENTS CONSOMMÉS EN % COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES



UNE FAIBLE AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE EN CAS DE CHOCS

UNE PRODUCTION LOCALE IMPORTANTE 
ET DIVERSIFIÉE

L'agriculture du Rhône compte 9 grands territoires 
différents de par leur orientation agricole et leur géologie 
: plaines, territoires vallonnés ou encore montagneux. On 
y trouve de l'élevage bovins et caprins extensifs et 
herbagers, de l'arboriculture, de la grande culture (massif 
du Pilat, Val de Saône et plaines de l'est), du maraîchage 
mais aussi des vignes avec des appellations prestigieuses 
(Agence d?urbanisme aire métropolitaine lyonnaise, 
2015). 

Plus spécifiquement, la métropole lyonnaise est 
caractérisée par un tissu agricole étendu (10 000 ha) et 
diversifié, variant au gré des reliefs sur le pourtour de la 
métropole (Agence d?urbanisme aire métropolitaine 
lyonnaise, 2015).

 

UNE GRANDE PARTIE DE LA PRODUCTION 
EXPORTÉE 

Néanmoins, à l'échelle métropolitaine, l'analyse conduite 
par le cabinet d'étude Utopies révèle que la majorité de la 
production est exportée vers d?autres régions en France 
ou à l'étranger, contraignant le territoire à importer 
massivement pour nourrir sa population. Les industries 
agroalimentaires locales importent 70 % de leurs 
produits bruts et exportent 65 % de leurs produits 
transformés. Les productions agricoles locales sont 
exportées à 70 % et la distribution locale a besoin 
d?importer 80 % des produits vendus. Ce chiffre s'élève à 
90 % pour le secteur de la restauration (Utopies, 2018). 
L'autonomie alimentaire de l'aire urbaine lyonnaise est 
estimée à 2,93 % (19e position sur les 100 premières aires 
urbaines françaises) (Utopies, 2017).

Figure 4 : Im por t at ions et  expor t at ions alim ent aires 
sur  le t er r it oire du Grand Lyon (Ut opies, 2018)
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2,93 % d'autonomie 
alimentaire sur l'aire 
urbaine de Lyon 
(Utopies, 2017)

UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE POSSIBLE À L'ÉCHELLE 
RÉGIONALE 

À l?échelle régionale, la diversité des productions alimentaires peut permettre 
d'envisager une plus grande autonomie alimentaire. À ce jour, la majorité de 
l?alimentation produite est également exportée dans d'autres régions françaises 
ou d'autres pays. 
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Figure 5 : Act ivit és agr icoles dom inant es par  
com m une en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2010 

(Agrest e Auvergne-Rhône-Alpes, 2017) 



PARCEL est un outil web permettant d?évaluer pour un territoire et une population donnée les surfaces agricoles 
nécessaires pour relocaliser l?alimentation, ainsi que les emplois agricoles et les impacts écologiques associés à 
d?éventuels changements de mode de production agricole et/ou de régimes alimentaires (émissions de gaz à effet de 
serre, pollution des ressources en eau, effets sur la biodiversité? ). 3 leviers de durabilité sont ainsi testés par PARCEL : 
le pourcentage de relocalisation, la part de bio et la consommation de viande. L?outil a été développé par Terre de 
Liens, la Fédération Nationale de l?Agriculture Biologique (FNAB) et le BASIC, à l?aide de bases de données publiques, 
afin de permettre la création de scénarios pour les acteurs de territoire (Parcel, 2020).

À L'ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE, 
UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE IMPOSSIBLE 

LE DÉPARTEMENT NE POURRAIT COUVRIR QUE 
28 % DE SES BESOINS ALIMENTAIRES 

LA RÉGION, UN PÉRIMÈTRE PERTINENT 
POUR PENSER UNE RETERRITORIALISATION
DURABLE DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

519 000 ha sont 
nécessaires pour 
relocaliser l?alimentation 
des consommateurs du 
Grand Lyon à régime 
alimentaire identique, soit 
270 % de la SAU du 
département. 

La surface agricole utile de la métropole ne pourrait 
permettre de nourrir que 1,9 % de la population. 

La surface agricole utile du département ne pourrait 
permettre de nourrir que 28 % de sa population. 

Source : PARCEL, 
scénarios réalisés en 2020.

102 % de la SAU de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
permettrait de nourrir toute la population régionale à 
régime identique, soit 3 570 300 ha

85 % (2 981 300 ha) de la SAU suffirait pour nourrir toute 
la population régionale via une agriculture 100 % bio et 
une consommation de viande réduite de moitié.

689 300 ha sont 
nécessaires pour 
relocaliser l?alimentation 
des consommateurs du 
Rhône à régime 
identique soit 359 % de 
la SAU du département 
ou 20 % de la SAU 
régionale. 

PARCEL : ÉVALUER LES TERRES AGRICOLES NÉCESSAIRES 
POUR RELOCALISER L'ALIMENTATION
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Augmenter l'autonomie alimentaire du territoire
RENFORCER LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

Prot éger  et  acquér ir  de nouvelles t er res alim ent aires 

GRAND LYON, COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L?EST LYONNAIS, 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE L?OZON, CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE - 
PSADER - PENAP 

Le PSADER ? PENAP est l?association du 
Projet Stratégique Agricole et de 
Développement Rural et de la Politique 
de Protection des Espaces Naturels et 
Agricoles Périurbains. Le dispositif est 
coordonné par le Grand Lyon, la 
Communauté de Communes de l?Est 
Lyonnais, la Communauté de Communes 
du Pays de l?Ozon, le Conseil 
Départemental du Rhône et financé par 
la Région AURA. L?objectif du programme 
est de préserver les espaces non bâtis 
tout en soutenant les projets agricoles et 
de développement rural. Ce programme 
concerne la totalité du périmètre du 
Schéma de Cohérence territoriale (SCOT), 
soit 12653 ha dont 9117 ha sur la 
métropole lyonnaise. Entre 2010 et 2016, 
le dispositif a permis d?accompagner et 
financer 92 projets de protection du 
foncier agricole, de développement de la 
production, transformation et 
distribution locale. Un nouveau dispositif 
d?aide et d?accompagnement a été lancé 
pour la période 2019 et 2023 (SCOT Agglo 
Lyon, 2018).

GRAND LYON, COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L?EST LYONNAIS, 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
L?OZON  - SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE

En 2010, la Métropole de Lyon, la Communauté de 
Communes de l?Est Lyonnais et la Communauté de 
Communes du Pays de l?Ozon ont défini le schéma 
de cohérence territorial de leur territoire partagé 
pour les 20 prochaines années. Véritable outil de 
protection des espaces agricoles et naturels, les 3 
collectivités ont identifié trois types d?espaces 
naturels ou agricoles périurbains qui constituent 
?son armature verte?, avec pour objectif de 
maintenir une agriculture performante contribuant 
à l?aménagement équilibré de la zone périurbaine : 

- Les c? urs verts : espaces qui préconisent le 
maintien des activités agricoles et 
sylvicoles, ainsi que le développement du 
tourisme, les loisirs de proximité et la 
préservation de la biodiversité.

- La couronne verte : espaces qui visent à 
mettre en valeur l?activité agricole.

- La trame verte : des espaces qui font 
preuve d?une politique de valorisation de 
l?activité agricole notamment à travers 
l?aménagement paysager et l?élaboration de 
projets avec les collectivités locales, les 
agriculteurs et les associations 
environnementales.

Même en réorientant les surfaces cultivées vers les denrées adéquates en termes de demande citadine, une 
relocalisation totale à l?échelle du département serait impossible : il faut 689 300 ha de surface cultivée pour nourrir les 
habitants du département, lorsque 191 949 ha sont aujourd?hui disponibles (PARCEL, 2020). Une relocalisation à 
l'échelle régionale semble néanmoins pertinente. Moyennant des régimes alimentaires moins carnés, la région serait 
en capacité de produire 85 % des besoins alimentaires de ses habitants. 
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QUELS FREINS À L'AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ? 

UN FONCIER AGRICOLE PEU ACCESSIBLE 
AUX NOUVEAUX PRODUCTEURS

Sur l'aire métropolitaine lyonnaise, 10 300 hectares de 
terres agricoles et naturelles ont été artificialisés entre 
2005 et 2015 (Urbalyon, 2019). Le développement 
économique et démographique de la métropole entraîne 
une artificialisation rapide des terres agricoles et espaces 
naturels. 

En 2011, Le rythme d'artificialisation des terres était trois 
fois plus important qu?à l?échelle de la France 
métropolitaine et 1,6 fois plus important qu?à l?échelle de 
la région Rhône-Alpes (Agence d?urbanisme pour le 
développement de l?agglomération lyonnaise, 2012). La 
perte des terres agricoles au profit de l?urbanisation 
limite le potentiel de relocalisation des 
approvisionnements alimentaires.

Cette rareté du foncier et la concurrence sur son 
utilisation entraînent également une envolée des prix. 
Entre 2000 et 2015, les prix du foncier ont augmenté de 
41 % dans le département du Rhône. Aux alentours de la 
métropole lyonnaise, le foncier agricole est aujourd'hui à 
un prix très élevé (entre 6 000 et 6 500 ?/ha sauf pour les 
terres montagneuses des Monts du Lyonnais (3260?/ha) 
alors que la moyenne en Rhône-Alpes (ancien périmètre) 
était de 5 060 ?/ha en 2015 (Agreste Auvergne Rhône 
Alpes, 2017). La hausse des prix limite les capacités 
d'installation des nouveaux agriculteurs.

Pour protéger le foncier agricole, le Grand Lyon a mis en 
place des outils de type PENAP (Périmètre de Protection 
et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles 
périurbains). Le PENAP est un outil élaboré pour protéger 
sur le long terme les espaces agricoles  et naturels. Il 
s?agit d?un zonage de protection au sein des zones 
agricoles et naturelles des documents d?urbanisme qui 
pérennise la  vocation et l?usage de ces espaces et permet 
notamment de limiter les  anticipations foncières.Il s'agit 
d'outils réglementaires efficaces car ils ne peuvent être 
levés que par le gouvernement (Mühlberger, 2021). 

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE MENACE 
LES CAPACITÉS DE PRODUCTION

Le territoire métropolitain est fortement impacté par les 
effets du changement climatique. D?une année à l?autre, 
les sécheresses sont récurrentes mais aussi de plus en 
plus précoces et longues. Par exemple, en 2018, le 
département du Rhône a été placé en vigilance 
sécheresse dès le mois d?avril. Une étude montre 
également que le département du Rhône est le plus 
touché de France par les épisodes caniculaires, avec 104 
jours de canicule et 19 épisodes depuis 2004 (Le Monde, 
2018). Lyon est également sujet à des risques 
d'inondation (crue du Rhône et de la Saône), susceptibles 
d?impacter la production agricole locale et la logistique 
d?acheminement des aliments. 

La Métropole met en place des 
outils réglementaires contraignants 

pour protéger le foncier agricole 
sur son territoire comme les outils 
PENAP. Elle déploie également des 
actions pour revaloriser les friches 

sur le foncier métropolitain qui ont 
commencé par une première étude 

d?identification des friches lancée 
en 2020? 

Sarah Mühlberger, Cheffe de 
projet PAT, Grand Lyon 

Métropole 

"
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MAISON DE LA SEMENCE DU RHÔNE

La Maison de la semence est un lieu de 
coordination, d'entraide, de formation, de 
coopérations pour recueillir et redonner vie 
à des variétés oubliées et lutter contre la 
disparition de variétés anciennes. Selon 
eux, les semences et la production 
alimentaire ne doivent pas être qu'une 
affaire d'experts, leur but étant donc de 
restituer la maîtrise des semences aux 
paysans et jardiniers amateurs en 
collectant, multipliant, sélectionnant, 
diffusant, conservant des variétés 
principalement potagères adaptées ou 
adaptables localement. Elle prône 
également l'auto-production des semences, 
l'échange et la gratuité.

LE CENTRE DE RESSOURCES EN 
BOTANIQUE APPLIQUÉE (CRBA)

Le CRBA est une association et un laboratoire 
qui conserve et mène des recherches sur des 
variétés anciennes de végétaux. Le centre 
accueille depuis 2019, la station 
d?expérimentation agronomique Nicolaï 
VAVILOV, véritable laboratoire de la biodiversité 
européenne adaptée aux changements 
climatiques. Elle propose l?étude de variétés 
locales et mondiales afin de mettre à 
disposition de tous les ressources génétiques 
nécessaires à notre alimentation et à notre 
environnement.

Préserver  les sem ences locales

Renforcer la résilience alimentaire de la métropole nécessite 
à la fois d?augmenter la production locale mais aussi 

d?établir des coopérations inter-territoriales notamment 
avec des contrats de réciprocité par exemple, comme 

envisage de le faire à terme la collectivité.? 

Caroline BRAND, Enseignante-chercheure en géographie, ISARA

Développer  des coopérat ions t er r it or iales

La construction d'un système alimentaire durable et résilient pour la métropole de Lyon 
ne pourra pas se faire sans mener une réflexion sur la création de coopérations avec 
d'autres territoires pour assurer un approvisionnement alimentaire stable, pérenne et 
équitable. La Métropole souhaite initier une coopération avec le Syndicat de l'Ouest 
lyonnais, composé des communautés de communes des Vallons du Lyonnais, du Pays de 
l?Arbresle, du Pays Mornantais et de la Vallée du Garon afin d'échanger sur les enjeux de 
mobilité, d?alimentation et de transition énergétique. Cependant, à ce jour la Métropole 
n'a conclut aucun contrat de réciprocité. Sa priorité est d'abord de mener une politique 
opérationnelle concrète sur le territoire métropolitain (Mühlberger, 2021). 

"
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Développer l'autonomie alimentaire des habitants

UNE PRODUCTION AGRICOLE URBAINE EN DÉVELOPPEMENT, AU FORT POTENTIEL

Sur le Grand Lyon, en janvier 2021, on dénombre 199 jardins pour un total de 4027 parcelles sur une surface de 87,7 
ha. Lieux de partage et de convivialité, il s?agit de jardins partagés, d?insertion, familiaux, ou pédagogiques, qui 
rassemblent un total d?approximativement 9 337 personnes. Dans les jardins collectifs, la dimension de développement 
du lien social est souvent presque aussi importante que la production maraîchère (Le passe jardins, 2021). 

Figure 6 : Répar t it ion des jardins par t agés sur  le 
t er r it oire du Grand Lyon (Le Passe Jardins, 2021)

Retrouvez la carte interactive des 
jardins partagés en région 
Auvergne-Rhône-Alpes par le 
Passe-Jardins
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VILLE DE LYON & GRAND LYON - SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES JARDINS PARTAGÉS

 

La majorité des jardins lyonnais sont gérés par l?association des jardins ouvriers communaux de 
Lyon, mais depuis une vingtaine d?années, de nouvelles formes de jardins voient le jour aux quatre 
coins de la ville : jardins d?insertion, pédagogiques, coopératifs ou partagés, tous permettent à des 
milliers de familles de consommer leur propre production. On compte aujourd'hui une soixantaine 
de jardins sur le territoire de la métropole. Depuis 2000, le Grand Lyon soutient activement leur 
création et fonctionnement, en mettant à disposition des terres, en accompagnant communes et 
associations dans la mise en place de sessions de formation, ou en aidant financièrement à leur 
aménagement (Grand Lyon, 2006). Depuis 2009, la ville de Lyon soutient également ce mouvement 
en aidant financièrement les associations gérant les jardins et en créant une " charte des jardins 
partagés lyonnais" qui témoigne de la volonté de donner une cohérence territoriale au mouvement 
des jardins partagés.

La métropole soutient l?agriculture urbaine sur le territoire 
notamment à travers l?accompagnement des porteurs de 

projet via le dispositif d?assistance à maîtrise d?ouvrage ? Ma 
ville verte ?. Elle a aussi développé une politique favorable 

aux jardins partagés et aux initiatives citoyennes. ? 

Sarah Mühlberger , Chef fe de projet  PAT, Grand Lyon Mét ropole 

LE PASSE JARDIN

L'association accompagne des nouveaux jardins 
partagés sur le territoire et anime le réseau 
régional Auvergne Rhône-Alpes des jardins 
partagés avec mise à disposition de tous d'un 
centre de ressources sur les jardins. 
L?association est ainsi un catalyseur d?initiatives 
à la création des jardins partagés. La 
production en ville pour l?autoconsommation 
permet d?améliorer la sécurité alimentaire des 
ménages. L?association du Passe Jardin propose 
des formations pour les membres des jardins 
partagés, 648 habitants ont été formés depuis 
2003 (Le Passe-Jardin, 2019). 

LA MAISON DE L?AGRICULTURE URBAINE 
DE LYON (MAU-LYON) 

La MAU-Lyon est un collectif de structures 
s?inscrivant dans le développement de 
l?agriculture urbaine sur le territoire du Grand 
Lyon. Le collectif cherche à créer des synergies 
entre ses membres et partenaires grâce à un 
lieu d?échange, de coworking et de 
mutualisation des ressources ainsi qu?une 
plateforme d?expérimentation et de 
démonstration autour de l?agriculture urbaine 
durable sur les terrains du Centre de 
Formation et de Promotion Horticole 
Lyon-Ecully. Créé en 2019, le collectif compte 
près de 25 structures.

"
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LA FERME DE LA CROIX-ROUSSE

 

La ferme de la Croix-Rousse est un 
lieu de sensibilisation et 
d'expérimentation de la nature et de 
l'agriculture en milieu urbain. La 
ferme pédagogique propose des 
jardins traditionnels pour une 
découverte active de l?agriculture 
biologique, des jardins en 
permaculture, des formations 
d?initiation à la permaculture, un 
jardin d?inspiration médiéval et des 
jardinières en autonomie.

LES 48H DE L?AGRICULTURE URBAINE

Les 48h de l?agriculture urbaine est un festival 
lancé en 2016 à Paris. Depuis, l?événement ne 
cesse de prendre de l?ampleur et chaque 
année de nouvelles villes, comme Lyon, 
organisent le festival sur leur territoire. 
L?objectif est de verdir la ville le temps d?un 
week-end festif et convivial afin de sensibiliser 
et former les citadins à la pratique du 
jardinage urbain. Les associations lyonnaises 
proposent à cette occasion une diversité 
d'activités : ateliers de jardinage et bricolage, 
visites de fermes, balades urbaines, 
conférences, etc. Le festival est organisé à 
Lyon depuis 2018. 

LES POT'IRONT

 

Les Pot 'iront est un jardin potager collectif associatif situé dans l'Est-Lyonnais. Les adhérents participent 
aux activités de jardinage et de récolte des légumes en fournissant 8 journées de travail par an. Les 
légumes récoltés permettent de distribuer aux adhérents un panier hebdomadaire de légumes de saison 
au prix du marché. La pratique de jardinage suit les règles de l'agro-écologie et permet d'avoir des 
légumes sans pesticides cultivés en tenant compte de la lune grâce à un maraîcher professionnel qui 
coordonne le plan de culture et le calendrier de récolte.

LA BERGERIE URBAINE

La Bergerie Urbaine est une association 
collaborative lyonnaise qui vise à favoriser 
l?élevage en milieu urbain. L?association 
propose des activités de pâturage en parc ou 
itinérant. Guidé par 1 ou 2 bergers, le troupeau 
se déplace à travers la ville en bas des 
immeubles, dans les parcs, les friches, devant 
les écoles, etc. L?activité permet d?entretenir les 
espaces verts sans produit chimique ni 
mécanisation. Le troupeau participe également 
à des événements conviviaux de sensibilisation 
à l?agriculture en ville à destination des 
citadins. À terme, la viande de mouton est 
vendue au travers de circuits de proximité.

LES INCROYABLES COMESTIBLES

Les Incroyables Comestibles est une association qui vise à 
créer une abondance gratuite de nourriture à partager 
pour tous, dans une démarche d?autonomie alimentaire 
locale, saine, durable, engagée et inclusive. Les diverses 
initiatives et projets peuvent prendre des formes variées 
d'espaces comestibles, de potagers, de bacs de jardinage, 
de forêts nourricières, de terrasses de restaurants 
comestibles et bien d'autres, cultivés généralement par des 
volontaires participant au mouvement. À Lyon, le 
mouvement est actif dans 4 quartiers de la ville : 1er, 3e, 7e 
et 9e arrondissement.
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Form er  dès l 'enfance ! 

Êt re accom pagné ! 

GROOF - POTAGERS SUR LES TOITS

L?association citoyenne GROOF encourage le 
développement de potagers sur les toits 
lyonnais. Ils accompagnent et forment les 
porteurs de projets pilotes, en aidant dans 
les démarches de création (définition des 
besoins, faisabilité technique, financement, 
réalisation, durabilité). L?association propose 
également un recensement des jardins et 
des toits pouvant accueillir des projets 
potagers. Depuis 2019, GROOF participe 
également à promouvoir l?agriculture 
urbaine sur la métropole en participant à la 
construction de la Maison de l?agriculture 
urbaine de Lyon.

CÔTÉ JARDINS 

Côté jardins s?inscrit dans le champ de l?éducation à 
l?environnement en proposant des animations 
centrées autour du jardinage aux enfants des 
adhérents mais aussi aux enfants en milieu scolaire, 
en centres sociaux et aux comités éducatifs locaux. 
L'objectif est de former et sensibiliser l?enfant à la 
pratique du jardinage et à une alimentation saine et 
durable.

ASSOCIATION FRANÇAISE 
D?AGRICULTURE URBAINE 
PROFESSIONNELLE (AFAUP)

L?Association Française d?Agriculture Urbaine 
Professionnelle a vocation à fédérer les 
professionnels de l?agriculture urbaine et à 
faciliter les liens avec les autres acteurs de la 
ville, le monde agricole et le grand public. 
Depuis sa création en 2016, l?AFAUP 
accompagne les acteurs de l?agriculture 
urbaine, favorise le développement 
d?initiatives sur le territoire français, diffuse et 
valorise les projets de ses membres et 
représente l?agriculture urbaine auprès de 
tous les publics.

MA VILLE VERTE

Ma Ville Verte est une entreprise qui accompagne les collectivités, sociétés, écoles, bailleurs sociaux dans 
la conception, l?installation, l?animation et l?entretien de jardins potagers urbains à Lyon. L?entreprise 
souhaite promouvoir une co-conception des jardins avec ses utilisateurs. Elle propose également des 
activités et formation autour de la permaculture, la biodiversité, le jardinage ou encore l?alimentation.

Avec l?essor de l?agriculture urbaine 
et l?installation de fermes urbaines 

comme Ma Ville Verte, on voit 
apparaître de nouvelles 

compétences associées à ce métier 
qui vont bien au-delà de la fonction 
de production, comme la médiation 

en ville avec les habitants.? 

Caroline Brand, Enseignante-chercheure 
en géographie, ISARA 

"
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
UN TERRITOIRE NOURRICIER À VALORISER ET PROTÉGER 

La métropole de Lyon et plus largement le département du Rhône se caractérisent par une 
agriculture riche et particulièrement diversifiée (élevage, maraîchage, grandes cultures) qui pourrait 
être en mesure de contribuer de manière non négligeable à la consommation locale : selon l?outil 
PARCEL, les capacités de production du département couvriraient 28 % des besoins alimentaires du 
Rhône. Cependant aujourd?hui, la majorité de l?alimentation produite localement est exportée dans 
d'autres régions françaises ou d'autres pays. Depuis le 18e siècle, la volonté de réduction des coûts a 
entraîné une hyperspécialisation des régions françaises et mondiales et une structuration des 
chaînes de valeur autour de systèmes d?approvisionnement lointains. 

Ainsi, le territoire lyonnais fait aujourd?hui face à un véritable paradoxe : 70 % de la production 
agricole locale est exportée lorsque les acteurs de la distribution ont besoin d?importer 80 % des 
produits vendus. L'autonomie alimentaire de l'aire urbaine lyonnaise est ainsi très basse (2,93 %). La 
pression foncière sur le territoire métropolitain renforce le phénomène (10 000 ha de terres 
agricoles urbanisés en 10 ans) et rend les nouvelles installation agricoles difficiles voire impossibles. 
La récurrence des sécheresses liée au réchauffement climatique impacte les rendements agricoles, 
dissuadant les nouveaux agriculteurs de s?installer.

Cependant, les collectivités locales et acteurs de la société civile s?engagent afin d?enrayer cette 
dynamique, de soutenir l?agriculture et l?installation et de structurer des chaînes 
d?approvisionnement locales. Le Grand Lyon, la communauté de communes de l?Est Lyonnais et la 
Communauté de Communes du Pays de l?Ozon protègent le foncier agricole périurbain au sein de 
documents d?aménagement du territoire (SCoT, PSADER, PENAP). Le territoire lyonnais compte une 
grande diversité d?associations qui s?engagent en faveur du retour de l?agriculture en ville. À leurs 
côtés, le Grand Lyon et la Ville de Lyon ont permis le déploiement de jardins urbains (199 jardins 
partagés sur la métropole en 2021). Ils sont des îlots de fraîcheur, contribuent à reconnecter les 
citadins à l?agriculture et facilitent l?accès aux produits frais.

Cette relocalisation de l?alimentation est nécessaire mais doit être associée à une réflexion sur les 
interdépendances de la métropole à d?autres territoire pour se nourrir. Ces interdépendances sont 
et seront indispensables pour assurer la résilience alimentaire du territoire sur le plus long terme. 
Elles doivent alors être pensées autour de coopérations territoriales équitables et durables.
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DEGRÉ D'AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE 

(classement national des 100 
premières aires urbaines)

SURFACE AGRICOLE UTILE 
SUR LA MÉTROPOLE 

(par rapport à la superficie totale)

NOMBRE DE JARDINS 
PARTAGÉS 

(pour 100 000 habitants sur le 
territoire de la ville centre)

NANTES
6,37 % (3e)

LYON
2,93 % (19e)

MARSEILLE
2,22 % (33e)

MONTPELLIER
2,02 % (41e)

BORDEAUX
1,76 % (53e)

GRENOBLE
1,27 % (69e)

PARIS
1,27 % (69e)

MONTPELLIER
33 % (2018)

NANTES
26 % (2018)

LYON
20 % (2015)

MARSEILLE
20 % (2017)

BORDEAUX
15,9 % (2018)

GRENOBLE
15 % (2015)

PARIS
2 % (2018)

NANTES
25 (2018)

LYON
16 (2018)

GRENOBLE
14 (2019)

BORDEAUX
14 (2019)

MARSEILLE
9 (2020)

MONTPELLIER
7 (2020)

PARIS
0,621 (2019)

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon vis-à-vis des 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 3 
indicateurs ont été choisis pour évaluer le degré de résilience alimentaire : 

- le degré d'autonomie alimentaire (indicateur de suivi), 
- la surface agricole utile par rapport à la superficie totale (indicateur de suivi),
- le nombre de jardins partagés pour 100 000 habitants (indicateur de moyen). 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de quelques leviers à activer pour augmenter la résilience 
alimentaire du territoire. Le choix des indicateurs résulte également des données disponibles pour chaque territoire, à 
périmètre équivalent. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

NANTES MÉTROPOLE - TRANSFORMER DES FRICHES EN TERRES PRODUCTIVES POUR 
L?ALIMENTATION LOCALE

Nantes, France

Le développement des friches et friches industrielles à Nantes dans les années 1980 et 1990 est le résultat de 
la hausse des prix des terrains (due à des pratiques spéculatives combinées à un étalement urbain important 
et à une forte croissance démographique). En 2009, Nantes Métropole et la Chambre d'agriculture décident de 
procéder à une évaluation afin de qualifier et quantifier l'utilisation réelle des terres dans les zones couvertes 
par le plan d'urbanisme local et ainsi identifier les zones de friches potentiellement mobilisables pour 
l?agriculture. L'évaluation a identifié un total de 1 500 à 2 000 hectares de terres agricoles potentielles. Un 
double objectif a été fixé: nettoyer un site par commune en 2011 et replanter 500 ha d'ici 2014. Pour cela, près 
de 300 réunions ont été organisées entre 2011 et 2014: groupes locaux par commune, groupe conjoint de 
coordination métropole - chambre d?agriculture, rencontre annuelle de toutes les communes, etc. Cette 
approche a donné des résultats impressionnants : 450 ha ont été défrichés et re-cultivés sur 51 sites différents. 
Cette action a directement profité à de nombreuses exploitations qui se sont diversifiées, restructurées en 
accueillant de nouveaux partenaires, ou nouvellement soutenues grâce à la réduction significative des coûts de 
défrichement.

LA TRADITION DES JARDINS PÉRIURBAINS À SFAX - LES JNENS 

Sfax, Tunisie

Les ?Jnens? sont des vergers traditionnels périurbains privés composés 
de figuiers, orangers, amandiers, pêchers ou encore grenadiers. À Sfax, 
traditionnellement, les habitants y élèvent quelques moutons, cultivent 
des légumes qu?ils consomment frais l?été, en bocaux l?hiver, leur 
permettant ainsi de conserver une certaine autosuffisance alimentaire 
voire un complément de revenus lorsqu?ils vendent les surplus. 
Entourant les villas périurbaines, les Jnens sont historiquement situés 
tout autour de la ville de Sfax formant ainsi une ceinture agricole et 
alimentaire. Différents types de Jnens s?organisent de façon circulaire 
par rapport à la médina, centrale. Du kilomètre 1 au kilomètre 9 se 
trouvent historiquement les arbres fruitiers, du km 9 au km 15 se trouve 
la ?boura? composée essentiellement d?amandiers, enfin, au-delà du 
kilomètre 15, de grandes parcelles d?oliviers façonnent le paysage. Les 
Sfaxiens sont tout particulièrement attachés à ces Jnens et plus 
globalement à la production agricole de qualité pour leur propre 
consommation. 
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ETHEKWINI - JARDIN SUR LE TOIT DE LA MUNICIPALITÉ

Durban, Afrique du Sud

En 2010, la municipalité d?eThekwini décide d?aménager le toit plat d?un de ses bureaux 
en plein centre-ville pour le transformer en jardin urbain agro-écologique et 
pédagogique. L?objectif du jardin est de montrer qu?il est possible de produire en 
grande quantité dans l?espace urbain, permettant ainsi de créer des îlots de fraîcheur, 
des lieux de détente en plein centre-ville et de produire des aliments frais pour une 
consommation directe. Ce projet s?inscrit dans la stratégie de végétalisation de la ville et 
de soutien à l?agriculture locale. Le jardin de 1300 m2 se compose de 3 grands espaces : 
succulentes et herbes aromatiques; tunnels pour la production de légumes; espace 
composé de bancs et tables pour les événements festifs et l?accueil des visiteurs.

Le jardin accueille de nombreux groupes d?enfants pour des journées de découverte et 
d'initiation à l?agriculture. L?ensemble des légumes produits sur le toit est distribué dans 
les maisons de retraite du centre-ville et aux banques alimentaires gérées par la 
municipalité. La mise en place de ce jardin a permis la création de 6 emplois à temps 
plein.

VILLE DE GRENOBLE- FERME 
URBAINE BIOLOGIQUE" LES 
JARDINS DÉTAILLÉS"  

Grenoble, France

" Les jardins détaillés" est une ferme 
urbaine en maraîchage et élevage de 
poules, en agriculture biologique. Mickaël 
Tenailleau est à l'origine de ce projet. Il a 
signé en 2018 un bail de 9 ans avec la 
Ville de Grenoble, mettant à disposition 
un espace de 1,6 ha sur la commune de 
Saint-Martin-d?Hères. Les produits de la 
ferme sont vendus en direct et par le 
biais d?une AMAP. C'est également un 
espace d?accueil et de pédagogie pour 
sensibiliser les citadins à l?agriculture 
biologique. 

VILLE DE PARIS - PROGRAMME 
PARISCULTEURS

Paris, France

Parisculteurs est un programme de la Ville de 
Paris pour développer l?agriculture urbaine. 
Chaque année depuis 2016, la Ville lance un appel 
à projet pour faciliter et accélérer l?installation de 
projets agricoles à Paris. Elle recense des espaces 
à végétaliser - toitures, murs, sous-sol, espaces en 
pleine terre - et propose leur exploitation pour 
favoriser la biodiversité et un retour de 
l?agriculture en ville. Au travers de ce programme, 
la ville de Paris met à disposition des agriculteurs 
urbains une boîte à outils complète dans l?objectif 
de les accompagner dans leur projet, de la 
conception à la mise en ? uvre concrète 
(construction, administratif, embauche, 
urbanisme, etc.). La ville a construit un site 
internet dédié afin de compiler l?information et 
les appels à projets à destination des agriculteurs 
urbains. Grâce à Parisculteurs, plus de 50 projets 
ont vu le jour et tout autant sont en cours de 
développement. La ville de Paris compte 
aujourd?hui plus de 30 hectares d?espaces 
agricoles sur son territoire.
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L?analyse des points alimentaires et de leur distance 
vis-à-vis des principaux lieux d?habitation mais également 
de la qualité des produits proposés selon les quartiers 
doit permettre d?évaluer l?accès physique d?une 
population donnée à une alimentation saine et de 
qualité, adaptée aux diversités culturelles du territoire.

En Amérique du Nord, on appelle déserts alimentaires les 
aires situées à plus de 1,6 kilomètre d?un 
approvisionnement en aliments frais en milieu rural et 
500 mètres en milieu urbain. Ce sont aussi des territoires 
qui sont peu ou pas desservis par les transports collectifs 
et qui logent au moins 20 % de familles à bas revenus. Un 
faible accès aux aliments frais entraîne des menus moins 
équilibrés et l?augmentation de maladies chroniques et 
de risques d?obésité dans les quartiers défavorisés (ENS 
Lyon, 2016).

Si une telle problématique ne semble pas être dominante 
dans les zones urbaines françaises, certaines populations 
et notamment les ménages pauvres peuvent connaître 
des difficultés dans les choix des lieux 
d?approvisionnement alimentaires faute de moyens de 
déplacement (Paturel et al., 2015).

UN RÉSEAU DENSE DE POINTS DE VENTE 
ALIMENTAIRE, DOMINÉ PAR LES 
SUPERMARCHÉS 

Sur le territoire métropolitain et particulièrement en 
centre-ville, il existe une grande diversité de lieux d?achats 
alimentaires, particulièrement sur les communes de Lyon 
et Villeurbanne où se concentrent marchés et petits 
commerces :

- Plus de 2800 magasins alimentaires de moins de 
300 m² (une densité de 23 magasins / 10 000 
habitants). 

- 86 % des habitants des communes de Lyon et 
Villeurbanne se situent à moins de 5 minutes à 
pieds d'un commerce alimentaire.

- Un supermarché pour 6 936 habitants contre un 
pour 5 859 habitants à l?échelle nationale) 
(Ville-data, 2019).

Les supermarchés captent l'essentiel des parts de marché 
sur la métropole lyonnaise (72,1 % de l'ensemble des 
achats), notamment en 2e et 3e couronnes lyonnaises du 
fait de leur omniprésence et des prix attractifs qu?ils 
proposent. La part des petits commerces a largement 
diminué ces 40 dernières années (42 % des achats 
alimentaires en 1980 contre 17,7 % en 2016) (Chambre de 
Commerce et d?Industrie Lyon Métropole Saint Etienne 
Roanne et al., 2017).

Figure 7 : Évolut ion des par t s de 
m archés des grandes sur faces, 
pet it s com m erces et  com m erces 
non sédent aires de l 'al im ent at ion 

(Chambre de Commerce et 
d?Industrie Lyon Métropole Saint 
Etienne Roanne et al., 2017)

L'ACCÈS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ 
ENCORE INÉGAL SUR LE TERRITOIRE
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UNE OFFRE QUI S'ADAPTE AUX 
DIFFÉRENTS QUARTIERS : DES DÉSERTS 
ALIMENTAIRES PARTIELS

L'offre alimentaire est plutôt bien distribuée sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. Cependant, 
certaines zones semblent déficitaires en offre alimentaire 
dite de qualité, ces zones peuvent être qualifiées de 
déserts alimentaires partiels (Paturel et. al, 2015). Il s'agit 
des communes situées dans le Sud et l'Est de la 
métropole (Vénissieux, Corbas, Saint Priest, Mions, Feyzin, 
Chassieu, Solaize, Vernaison, Grigny, Givors, mais 
également le commune de Vaulx-en-Velin au Nord-Est) : 
la densité en commerces de produits biologiques et 
locaux y est beaucoup plus faible que sur la commune 
centre, au Nord et à l'Ouest de la métropole. 

Une offre alimentaire peu diversifiée (avec par exemple 
uniquement des supermarchés à proximité) a des 
impacts directs sur la capacité des habitants à s?alimenter 
sainement. L?offre en produits transformés est bien plus 
importante en hypermarchés, les produits frais sont 
généralement de moins bonne qualité et très peu sont 
issus des producteurs ou artisans locaux.

L'OFFRE BIOLOGIQUE CONCENTRÉE EN 
CENTRE-VILLE 

Les points de vente de produits frais locaux et issus de 
l'agriculture biologique se concentrent dans les 
communes de Lyon et Villeurbanne où les habitants 
disposent d?un pouvoir d?achat plus important. En dehors 
de cette zone, l?offre en produits issus de l?agriculture 
biologique ou de productions locale est plus disparate 
(Grand Lyon, 2015 (1)). 
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Figure 8 : Répar t it ion de l 'of f re 
alim ent aire sur  la m ét ropole de Lyon 
(Google Maps, 2020 ; Grand Lyon, 2015 
(1) ; Réseau AMAP AURA, 2020)



UNE FRACTURE ALIMENTAIRE 
ENTRE LES LYONNAIS SELON 
LE NIVEAU DE VIE
UNE VILLE MOINS TOUCHÉE PAR LA 
PAUVRETÉ MAIS DE FORTES INÉGALITÉS 

Le taux de pauvreté sur la métropole de Lyon est de 16,1 
%. Même si supérieur à la moyenne nationale (14,6 %), 
Lyon reste une grande métropole française au taux de 
pauvreté relativement bas (INSEE, 2021). L'Est de la Ville, 
et plus largement de la métropole, est particulièrement 
concerné par la précarité et les habitants dépendent 
fortement des minima sociaux (Bernet et Gilbert, 2015). 
Les 2e et le 6e arrondissements sont des quartiers plus 
aisés avec des salaires moyens échelonnés en moyenne 
entre 25 000 ? et 28 000 ? brut par an (Beaumont et 
Gilbert, 2015). Lyon demeure une ville très inégalitaire 
avec un indice de Gini de 0,32 (0,29 à l'échelle du pays) : 
Le revenu médian par unité de consommation des plus 
pauvres atteint 11 080 ? contre 43 690 ? pour les plus 
riches (INSEE, 2021).

DES CHOIX ALIMENTAIRES 
CONDITIONNÉS PAR LE PRIX

Certaines tranches de population de la métropole du 
Grand Lyon ne disposent pas des moyens financiers 
suffisants pour acheter des produits de qualité, d?autant 
que la part du budget allouée à l?alimentation tend à 
diminuer. À l?échelle nationale, le budget alloué à 
l'alimentation représente près de 20 % des dépenses en 
2014 (soit en moyenne 3600? par an) contre 35 % dans 
les années 60 (Larochette & Gonzalez, 2015). 
L'alimentation est une variable d'ajustement lorsque le 
budget des ménages est serré. Le prix devient le premier 
critère d'achat, souvent avant la qualité.

Selon la 10e enquête consommateurs réalisée en 2017 
sur le territoire métropolitain, les grands lyonnais 
dépensent en moyenne 535 euros par mois pour leur 
alimentation (CCI Lyon métropole, 2017). 

Ce budget se place dans la moyenne haute des 
dépenses alimentaires moyennes des ménages français 
qui varient entre 213? et 558?. Cette étude montre par 
ailleurs une forte disparité entre les ménages : un foyer 
dont le revenu est supérieur à 3 500? par mois dépense 
presque deux fois plus pour son alimentation qu?un 
foyer dont le revenu est inférieur à 1 000? par mois 
(Testavis, 2016). On observe dès lors de fortes inégalités 
qui se traduisent par des choix de consommation 
différents, dictés par le prix. Pour les personnes aux 
faibles revenus, le critère du prix est déterminant. Il s'agit 
du principal frein évoqué par les personnes qui 
considèrent avoir une consommation en fruits et 
légumes insuffisante (GRSP Paca & Inpes, 2011).

16,1 % de la 
population vit sous 
le seuil de pauvreté 

(INSEE, 2021)

La principale problématique à 
Lyon est la difficulté d?accès à des 
produits frais pour les personnes 
les plus précaires.? 

Pia Saut erel, Chargée de 
développem ent  GESRA AURA 

Dans certains quartiers du territoire, il 
y a des déserts alimentaires. Ce sont 
des zones où l?offre alimentaire est 
quasi-inexistante et où il faut se 
déplacer relativement loin pour 
s?approvisionner. ? 

Pia Saut erel, Chargée de 
développem ent  GESRA AURA

"

"
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UN ENVIRONNEMENT 
ALIMENTAIRE 
DISCRIMINANT 

La métropole lyonnaise compte 37 
Quartiers Prioritaires de la politique 
de la Ville (QPV) (revenu moyen 
inférieur à 11 900 ?), 
principalement situés sur les 
communes de : Bron, 
Vaulx-en-Velin, Décines, Givors, 
Grigny, Vénissieux, Saint- Fons, 
Meyzieu, Saint-Priest, Lyon 8e et 
Lyon 9e (Maury et al., 2016). 

D?après le contrat de Ville 
2015-2020 de la Métropole, la part 
de la population immigrée et 
étrangère est plus importante dans 
ces zones de précarité que dans le 
reste du Grand Lyon 
(respectivement 29 % contre 14 % 
pour la population immigrée et 21 
% contre 9 % pour la population 
étrangère) (Grand Lyon, 2017).

Ces populations ont généralement 
un accès limité aux équipements 
sportifs, une moindre connaissance 
des repères nutritionnels, des 
espaces de cuisine plus petits dans 
des habitats réduits mais 
également une offre alimentaire de 
moins bonne qualité (davantage de 
restauration rapide par exemple) 
qui s'adapte à des budgets 
alimentaires plus serrés.

 

Figure 9 : Répar t it ion des 
ét ablissem ent s de rest aurat ion 
rapide par  com m une et  quar t iers 
pr ior it aires de la Vil le sur  la 
m ét ropole lyonnaise (GPV 
Vaulx-en-Velin, 2015 ; Berner t  & 
Gilber t , 2015 ; Google Maps)

0,1295 fast-food pour 1000 
habitants (16e place) 
(AContreCorps, 2021)
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En 2021, la ville de Lyon compte par exemple 68 établissements de 
restauration rapide et se place ainsi 16e dans le classement des 
grandes villes présentant le plus grand nombre de fast-food par 
habitant (0,13 restaurants pour 1000 habitants) (AContreCorps, 2021). 
La carte ci-dessous montre de façon non exhaustive qu'il existe une 
corrélation entre la densité d'établissements de restauration rapide et 
la pauvreté des quartiers. On observe aussi une concentration de 
fast-foods plus importante près des universités situées en centre-ville 
(GPV Vaulx-en-Velin, 2015 ; Bernert & Gilbert, 2015 ; Google Maps). 
Une étude approfondie serait néanmoins nécessaire afin de 
confirmer ces observations.



LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO 
SOUS CONTRAINTES ÉCONOMIQUES

Les produits issus de l?agriculture biologique coûtent 
souvent plus chers que ceux issus de l?agriculture 
conventionnelle ce qui en limite l'accès pour de 
nombreux consommateurs. Selon Familles rurales, en 
2018, sur le lait, les ? ufs et le jus d?orange, un produit bio 
est en moyenne 35 % plus cher que les autres (Familles 
rurales, 2018). En grandes surfaces et en commerces de 
proximité, les produits bio sont sensiblement plus chers 
et donc peu accessibles pour des publics dont le budget 
alimentaire est déjà prépondérant sur le budget total 
(Girard, 2017). Cependant, en faisant le choix de 
distributeurs privilégiant les circuits courts et de 
proximité et réduisant le nombre d?intermédiaires, il est 
possible de trouver des produits de qualité accessibles 
financièrement. Il faut pour cela que l?information soit 
diffusée largement (UFC Que Choisir, 2017(2)).

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE IMPACTE LA 
SANTÉ DES PLUS PAUVRES

Dans le Rhône, 12,3 % de la population était obèse en 
2016, ce qui fait du département un des moins touchés 
par le phénomène, juste derrière l?Ile-de-France (10,7 %) 
(INSERM, 2016). Cependant, de fortes disparités existent 
entre les quartiers (ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 2018). La 
précarité économique des ménages impacte l?accès à une 
alimentation de qualité et donc l'état de santé. Sur l?aire 
métropolitaine, il existe une forte corrélation entre 
niveau de ressources et pathologies liées à l?alimentation 
(diabète en l?occurrence). Les communes de Vénissieux, 
Vaulx-en-Velin , Saint-Priest, Bron ou le 9e 
arrondissement de Lyon, aux revenus par unité de 
consommation situés entre 7000 et 9000?, enregistrent 
par exemple des taux de patients sous traitements 
anti-diabétiques de près de 10 %, contre 1 à 3 % pour les 
1er, 3e, 4e ou 6e arrondissements de Lyon, où les revenus 
par unité de consommation s'échelonnent entre 25 000 
et 40 000? (Agence d?urbanisme de Lyon et Saint Etienne, 
2016). Figure 10 : Quar t iers pr ior it aires de la Vil le, n iveaux 

de revenus par  quar t ier  et  t aux de pat ient s sous 
t rait em ent s ant i-diabét iques (Agence d?urbanism e 
de Lyon et  Saint  Et ienne, 2016)
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UNE DISTRIBUTION INÉGALE DES INFRASTRUCTURES ET LICENCES SPORTIVES

En 2014, sur la métropole lyonnaise, on comptait 3300 équipements sportifs, soit 24 pour 10 000 habitants et 270 000 
licences, soit 1990 pour 10 000 habitants. Les communes de l'Est, du Sud et du Centre de Lyon, aux revenus plus bas, 
bénéficient d'une moindre densité d'équipements sportifs et d'un accès limité aux licences (souvent coûteuses). 

On observe par exemple une densité de 18 à 24 équipements sportifs pour 10 000 habitants sur le territoire Nord-Est 
de la métropole (Rhône Amont, correspondant aux communes de Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Meyzieu, Jonage), 
où les scores de précarité sont parmi les plus hauts de la métropole, contre 35 à 43 équipements pour 10 000 
habitants sur les communes du Nord et Nord-Ouest de la métropole, là où les revenus sont les plus élevés. Cette 
répartition inégale entraîne une discrimination d'accès au sport dans certains quartiers (Agence d'urbanisme aire 
métropolitaine Lyonnaise, 2018). 

Figure 11 : Densit é des équipem ent s spor t ifs par  
com m une sur  la m ét ropole de Lyon (Agence 
d'urbanism e aire m ét ropolit aine Lyonnaise, 2018 ; 
Berner t  & Gilber t , 2015)
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Dans le Rhône, 33 000 bénéficiaires réguliers 
de l'aide alimentaire (BA du Rhône, 2020).

UNE PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 
EN HAUSSE SUR LA MÉTROPOLE

LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN 
HAUSSE 

La précarité économique des ménages impacte l?accès à 
une alimentation de qualité. Selon la Banque Alimentaire 
du Rhône, premier acteur de l'aide alimentaire d'urgence 
sur le territoire, en 2019, 12 millions de repas ont été 
distribués, soit près de 33 000 personnes aidées en 
moyenne par jour. Près de 80% des bénéficiaires se 
situent sur la métropole lyonnaise (Banque Alimentaire 
du Rhône, 2020). Si aucun chiffre n'a encore été publié à 
l'échelle du département, les tendances nationales 
montrent que la crise de la COVID-19 a considérablement 
augmenté le nombre de bénéficiaires de l'aide 
alimentaire (+100 000 bénéficiaires à l'échelle nationale 
entre 2019 et 2021) (France TV Info, 2021). 

LES ÉTUDIANTS PARTICULIÈREMENT 
TOUCHÉS

Les étudiants sont particulièrement touchés par la 
précarité alimentaire. À l?échelle du pays, 22,7% des 
étudiants déclarent être confrontés régulièrement à 
d?importantes difficultés financières (Bluteau, 2019). La 
crise sanitaire a aggravé cette situation : 63 000 étudiants 
ont été pris en charge par le Secours Populaire en 2020. 
Soit une hausse de 70% par rapport à l'année 2019 
(Serrano, 2021). Sur le territoire du Grand Lyon, différents 
dispositifs spécifiques existent pour leur venir en aide : 
l'épicerie solidaire et gratuite de Lyon III Développement 
Durable et l'EMF Lyon, ou encore l'AGORAé de GAELIS, un 
supermarché proposant des produits en moyenne 90% 
moins chers que les circuits de distribution classiques. 
Par ailleurs, des solutions ponctuelles ont émergé à 
l'occasion de la crise sanitaire de la COVID-19.

L'AIDE ALIMENTAIRE DÉCONNECTÉE DE LA 
PRODUCTION LOCALE

En février 2016, une loi de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a été adoptée. Elle contraint les grandes et 
moyennes surfaces (GMS) de plus de 400 m2 à établir une 
convention avec des associations caritatives pour le don 
de leurs invendus. La majorité des enseignes de GMS 
avait l'habitude de détruire ou rendre impropres à la 
consommation leurs invendus afin d'éviter les 
intoxications alimentaires. Ces pratiques sont désormais 
interdites, sous peine d?amende (Bercy infos, 2016). Si les 
deux tiers des enseignes avaient déjà mis en place des 
conventions avant 2016, cette loi a permis d?augmenter 
de 8 % les volumes distribués à l?échelle nationale.  
(France info, 2019).

En 2019, les denrées collectées par la Banque Alimentaire 
du Rhône provenaient d'industries agroalimentaires 
(38%), des fonds européens et d?État (20%), de la GMS 
(14%), des plateformes logistiques (16%), des 
producteurs (6%), de la collecte nationale (5%) et dans 
une moindre mesure de la plateforme ProxiDon en place 
depuis 2017 (mise en relation des commerces de 
proximité et des acteurs de l'aide alimentaire) (Banque 
alimentaire du Rhône, 2020 (1)). 

L'aide alimentaire reste à ce jour majoritairement 
déconnectée des productions alimentaires locales et 
dépend en grande partie des invendus de l'industrie et la 
grande distribution. Cependant, depuis quelques années, 
la Banque Alimentaire du Rhône diversifie ses 
approvisionnements, au travers notamment de 2 
dispositifs : la plateforme ProxiDon et l'atelier de 
transformation de fruits et légumes. Créé en mai 2019, 
l'atelier emploie 4 personnes en réinsertion 
professionnelle. Il s'inscrit dans la dynamique de lutte 
contre le gaspillage alimentaire de la Banque Alimentaire 
(Banque Alimentaire, 2019).
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Figure 12 : Les st ruct ures d'aide alim ent aire 
et  épicer ies solidaires sur  le t er r it oire de la 
Mét ropole de Lyon (Direct ion Générale de la 
Cohésion Sociale, 2020 ; GESRA, 2020)

12 ÉPICERIES SOLIDAIRES ALIMENTAIRES 
SUR LA MÉTROPOLE

Une épicerie solidaire est un commerce de proximité 
alimentaire permettant à un public en difficulté 
économique de réaliser ses courses et de choisir les 
produits qu?il souhaite consommer à des prix entre 10 % à 
30 % de leur valeur marchande. La métropole de Lyon 
compte 12 épiceries sociales et solidaires. Ce sont aussi 
des lieux d?accueil, d?échange et de convivialité (Gesra, 
2021). 

VILLE DE LYON : UN RESTAURANT 
SOCIAL MUNICIPAL

La ville de Lyon dispose d'un restaurant 
social municipal ouvert tous les midis de 
la semaine. Il y distribue des repas chauds 
et équilibrés servis à table aux personnes 
les plus démunies (sans domicile fixe, 
sans ressources ou bénéficiaires des 
minima sociaux), accréditées par les 
Maisons de la Métropole pour les 
Solidarités (Ville de Lyon, 2020 (1)).

Retrouvez la carte 
interactive en ligne sur le 
site de la Direction Générale 
De La Cohésion Sociale.

 Les publics les plus touchés par la 
précarité alimentaire sont les familles 
monoparentales, les travailleurs pauvres, 
les jeunes de moins 25 ans et les séniors. 
Au total, le GESRA comprend 21 000 
bénéficiaires. Ce nombre a néanmoins 
augmenté depuis la crise sanitaire de la 
Covid-19.? 

Pia Saut erel, Chargée de 
développem ent  GESRA AURA 
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https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10712ca3134b488cb085d85788c41068
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RENFORCER L'ACCÈS POUR TOUS 
À UNE ALIMENTATION SAINE
- LES SOLUTIONS LOCALES

DEMAIN, SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF 

Demain est une épicerie coopérative qui 
vise à proposer une offre de produits 
responsables choisis par les coopérateurs : 
des produits de qualité plus respectueux de 
l?environnement et de saison en favorisant 
les circuits courts. Pour pouvoir faire ses 
courses, il faut devenir coopérateur et 
participer à hauteur de 3h toutes les quatre 
semaines à la vie quotidienne du lieu. Cette 
contribution permet de minimiser les frais 
de fonctionnement et de proposer des prix 
réduits pour des produits responsables. 

Faciliter l'accès financier aux produits de qualité
Mailler  le t er r it oire avec une of f re alim ent aire de qualit é

 

LEGUM?AU LOGIS 

L?association propose une vente hebdomadaire 
de paniers solidaires. Ces paniers sont composés 
de produits issus de l'agriculture paysanne, 
locale et de saison (fruits, légumes, ? ufs, 
laitages) et sont construits autour d'une double 
tarification, dans une volonté de justice sociale. 
Cette double tarification permet des prix adaptés 
aux revenus des adhérents et sans aucune 
stigmatisation car les adhérents peuvent 
demander la tarification "coup de pouce" (tarif 
inférieur au coût d'achat des produits) sans 
justification. L?association compte actuellement 
deux points de distribution sur Villeurbanne et 
propose une livraison à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite.

CROC?ÉTHIC

Croc?éthic est une association de distribution 
de paniers qui propose des produits locaux 
(moins de 80 km de Lyon) et de saison. Elle 
distribue en vente directe des paniers de fruits 
et légumes hebdomadaires. À cela s'ajoutent 
des commandes ponctuelles de pain, de 
viande et d?autres produits transformés des 
paysans du réseau. Une partie des produits est 
issue de l?agriculture biologique. Croc?éthic 
propose des tarifs réduits pour les étudiants, 
chômeurs et personnes à faibles revenus.

ALTER-CONSO

Alter Conso est une société coopérative (SCIC) 
créée en 2005 qui a pour vocation de 
proposer des produits agricoles locaux, issus 
de l'agriculture paysanne et biologique sous la 
forme d'un engagement solidaire avec des 
paysans par le biais de paniers livrés chaque 
semaine. L?ancrage des lieux de distribution et 
les frais de fonctionnement différenciés en 
fonction des ressources des consommateurs 
permettent de démocratiser l?accès à une 
alimentation durable. Avec ce dispositif, ce 
sont 800 familles adhérentes et 50 paysans 
qui chaque semaine fournissent les paniers. 
La coopérative compte 8 salariés.
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-supermarche-cooperatif-de-lyon-demain/
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/paniers-de-legumes-solidaires/


LE GROUPEMENT DES ÉPICERIES 
SOCIALES ET SOLIDAIRES RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE (GESRA) 

Le GESRA accompagne les épiceries sociales 
et solidaires de la région dans leur 
développement. En 2012, le GESRA a créé 
une filière d?approvisionnement dans une 
logique de mutualisation des achats des 
épiceries sociales et solidaires adhérentes au 
groupement. De nombreux partenaires 
fournissent des produits de qualité (bio, 
équitable, locaux et vrac) à bas coût. On 
retrouve dans le catalogue des produits frais 
et secs, ainsi que des produits d'hygiène et 
d'entretien. Un "guide de l?approvisionnement 
en fruits et légumes" est mis à disposition 
des épiceries afin de les accompagner à 
développer un approvisionnement en local et 
en circuit court sur ce volet. Afin d?augmenter 
la part des produits locaux, le GESRA a mis en 
place un système de maraîchage solidaire en 
partenariat avec le CIVAM, sur le modèle de 
ce qui a été développé à l?origine dans la 
Drôme mais aussi dans l?Allier et dans le Nord 
Isère. Le maraîcher prête une partie de ses 
terres et en contrepartie les adhérents des 
épiceries y cultivent avec son aide puis 
bénéficient des fruits de la production. 

ÉPICENTRE

Épicentre est une épicerie solidaire et sociale 
accessible à tous, installée dans le quartier du 
Grand Trou (Lyon 8e) depuis 2014. L?épicerie  
propose des produits responsables : bio, vrac, zéro 
déchet et issus du commerce équitable. Des 
personnes en situation financière précaire peuvent 
acheter des produits à prix très bas issus de la 
Banque Alimentaire du Rhône et du GESRA. 
D?autres produits sont accessibles à tous car 
l?épicerie est également ouverte aux adhérents 
"solidaires" qui, par leurs achats de produits 
bio/ locaux, soutiennent Épicentre. Depuis le début 
de l'aventure Épicentre, plus de 125 000? de 
revenus ont été apportés aux producteurs 
fournisseurs.

GRAND LYON - ASSURER LA CONTINUITÉ D'ACCÈS À L'ALIMENTATION POUR TOUS EN PÉRIODE 
DE CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19

Le Grand Lyon a soutenu en tant que tiers-financeur une initiative du GESRA  pour favoriser les produits 
frais dans l?offre des épiceries sociales et solidaires en achetant au juste-prix les produits aux producteurs 
locaux. Ces produits ainsi subventionnés peuvent être redistribués à un prix très abordable aux épiceries 
pour l'aide alimentaire. À l'occasion du deuxième confinement fin 2020 lié à la crise sanitaire de la COVID19, la 
Métropole du Grand Lyon a mis en place un plan d'actions sociales ambitieux, en débloquant 260 000 ? 
supplémentaires pour ces associations ainsi qu'en prêtant des locaux inoccupés pour aider des associations à 
distribuer de la nourriture et des produits d?hygiène (MET', 2020). Le Grand Lyon a également décidé de 
distribuer une aide alimentaire aux familles de collégiens les plus démunies : une enveloppe de 900 000 ? 
distribuée à 12 000 élèves (Lyon Capitale, 2020). Enfin, en juin 2021, le Conseil municipal de la Ville de Lyon a 
voté l'attribution d'un "revenu solidarités jeunes" aux 18-24 ans en situation de précarité. 

80 % des produits fournis par le GESRA 
aux épiceries sociales et solidaires du 

réseau sont sous signes de qualité : AB, 
SIQO, Commerce équitable, locaux?  ?

Pia Saut erel, Chargée de développem ent  
GESRA AURA 

"

38

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/promouvoir-la-solidarite-grace-a-une-epicerie/


3639



MÉTROPOLE DE LYON - LA 
RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES 
COLLÈGES

La métropole du Grand Lyon est en charge de 
79 collèges publics dont 74 possèdent une 
cantine, ce qui représente 24 000 
demi-pensionnaires quotidiennement. 24 
cantines sont gérées sous la forme de 
délégations de service public (DSP), les 48 
autres fonctionnent en régie. En régie comme 
en DSP, les cantines de ces collèges sont 
gérées individuellement. Quelque soit le mode 
de gestion, les collèges et entreprises en DSP 
doivent respecter les critères de durabilité 
établis par la métropole : 

- 100 % des fruits et légumes issus de 
l?agriculture biologique ; 

- 50 % des yaourts, fromages frais et 
? ufs de poule achetés localement ; 

- 50 % des volailles, poissons, produits 
laitiers avec certifications ou labels de 
qualité ; 

- Mise en place d?une stratégie de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

La métropole accompagne ces cantines dans 
l?atteinte de leur objectif, notamment par le 
biais de la formation des gestionnaires et 
équipes de cuisine. 

Du bio et  local dans les écoles ! 

VILLE DE LYON - RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

La Ville de Lyon est responsable de 126 restaurants scolaires (92 écoles élémentaires et 34 écoles 
maternelles), pour 24 600 repas par jour. Pour assurer ce service quotidien, une cuisine centrale a été mise 
en service en septembre 2014 à Rillieux-la-Pape pour la confection des repas. Cette cuisine est également 
équipée d?une légumerie permettant de préparer certains légumes frais (lavage, épluchage, tranchage). La 
Ville délègue la gestion de cette cuisine centrale à une société extérieure, en imposant des critères de 
durabilité exigeants : 40 % des produits utilisés pour préparer les repas sont issus de l?agriculture 
biologique, approvisionnement local des produits (à moins de 200 km de Lyon) avec un taux variant de    
40 % à 100 % selon les types de produits.

VRAC - VERS UN RÉSEAU D'ACHAT EN 
COMMUN

 

L'association VRAC favorise le développement 
de groupements d?achats de produits de 
qualité (biologiques, locaux et écologiques) 
dans les quartiers prioritaires de la 
métropole lyonnaise. Le projet de VRAC vise à 
lutter contre les inégalités de consommation : 
il permet à des ménages modestes un accès 
à des produits bio et locaux à des prix 
accessibles ; il lutte contre l?isolement par une 
forte implication des habitants dans le 
fonctionnement de l?association et participe à 
la lutte contre les maladies liées à la 
malnutrition. VRAC ne réalise aucune marge 
sur les produits, achète en grande quantité et 
limite les intermédiaires et les emballages 
superflus afin de proposer des produits sains 
et responsables à des prix accessibles. En 
2020, l'association coordonnait 16 
groupements d'achat sur la métropole 
lyonnaise, essentiellement situés dans le sud 
et l'est du territoire. 
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Vers de nouveaux f i let s de sécur it é alim ent aire ? 

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LA RESTAURATION COLLECTIVE DANS LES LYCÉES 

En région Auvergne-Rhône-Alpes près de 320 000 lycéens fréquentent les 576 établissements de la 
région, ce qui représente 27 millions de repas fournis aux lycées chaque année. Depuis 2017, la 
Région s?engage pour assurer une restauration de qualité et de proximité, notamment par la 
démarche " La Région dans mon assiette". Dans le cadre de cette démarche, une centrale d?achats a 
vu le jour afin de recenser et identifier les producteurs locaux, agriculteurs et artisans (boulangers, 
bouchers, fromagers? ) auprès des lycées dans le but d?augmenter les commandes de produits 
locaux. En 2019, 122 lycées de la région étaient labellisés comme participant à ce programme. 
Concernant le développement de la part des produits bio dans les repas, le dispositif " Mon lycée 
mange bio" a contribué à la structuration des filières et 4 plateformes de producteurs se sont créées, 
représentant 39 % de l?ensemble des achats biologiques en 2016. 

ASSOCIATION RÉSEAU MARGUERITE - ACCOMPAGNER DES PROJETS INNOVANTS EN 
ÉDUCATION AGRI-ALIMENTAIRE DANS L?ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Le réseau Marguerite propose des outils pédagogiques permettant d?éveiller l?esprit critique des 
adolescents à l?égard de l?alimentation et des écosystèmes dans le but de susciter et d?accompagner des 
initiatives citoyennes adolescentes qui répondent aux besoins alimentaires des territoires. Le réseau 
Marguerite forme également les enseignants à ces enjeux.

LA SÉCURITÉ SOCIALE DE L'ALIMENTATION

Face au constat d?un droit à l?alimentation non effectif pour tous, d?une insécurité alimentaire 
croissante, d?un système d?aide alimentaire inefficient, des crises du modèle agricole actuel mais aussi 
face à la pandémie de COVID-19 qui se traduit par une forte augmentation des personnes en situation 
de précarité alimentaire, des collectifs (Ingénieurs Sans Frontières, Collectif Démocratie Alimentaire? ) 
travaillent à l?élaboration d?une Sécurité Sociale de l?Alimentation (SSA). Pensée comme une 6e branche 
de la sécurité sociale, la SSA est une politique publique systémique, reposant sur le principe 
d?universalité et un système de cotisations pour assurer le droit à l?alimentation durable pour tous. 

À titre d?exemple, le collectif ISF (Ingénieurs Sans Frontières) propose de sanctuariser un budget pour 
l?alimentation de 150 euros par mois et par personne et de l?intégrer dans le régime général de sécurité 
sociale. Le budget sera défini par des caisses locales de conventionnement gérées par les cotisants et 
fonctionnant démocratiquement afin d?établir et de faire respecter un cahier des charges (durabilité, 
etc.) pour les produits alimentaires fléchés. Différentes versions de SSA émergent mais se rejoignent 
autour d'un objectif commun : remettre l?alimentation au c? ur du champ politique. Elles visent une 
transformation du système alimentaire à partir de décisions collectives autour d?un modèle 
d?alimentation pour tous (Corvaisier, 2020, Paturel, 2019, IFS, 2020).
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Accompagner les changements 
de pratiques vers des choix 
alimentaires plus sains

DÉFI ANNUEL FAMILLE À 
ALIMENTATION POSITIVE

Le défi consiste à réunir des familles 
désireuses de modifier leurs pratiques 
alimentaires pour aborder ces questions de 
manière conviviale, permettre l?entraide et la 
motivation des uns et des autres. L?objectif 
poursuivi est ainsi de faire évoluer les 
habitudes d?achat et de consommation des 
ménages vers une alimentation équilibrée, 
bio, locale et de saison sans augmenter leur 
budget. Ce défi repose sur un programme 
pédagogique de 8 mois à destination des 
ménages, qui sont réparties en équipes. Une 
fois les équipes constituées, des temps forts 
sont organisés avec des professionnels : 
soirée de lancement, cours de cuisine, repas 
partagés, initiation au jardinage bio, visites de 
fermes?  Un suivi des achats alimentaires est 
également entrepris dans chaque équipe. 
Depuis 2012 en Auvergne-Rhône-Alpes, 900 
foyers au total ont participé au défi. Toutes 
les familles ont augmenté d?environ 20 % leur 
consommation de produits alimentaires bio, 
sans augmenter leur budget. 

BANQUE ALIMENTAIRE DU RHÔNE - 
ATELIERS DE CUISINE & 
TRANSFORMATION

Située à Décines, la Banque Alimentaire du 
Rhône approvisionne 126 associations et CCAS 
sur l'ensemble du département et de la 
métropole de Lyon. Des ateliers cuisine et des 
ateliers de transformation sont également 
organisés au sein de la banque alimentaire 
pour développer des compétences et redonner 
confiance en soi aux bénéficiaires. Les 
participants redécouvrent les plaisirs simples 
d?un repas cuisiné et partagé. En 2018, 5277 
ateliers cuisine ont été organisés, regroupant 
plus de 42 000 participants.

GRAND LYON & ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE D?ÉDUCATION POUR 
LA SANTÉ DU RHÔNE (ADES) - 
ANIMATIONS SCOLAIRES POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

La métropole et l?ADES du Rhône proposent 
plusieurs animations à destination des 
établissements scolaires permettant d?aborder 
la thématique de l?alimentation durable. Ces 
séances permettent aux élèves de 
comprendre ce que veut dire "manger 
équilibré" et l'importance d?une alimentation 
de qualité pour la santé et pour la planète. 

LA LÉGUMERIE - SENSIBILISATION À 
LA CONSOMMATION DE LÉGUMES

L?association propose de faire (re)découvrir 
les légumes à travers des animations 
conviviales de cuisine participative en se 
déplaçant, dans les structures ou dans des 
tiers lieux, avec tout le matériel, les 
ingrédients et les recettes pour faire 
cuisiner ensemble des groupes d?âges et 
d?horizons diversifiés. 
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Ville verte, un environnement propice à la marche

Avec 5,9 % des actifs qui utilisent le vélo comme moyen de transport au 
quotidien, Lyon se situe en 9e position dans le palmarès français des 
villes où le vélo est le plus utilisé (INSEE, 2015). Il y a douze ans, Lyon 
s?illustrait en ville pionnière en lançant Vélo?v, un système inédit en 
France de vélos en libre-service. En l?espace de quelques années, le Vélo?v 
révolutionne l?image du vélo et inspire les autres métropoles françaises. 
Néanmoins, entre 2005 et 2016, la part modale des bicyclettes n?a pas 
évolué (Certes N., 2017). Lyon est loin derrière Strasbourg, Grenoble et 
Bordeaux, respectivement à 16 %, 15,2 % et 11,8 % (INSEE, 2015). Au 
baromètre des villes cyclables, elle a une note moyenne voire 
défavorable (Fédération française des usagers de bicyclette, 2017). La 
longueur des pistes cyclables était de 600 km en 2014 et atteint environ 
980 km en 2020 avec des projets d'expansion suite au confinement 
(Burek L.,2014 et Actu Lyon, 2020). La tendance des déplacements à vélo, 
à pied ou en transports en communs, que ce soit par exemple pour 
réaliser des achats, est à la hausse (Chambre de Commerce et 
d?Industrie Lyon Métropole Saint Etienne Roanne et al., 2017).

980 km 
d'aménagements 

cyclables 

Des efforts à faire pour faciliter la 
place du vélo en ville 

Avec une couverture de plus de 40 % de sa surface en espaces verts et aquatiques, 
la métropole de Lyon est considérée comme une des villes les plus vertes d?Europe. 
La métropole possède 436 ha d?espaces verts publics, dont fait partie le parc de la 
Tête d?Or (105 ha), considéré comme un des plus grands parcs urbains en Europe. 
Les 300 parcs et jardins et 80 000 arbres de la métropole forment un territoire où il 
fait bon vivre et où la marche et l?exercice physique sont favorisés. La collectivité 
accompagne l?aménagement de ces espaces pour ancrer la place de la nature en 
ville (Paysalia, 2015). Néanmoins, la commune de Lyon est moins arborée que la 
moyenne nationale. Selon la cartographie effectuée par Kermap, le patrimoine 
arboré en ville s?élève à 16 %, ce qui correspond à une surface de 13 m2 de surface 
arborée par habitant (lorsqu?elle est de 43 m2 à Montpellier par exemple) (Kermap, 
2018). 
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LES SOLUTIONS SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 

UNE DEMANDE GRANDISSANTE POUR DES PRODUITS FRAIS ET DE QUALITÉ MAIS UNE 
OFFRE ENCORE PEU ACCESSIBLE PAR TOUS 

La métropole de Lyon bénéficie d?une offre alimentaire variée. Si la grande et moyenne distribution reste 
majoritaire, les commerces de produits frais, locaux ou issus de l?agriculture biologique se multiplient 
rapidement, répondant ainsi à une demande grandissante de consommateurs "conscients", au niveau de vie 
plutôt élevé. Cependant, certaines zones situées dans le sud et l?est de la métropole sont déficitaires en 
commerces de produits frais et de qualité, ces derniers étant plutôt concentrés sur la ville de Lyon et les 
communes du nord et de l?ouest de la métropole. Ce déséquilibre territorial concernant la répartition des 
points de vente de produits de qualité est à mettre en lien avec d?importantes inégalités de revenus. L'offre 
disponible et les contraintes financières pèsent sur la capacité des habitants à s?alimenter sainement et sur 
leur santé. Les étudiants et populations étrangères et immigrées sont les plus touchés par la précarité 
alimentaire.

De nombreuses associations lyonnaises s?engagent pour favoriser l?accès à une alimentation de qualité pour 
tous : l?association VRAC créé et anime des groupements d?achats de produits locaux et frais dans les 
quartiers déficitaires, le supermarché DEMAIN s?appuie sur son fonctionnement coopératif afin de proposer 
des produits biologiques et locaux à prix accessibles, etc. 

Cependant, des solutions structurantes doivent être proposées afin de réduire les inégalités de revenus et 
d?assurer un accès permanent et régulier à une alimentation de qualité, indépendamment du niveau de 
revenus de chacun. La Ville de Lyon expérimente depuis juin 2021 l?attribution d?un "revenu solidarité 
jeunes " aux 18-24 ans en situation de précarité. Ce revenu doit permettre aux étudiants un accès facilité 
aux services de base. Cette initiative est à saluer et doit être une première étape vers une réflexion plus 
ambitieuse autour d?une sécurité sociale de l'alimentation universelle qui permettrait de désolidariser 
niveaux de revenus et accès à une alimentation de qualité. 

Les projets de création d?épiceries sociales et solidaires, autant de 
la part de CCAS que d?associations, se multiplient depuis la crise 

sanitaire de la COVID-19, à la fois sous l?effet de l?aggravation des 
situations de précarité alimentaire mais aussi suite à l?éveil des 

consciences sur cette problématique.? 

Pia Sauterel, Chargée de développement GESRA AURA 

"
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TAUX DE PAUVRETÉ 

(métropole) (2018)

BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE 
ALIMENTAIRE

(département, en % de la 
population totale) 

NOMBRE DE FAST-FOODS 
POUR 1000 HABITANTS

(commune centre) (2021)

MONTPELLIER
19,8 %

MARSEILLE
18,6 %

LYON
16,1 %

FRANCE
14,6 %

GRENOBLE
14,2 %

PARIS
15,2 %

BORDEAUX
14 %

FRANCE
8,2 % (2017)

MARSEILLE
4,9 % (2019)

MONTPELLIER
4,3 %

PARIS
2,3 % (2019, Île-de-France)

LYON
1,7 % (2017)

BORDEAUX
1,25 % (2015)

GRENOBLE
1,6 % (2019)

MARSEILLE
0,08

NANTES
0,11

GRENOBLE
0,10

MONTPELLIER
0,13

LYON
0,13

PARIS
0,15

BORDEAUX
0,19

NANTES
12,3 %

NANTES
1,1 % (2019)

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon vis-à-vis des 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 3 
indicateurs ont été choisis pour évaluer la sécurité alimentaire :

- le taux de pauvreté (indicateur de moyen),
- le nombre de bénéficiaires de l?aide alimentaire (indicateur de suivi),
- la densité de restaurants de type fast-foods sur le territoire (indicateur de moyen). 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de quelques leviers à activer pour faciliter l?accès économique et 
physique à une alimentation de qualité. Le choix des indicateurs résulte également des données disponibles pour 
chaque territoire, à périmètre équivalent.
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S'INSPIRER D'AILLEURS

AGORAÉ - ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR LES ÉTUDIANTS 

Marseille, Grenoble, Lyon, Nantes, Paris, France

L'AGORAé est un espace d'échanges et de solidarité imaginé par et pour les étudiants. Présente à 
Grenoble depuis début 2020, L'AGORAé propose aux étudiants dans le besoin (après étude et 
acceptation des dossiers) l'accès à une épicerie avec des produits variés et de qualité, moyennant une 
faible participation financière : autour de 20 % du prix usuel. L'association Inter-asso qui porte le 
projet sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, propose aussi un accompagnement des étudiants dans 
leurs projets. De nombreuses animations sont proposées : ateliers, sorties, soirées, activités sportives, 
petits déjeuners solidaires, etc. Ce foyer est aussi un lieu convivial pour déjeuner, travailler, se 
détendre, lire, s'informer, discuter, se rencontrer, etc. 

FOOD2RUE, L?INSERTION DE FEMMES ÉLOIGNÉES DE L?EMPLOI VIA L?ALIMENTATION 
DURABLE

Paris, France

Food2rue est un projet associatif d?insertion professionnelle de femmes éloignées de l?emploi via une 
activité professionnelle au sein du restaurant La Panaméenne à Paris. La structure emploie 12 
salariées qui cuisinent du mardi au samedi des produits alimentaires issus de circuits courts, dans le 
14e arrondissement. Food2Rue offre une formation à la cuisine de produits de saison, locaux, aux 
femmes auparavant exclues du marché de l?emploi.

RESTOS DU C? UR, MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET 
INRA - APPROVISIONNEMENT LOCAL POUR L?AIDE ALIMENTAIRE

Montpellier, France

En 2010, l?UMR Innovation de l?INRA de Montpellier, avec le Marché d?Intérêt 
National de la métropole et les Restos du C? ur, ont mené une expérimentation 
d?approvisionnement local des Restos du C? ur dans l?objectif de : proposer aux 
plus démunis une alimentation de qualité diversifiée ; soutenir la production 
locale ; réduire l?impact environnemental lié à l?approvisionnement.

L?expérimentation est ensuite devenue une opération régulière, permise par une 
collaboration avec 15 producteurs et 4 groupements de producteurs de la 
région, par l?intermédiaire du Marché d?Intérêt National. 
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MINISTÈRE CHILIEN DE LA SANTÉ - LOI SUR L?ÉTIQUETAGE ET LA PUBLICITÉ DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES

Chili

En 2016, le Chili a voté une nouvelle législation qui vise à faciliter la compréhension des contenus 
nutritionnels des produits transformés, favoriser l?éducation nutritionnelle des plus jeunes et contrôler les 
produits auxquels ces enfants ont accès. La législation adoptée par le Ministère de la Santé se décline en 
plusieurs composantes : 

1. Étiquetage des produits alimentaires riches en calories, sucres, sel et graisses saturées sous forme 
de logo octogonal sur fond noir.

2. Contrôle et retrait de certaines publicités à destination des enfants.
3. Intégration de modules éducatifs à une alimentation saine et à la pratique d?une activité physique 

dans les établissements scolaires.
4. Retrait du marché de certains produits.
5. Taxe sur les boissons riches en sucres.

CITÉ DE L?AGRICULTURE - OPÉRATION DÉSERT ALIMENTAIRE

Marseille, France

La Cité de l?agriculture est une association née à Marseille en 2015 dont le projet est de promouvoir 
l?agriculture urbaine et défendre les liens de proximité entre citoyens et producteurs. Afin de lutter 
contre les inégalités d?accès à une alimentation saine, la cité a lancé "l?opération désert alimentaire". 
Pilotée par des centres sociaux, des collectivités, des habitants et des partenaires du monde de la 
recherche, plusieurs actions sont proposées : ateliers cuisine-nutrition, visites de producteurs, 
distribution de paniers solidaires bio et locaux, marché retrouvé à la Cité des arts de la Rue, 
groupement d'achats locaux, etc.

OPTICOURSES - PROMOTION DE LA SANTÉ SUR 
L?ALIMENTATION ET LE BUDGET

Marseille, France

L'objectif du programme Opticourses est de venir en aide aux 
foyers en difficultés financières, afin de faciliter leur accès à une 
alimentation saine. Dans le cadre du programme Opticourses, des 
ateliers thématiques ont été proposés autour d?activités ludiques 
sur les pratiques d?achat, la qualité nutritionnelle des aliments, 
leur prix et leur goût, afin d?échanger autour de la notion 
d?aliments de bon rapport QNP (Qualité Nutritionnelle/Prix). 
Notamment, un livret " Prix seuils" a été distribué aux participants 
afin de les aider à identifier les aliments de bon rapport QNP 
lorsqu?ils font leurs courses. 
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Chapitre II

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Le système alimentaire de la métropole lyonnaise 
protège-t-il l'environnement et la biodiversité sans épuiser 
les ressources non renouvelables et sans polluer ? 
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LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

50

L'OFFRE DE BIO FRANÇAISE
INSUFFISANTE POUR LA DEMANDE

PRODUCTION

Figure 13 : Répar t it ion des ém issions de GES dans la chaîne de 
product ion alim ent aire en France (ADEME,2011)

Figure 14 : Ém issions de GES associées aux m odes de
product ion de quelques f ru it s et  légum es (MTES, 2017)

Un syst èm e alim ent aire est  dit  durable d?un point  de vue environnem ent al lorsque les 
processus de product ion, t ranspor t , t ransform at ion, dist r ibut ion et  consom m at ion 

agr icoles et  al im ent aires ver t ueux l im it ent  la pollut ion des eaux, de l?air , l?épuisem ent  des 
sols, de la biodiversit é et  des réserves aquifères. 

Le système agricole et alimentaire est 
aujourd?hui responsable de 26 % des 
émissions de gaz à effet de serre à l?échelle 
mondiale (Poore & Nemecek, 2018) et 30 % 
à l'échelle de la France (ADEME, 2016). 
Alors que les systèmes agricoles 
constituent initialement des puits de 
biodiversité et de séquestration de 
carbone, la spécialisation et 
l?artificialisation de l?agriculture ont 
contribué à leur affaiblissement. Les 
externalités positives de l?agriculture ne 
compensent plus les négatives. 

DES FILIÈRES PLUS IMPACTANTES 
QUE D'AUTRES

- Élevage bovin émetteur de GES
- Production intensive céréalière et 

légumière : pollution et raréfaction des 
ressources en eau si mal gérée (OECD, 
2013)

L'AGRICULTURE RESPONSABLE
DES PRINCIPALES POLLUTIONS 
SUR LES TERRITOIRES

- 70 % des pollutions en pesticides 
- 75 % des pollutions en nitrates
- 50 % des consommations nettes en 

eau (UFC Que Choisir, 2017)

L'AGRICULTURE RESPONSABLE
D'UN TIERS DU GASPILLAGE

- 32 % de ces aliments sont perdus ou 
jetés à l?étape de la production

- Les causes : des fruits et légumes trop 
abîmés ou trop petits, ne répondant 
pas aux critères de standardisation de 
la grande distribution, des poissons 
rejetés morts en mer (ADEME, 2016).

de la surface agricole française en 2020 (Agence Bio, 2021).

9,5 % 7,2 % 8,2 %

Évolution du chiffre d'affaire du bio 
entre 2011 et 2018 (MAA, 2020)+ 146 %

15,4 %
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LES DIFFÉRENTS MODES DE DISTRIBUTION
Chaque mode a un impact environnemental différent selon le 
nombre de kilomètres parcourus par les aliments, la 
performance énergétique et l?utilisation des ressources des 
infrastructures intermédiaires.

LE MODÈLE DE LA GRANDE DISTRIBUTION 
EST LE PLUS IMPACTANT SUR 
L'ENVIRONNEMENT

- Les produits en rayon sont principalement issus de 
l'agriculture conventionnelle. Mais certaines marques 
bio de distributeurs ont également un impact négatif 
(importations d?autres pays, productions sous serres 
chauffées, conditions de travail non assurées, etc.) 
(Chaignon A., 2017).

- Le nombre de kilomètres parcourus par les produits et 
la quantité de gaz à effet de serre émis pour leur 
acheminement et leur distribution impactent 
l'environnement. Une large partie de la gamme de 
produits proposés sont importés d?autres régions 
françaises et étrangères et transitent via des transports 
routiers. L'offre locale reste minoritaire (1 à 20 % selon 
les enseignes) (LSA, 2018).

- Aller faire ses courses en hypermarché en périphérie, 
en dehors des centres-villes nécessite 30 fois plus 
d?énergie et émet 70 fois plus de CO2 que d?aller faire 
ses courses dans l'épicerie de proximité (Consoglobe, 
2013).

- Avec l?éclairage, la climatisation et la réfrigération, on 
estime qu?en moyenne, une grande surface alimentaire 
consomme 800 à 900 kWh au m². (ADEME, 2018)

- Les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) produisent 
cartons, plastiques, films, cagettes, palettes?  Les 
emballages représentent 52 % des déchets produits 
par une grande surface (ADEME, 2018).

LES PETITS COMMERCES ONT UN IMPACT 
CARBONE PLUS FAIBLE 

- Usage limité de la voiture des consommateurs mais 
logistique urbaine de livraison qui peut s?avérer 
complexe et émettrice (Ritzenthaler, 2016). 

- Difficile d'éviter les pertes car une rotation des produits 
moins importante (ADEME, 2011).

- Davantage de marges de man? uvre pour 
s?approvisionner auprès de producteurs locaux.

LES MARCHÉS PROPOSENT DES PRODUITS 
FRAIS MAIS PAS TOUJOURS LOCAUX ! 

- De nombreux marchés sont principalement composés 
de revendeurs qui s'approvisionnent au marché 
d'intérêt national ou équivalent dont les produits ne 
sont pas toujours produits localement (et très peu de 
bio).

- Les marchés représentent 6 % de la quantité totale 
d?aliments gaspillés le long de la chaîne alimentaire 
(MDDE, 2011).

DES CIRCUITS COURTS À L'IMPACT A PRIORI 
LIMITÉ

- Moins d'intermédiaires mais pas toujours moins de 
kilomètres (déplacement du producteur pour de 
petites quantités car manque de mutualisation et 
déplacement du consommateur).

- Mais moins de surfaces de stockage donc moins 
d'énergie consommée, une meilleure valorisation des 
produits non calibrés donc moins de gaspillage, moins 
d'emballages donc moins de déchets.

TRANSFORMATION
L?activité consistant à transformer des produits bruts destinés à 
l?alimentation est appelée l?agroalimentaire. Le secteur 
agroalimentaire comprend des entreprises de toutes tailles, du 
grand groupe international à l?artisan, en passant par 
l?agriculteur transformant lui-même sa production (Ritzenthaler, 
2016). 

DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE 
IMPORTANTES

- Plus un aliment a subi des étapes de transformation, 
plus il a nécessité d?ingrédients et d?énergie et plus il a 
émis des GES (Les cahiers du développement durable, 
2019). 

- Parmi les postes de consommation énergétique et 
d'émission de GES : Combustion de gaz dans les 
process de chauffe (fours et chaudières), combustion 
de pétrole pour alimenter véhicules, camions 
transporteurs et groupes électrogènes, process de 
traitement de la fin de vie des produits. 

- Émissions élevées de GES par la consommation 
énergétique importante liée à l?éclairage des entrepôts 
et au maintien de la chaîne du froid (ADEME, 2011).

Figure 15 : Dif férent s chem ins de dist r ibut ion 
possibles des alim ent s (A'Urba, 2016)

DISTRIBUTION
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Figure 16 : Sources de per t es et  gaspil lage des 
dif férent es f i l ières en IAA(Minist ère de la 
t ransit ion écologique et  Solidaire, 2017)

CONSOMMATION

LA CONSOMMATION ET POLLUTION DES EAUX

- L?usage d?eau dans l?industrie représente près de 20 % de la 
consommation d?eau dans le monde (INRA, 2013). 

- Les eaux utilisées peuvent également être sources de 
pollution des cours d?eaux et nappes phréatiques si elles 
sont non traitées avant leur rejet. L'industrie de la viande 
représente à elle seule 50 % des pollutions des eaux (SUEZ, 
2017).

DE NOMBREUSES PERTES ET GASPILLAGES

- Produits non valorisés à cause des préférences des 
consommateurs (par exemple abats et cous pour les 
volailles) ou des défauts d?aspect ou de non-conformité 
(déclassements techniques). 

- 2,1 millions de tonnes d?aliments par an, soit un impact 
carbone très important, évalué à 3 020 000 t.CO2 par an 
(INCOME Consulting, 2016).

 TRÈS PEU D'APPROVISIONNEMENT LOCAL 

- Pour les PME, TPE et artisans, même s'ils sont dotés d?une 
plus grande marge de man? uvre, le critère prix reste 
souvent prioritaire, conditionnant l?approvisionnement. 

PERTES ET GASPILLAGE

LES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS DE NOS 
HABITUDES ALIMENTAIRES

- L?alimentation représente 16 % des émissions de GES 
totales générées par les ménages en 2017 (MTES, 2017). 

- L'empreinte carbone et eau directe, liée aux procédés de 
cuisson et lavage lors de la cuisine des aliments. 

- L?empreinte carbone et eau indirecte liée aux choix 
alimentaires (consommation de viande, produits importés).

LA CONSOMMATION DE VIANDE ET DE PLATS 
PRÉPARÉS : PRINCIPALES SOURCES DE 
POLLUTION

- Même si la consommation de viande a fortement diminué, 
elle reste élevée et de loin la plus impactante concernant 
les émissions de GES et la ressource en eau.

- La consommation de plats préparés à été multipliée par 6 
depuis 1965 générant entre autres de nombreux 
emballages dont l'impact carbone est élevé en production 
puis en traitement (MEDDTL, 2011).

UN GASPILLAGE ALIMENTAIRE ÉMETTEUR DE 
GAZ À EFFET DE SERRE

La consommation représente 33 % en masse des pertes et 
gaspillages sur l?ensemble des filières agroalimentaires (le pain est 
un des produits les plus gaspillés). Ces pertes sont évaluées à 6 800 
000 de tonnes de CO2 par an (ADEME, 2016). Les pertes et 
gaspillages constatés en restauration collective et commerciale sont 
4 fois plus élevés qu?au domicile (INCOME Consulting, 2016). 

Figure 17 : Ém issions de GES associées aux 
alim ent s en 2016, selon le t ype d'ingrédient  
consom m é en kg éq.CO2 par  kg d'ingrédient  
ingéré (MTES, 2017)

Figure 18 : Per t es et  gaspil lage alim ent aire en 
France (en kg/an par  habit ant ) (MTES, 2017) 



L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
PROGRESSE MAIS CERTAINES 
FILIÈRES RÉSISTENT
UN PAYSAGE AGRICOLE DIVERSIFIÉ

L?agriculture représente 46 % de la surface totale du 
département du Rhône. Les espaces agricoles sont 
essentiellement représentés par la viticulture (14 % de la 
SAU) présente au Nord de Lyon, les grandes cultures (19 
% de la SAU) dans le Sud et l?Est du département, 
l?élevage bovin laitier, bovin viande et l?élevage caprin, 
dans les Monts du Lyonnais et du Beaujolais, enfin, dans 
une moindre mesure, le maraîchage et l?arboriculture 
(respectivement 1 % et 3 % de la SAU) (Chambre 
d?agriculture du Rhône, 2018).

La Métropole de Lyon, bien qu'essentiellement urbaine, 
dédie 20 % de son territoire à l?activité agricole. 
L?agriculture est représentée majoritairement par les 
grandes cultures (46 % de la SAU) et l?horticulture (Agence 
d?urbanisme pour le développement de l?agglomération 
lyonnaise, 2018). 

DES SÉCHERESSES PLUS INTENSES QUI 
MENACENT L'AGRICULTURE LOCALE

Depuis les années 60, la température annuelle moyenne 
a augmenté de 2,3°C dans la région lyonnaise (ORCAE 
AURA,2020 (2)). Le département du Rhône connaît une 
multiplication de phénomènes climatiques extrêmes 
menaçant la capacité du territoire à régénérer ses 
ressources en eau. Les sécheresses sont récurrentes, 
commencent de plus en plus tôt et sont de plus en plus 
longues d?une année à l?autre. En 2018 par exemple, le 
département du Rhône est placé en vigilance sécheresse 
dès le mois d?avril. Une étude montre également que le 
département du Rhône est le plus touché de France par 
les épisodes caniculaires, avec 104 jours de canicule et 19 
épisodes depuis 2004 (Le Monde, 2017). 

La station de mesure du Rhône située à Lyon-Brion a mis 
en évidence une diminution en moyenne de 124 mm par 
an du bilan hydrique (indicateur de sécheresse) entre 
deux périodes trentenaires 1959-1988 et 1988-2017 
(ORCAE AURA, 2020).

Le renforcement du stress hydrique a des répercussions 
sur les activités agricoles. Les agriculteurs doivent 
adapter leurs pratiques : dates de floraison des prairies 
plus variables, augmentation des teneurs en sucre et en 
alcool dans le vin, baisse des rendements de la 
production de foin pour l'élevage, etc. (ORCAE AURA,2020 
(2)). Certains éleveurs sont contraints d'acheter du foin 
pour alimenter leurs animaux par manque de production 
dans les prairies. 

Près de 7 % de la surface agricole du département est 
irriguée. Il s'agit principalement des grandes cultures, de 
l'arboriculture et du maraîchage des zones de plaine et 
de la vallée du Rhône (Agreste Rhône Alpes, 2012). Ces 
productions sont menacées par la pression grandissante 
sur la ressource en eau diminuant les stocks disponibles 
pour l'irrigation (DRAAF AURA, 2019).

 de précipitations 
annuelles en 30 ans sur la 

région lyonnaise 
(ORCAE AURA, 2020)

- 124 mm

 La question de la gestion de l?eau est 
l?un des principaux défis du territoire posé 

par le changement climatique. Les 
producteurs font de plus en plus face à des 

sécheresses prolongées et répétitives d?année 
en année. La question de la mise en place de 

systèmes d?irrigation se pose dorénavant 
pour l?ensemble des types de productions, 

que ce soit l?élevage ou le maraîchage et en 
particulier pour l?arboriculture.? 

Alice Mar t in, Chargée de m ission 
rest aurat ion collect ive, ARDAB

"
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DES EAUX POLLUÉES PAR LES ACTIVITÉS 
AGRICOLES

Dans le département du Rhône, les eaux de surface et nappes 
phréatiques enregistrent globalement des taux de pollution en 
nitrates et en pesticides supérieurs à la norme de potabilité : entre 
40 et 50 mg/L de nitrates dans les eaux, particulièrement dans les 
nappes phréatiques et 0,1 à 0,5 microgramme/L de pesticides, 
surtout dans les eaux de surface. En 2017, dans le département du 
Rhône, 67 communes ont été classées comme vulnérables à la 
pollution aux nitrates. Ce chiffre est en augmentation : en 2017, 12 
communes ont été ajoutées à cette liste. Les zones vulnérables et 
les captages prioritaires (zones destinées à l?alimentation en eau 
potable mais polluées par des nitrates et/ou pesticides) sont en 
majorité situés dans la zone Est du département et de la métropole. 
Il s'agit essentiellement de zones de production en 
polyculture-élevage et de grandes cultures. Cette corrélation met en 
évidence des pratiques culturales inadaptées en production 
céréalière : utilisation importante de fertilisants, choix des périodes 
d?épandage (DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, 2017 et DREAL AURA, 
2017).

Figure 19 : Com m unes en zones vulnérables à la 
pollut ion par  les nit rat es en 2017 et  or ient at ions 
t echnico-économ iques agr icoles sur  le dépar t em ent  
du Rhône (Eau France Rhône Médit er ranée, 2017 ; 
Agrest e AURA, 2017 (1))

communes étaient classées 
comme vulnérables à la 

pollution aux nitrates (sur 208 
communes dans le Rhône) 

(DREAL AURA, 2017)
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LES VIGNES ET GRANDES CULTURES ENCORE ABSENTES DES CONVERSIONS BIO 

En 2020, 11,2 % de la SAU du Rhône était certifiée en agriculture biologique, ce qui est supérieur a la moyenne 
régionale (10 % de la SAU régionale en 2020). Une vraie dynamique de conversion est en cours avec un nombre 
d?exploitations et de surfaces converties en bio qui a plus que doublé depuis 2010 à l'échelle régionale. Entre 
2018 et 2019, la SAU dédiée à l'agriculture biologique a augmenté de 20,2 % (Agence Bio, 2019). L'agriculture 
biologique est essentiellement représentée par l'élevage, avec les surfaces toujours en herbe et les cultures 
fourragères (75 % de la SAU bio en 2019). Si une certaine vague de conversion au bio s'est emparée récemment 
de la viticulture sur le territoire, seulement 3 % des surfaces viticoles étaient exploitées de manière biologique 
en 2019. Les grandes cultures notamment les céréales restent également peu concernées par ces dynamiques 
avec seulement 5 % de la SAU céréalière exploitée de manière biologique en 2019. En effet, la conversion de la 
production céréalière biologique implique un changement radical des systèmes de production (rotations plus 
longues qui impliquent l'intégration de nouvelles cultures et intensification de la mécanisation, notamment). 
Les vignes et les céréales sont donc encore peu produites de manière biologique alors qu'elles représentent 
respectivement 19 % et 14 % de la SAU départementale (Agence Bio, 2019).

Figure 20 : Sur faces en agr icult ure biologique sur  le dépar t em ent  du Rhône en 2019  
(Car t obio, 2020 ; Concept ion et  réalisat ion Mar io Mif furc 2021)
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UNE CONTRIBUTION LIMITÉE DE 
L'AGRICULTURE AUX ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE DU TERRITOIRE 

L?agriculture, la sylviculture et l?aquaculture sont responsables 
de 17 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en ex 
région Rhône-Alpes en 2017 avec 9 000 kilos tonnes 
équivalent CO2. Le secteur arrive après celui des transports 
(34 %), de l'industrie et de la gestion des déchets (26 %), du 
résidentiel et du tertiaire (22 %) (ORCAE AURA, 2020). Dans le 
secteur de l'élevage, les principaux postes d'émission sont les 
bâtiments, les infrastructures de stockage, l?épandage de 
déjections animales et le pâturage. En production végétale, 
les principaux postes d'émission sont l?épandage de boues, 
d?engrais et de produits phytosanitaires ainsi que l'utilisation 
d'engins agricoles (en région Auvergne-Rhône-Alpes, il s'agit 
donc essentiellement des grandes cultures). On estime que 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'agriculture émet en 
moyenne 2,9 tonnes équivalent CO2 par hectare 
(Observatoire de l?énergie et des gaz à effet de serre, 2017), 
comme à l'échelle nationale (2,89 teq CO2/ha) (Chambre 
d?agriculture d?Occitanie, 2019). Sur la métropole lyonnaise, 
l?agriculture n?est en revanche responsable que de 1 % des 
GES émis en 2017 (Orcae Aura, 2020 (2)). 

UNE DÉPENDANCE ACCRUE DES FERMES AU 
PÉTROLE

L'agriculture en France est extrêmement dépendante des 
énergies fossiles. L'ADEME estime que sur la période 
1990-2020, le coût total des charges dédiées à l'énergie 
représente 12 à 17 % des charges variables d'une exploitation 
agricole. L'énergie directe, les semences, les fertilisants, 
pesticides, etc. la dépendance est multiple. À court terme, la 
réfaction de la ressource implique l'augmentation du prix du 
pétrole, renforçant la vulnérabilité économique des 
exploitations (ADEME, 2019). À moyen terme, l'extrême rareté 
de la ressource fragilise énormément le système 
agroindustriel majoritaire (Jancovici, 2019). 

Sur la métropole lyonnaise, 68 % de l?énergie utilisée pour 
l?agriculture en 2017 provient du pétrole. On observe très peu 
d'évolution depuis 20 ans (Orcae Aura, 2020 (2)). Cependant, 
à l'échelle régionale, l'agriculture semble en moyenne moins 
dépendre de l'énergie pétrolière que le reste de l'agriculture 
française : la consommation d'énergie issue du pétrole par 
hectare de surface agricole est de 0,17 tonnes équivalent 
pétrole contre 0,24 tep/ha à l'échelle française (Observatoire 
de l?énergie et des gaz à effet de serre, 2017).

68 %
de l'énergie utilisée 
pour l'agriculture en 

2017 provient du 
pétrole (sur la 

métropole lyonnaise)
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Encourager les pratiques agro-écologiques et la diversification

FAVORISER UNE PRODUCTION DURABLE
- LES SOLUTIONS LOCALES

CHAMBRE D?AGRICULTURE DU 
RHÔNE - ACCOMPAGNEMENT À LA 
CONVERSION À L?AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

La Chambre d?Agriculture du Rhône 
accompagne les agriculteurs souhaitant 
réaliser une conversion totale ou 
partielle de leur exploitation en 
agriculture biologique par la réalisation 
d?une étude complète de faisabilité 
technique et économique. Elle fournit 
également des ressources et 
informations sur la réglementation, les 
démarches de conversion, les 
accompagnements et les aides. 

PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET 
CLIMATIQUE DE LA MÉTROPOLE DE 
LYON

Le Projet Agro-Environnemental et 
Climatique de l?agglomération lyonnaise 
vise à améliorer les pratiques agricoles via 
la contractualisation de mesures 
agro-environnementales et climatiques, 
dans la perspective d?améliorer la qualité de 
l?eau et d?accroître la biodiversité. C?est un 
projet de territoire à la fois agricole, 
économique et environnemental mobilisant 
4,7 millions d?euros. La métropole de Lyon a 
décidé de porter ce projet sur la période 
2016?2022 en construisant un large 
partenariat avec les structures impliquées 
aux côtés des agriculteurs sur le territoire. 
Ces partenaires ont pour mission 
d?accompagner individuellement les 
exploitants (diagnostics et plans d?actions 
individuels gratuits pour les exploitants, 
subventions aux investissements) et 
d?animer des temps collectifs avec 
l?ensemble des partenaires agricoles 
(formations, tours de plaine, 
démonstrations, ...). Des indicateurs de 
moyens et de résultats permettent un suivi 
annuel de la dynamique 
agro-environnementale. 

PÔLE CONVERSION BIO DE 
RHÔNE-ALPES

Le Pôle Conversion Bio de Rhône-Alpes 
regroupe des animateurs et techniciens, 
spécialisés dans l?accompagnement de la 
conversion en bio avec un objectif 
?accompagner par la formation la démarche 
de conversion et d?installation en agriculture 
biologique? par l?intermédiaire de différents 
modules de formation à destinations de 3 
publics cibles : les agriculteurs 
conventionnels en réflexion vers l?AB, les 
agriculteurs conventionnels répondant à 
une contrainte de conversion et les porteurs 
de projets de création d?une activité en bio.
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FERMES D?AVENIR - ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE FERMES EN AGROÉCOLOGIE

Créée en 2013, Fermes d?Avenir est une association de promotion et d?accompagnement au développement 
de l?agro-écologie et de la permaculture. L?association Ferme d?Avenir met en place des moyens pour 
répondre à tous ces enjeux : conseil aux porteurs de projet de création ou conversion de fermes, création de 
références technico-économiques et de fermes modèles, sites de formation et d?expérimentation sur ces 
pratiques, formation longue sur le développement de filières locales et dynamiques territoriales, programme 
de compagnonnage avec des réfugiés pour apprendre le métier de maraîcher dans des fermes permacoles, 
financement innovants et participatifs (Blue Bees et autres fonds en création).

LE RÉSEAU DES AGRICULTEURS BIO 
D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 10 000 
producteurs sont regroupés dans réseau spécialisé en 
agriculture biologique. Il s?agit du réseau régional de la 
Fédération Nationale d?Agriculture Biologique. Ils 
promeuvent une agriculture sans pesticides de synthèse 
et économes en intrants naturels. Une forte attention est 
portée sur :

- l?adaptation des productions aux conditions de 
sol, de climat et de saisonnalité ;

- la préservation et le renouvellement du 
patrimoine environnemental : humus, eau, 
biodiversité, paysages (haies, arbres, prairies, 
zones humides, etc.), biosphère, etc. ;

- l?économie en ressources naturelles (énergies 
fossiles, eau), en emballages et en déchets, sur 
les fermes et tout au long de la filière. 

12 salariés travaillent au sein de ce réseau régional afin 
d'appuyer les actions locales, les négociations politiques 
et de représenter le réseau et les valeurs défendues. 

RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - 
PLAN RÉGIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Financé à hauteur de 2.8 millions 
d?euros par an sur 5 ans, le Plan Bio 
Régional est réparti sur 4 axes. Il 
ambitionnait d?assurer un meilleur 
revenu aux agriculteurs et 
d?augmenter leur nombre de 30 % 
d?ici 2021. Le soutien de la région se 
matérialise sous forme d?aides 
directes versées aux agriculteurs, de 
renforcement de l?accompagnement 
à la conversion, de soutien aux 
projets d?investissements de PME 
agroalimentaires s?inscrivant dans le 
développement des circuits-courts, 
d?infrastructures de transformation 
et de commercialisation locale. 

FERME DE L'ABBÉ ROZIER : MARAÎCHAGE BIO

La ferme de l'Abbé Rozier est une ferme en maraîchage biologique portant une démarche forte d?insertion 
socio-professionnelle située à Ecully. Le projet a démarré en 2015 avec 9 salariés. Forte de son succès, l?équipe 
salariée compte désormais 16 personnes en démarche d?insertion socio-professionnelle, bénéficiant d?un 
contrat de travail de 25 heures à 32 heures par semaine. Les activités de la ferme vont de l?exploitation d?une 
parcelle jusqu?à la vente de la production. Tous les mercredis, la ferme accueille un marché de producteurs 
biologiques. 
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Encourager l'autonomie des fermes 
dans une perspective post pétrole

DIRECTION RÉGIONALE DE L?AGRICULTURE, DE L?ALIMENTATION ET DE LA FORÊT - 
RÉGLEMENTATION NITRATE DANS LES ZONES VULNÉRABLES 

Cette réglementation européenne vise à réduire et à prévenir la pollution des eaux provoquée par les 
nitrates de sources agricoles. Depuis 2018, un programme d?actions régionales a été mis en place en 
Auvergne-Rhône-Alpes dans les zones dites vulnérables avec 4 mesures phares renforcées : 

- Renforcement des périodes d?interdiction d?épandage ; 
- Renforcement de la limitation de l?épandage des fertilisants azotés afin de garantir l?équilibre 

de la fertilisation azotée ;
- Renforcement et adaptation concernant l?obligation de réaliser une couverture végétale des 

sols après récolte pour limiter les fuites d?azote au cours des périodes pluvieuses;
- Renforcement concernant l?obligation de couverture végétale permanente le long de certains 

cours d?eau, sections de cours d?eau et plans d?eau de plus de 10 ha.

LES MICRO-FERMES PLUS 
RÉSILIENTES ? 

Si les micro-fermes peuvent être considérées 
comme plus autonomes et résilientes du point 
de vue énergétique, ce n?est pas tant dans la 
mobilisation des énergies renouvelables dont 
l?accès et l?installation sont parfois trop 
coûteux, mais davantage dans leur sobriété 
d?utilisation des ressources fossiles. 

La petitesse et donc la capacité d?adaptation 
de ces fermes les rend plus robustes face à 
une éventuelle crise qui conduirait à une 
pénurie de pétrole par exemple. Bien que les 
micro-fermes soient plus sobres en énergies 
fossiles, le post pétrole est encore très loin 
(par exemple, le plastique reste encore 
largement utilisé (serre, bâches, caisses de 
récolte et de transport, manches d?outils, 
irrigation, ficelle, etc.) (Toublant, 2020).

RÉGION AURA - PLAN D'ADAPTATION DE 
L?AGRICULTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

En octobre 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes a voté un 
plan ambitieux (50 millions d?euros par an pendant quatre 
ans) pour aider les exploitations agricoles et forestières à 
s'adapter au réchauffement climatique. Ce plan comporte 
quatre grands axes d'action :

- Encourager les investissements pour la protection 
des cultures ;

- Diversifier les productions, favoriser l'agroforesterie, 
planter des essences et variétés plus adaptées au 
stress hydrique et parasites ;

- Favoriser les énergies renouvelables, la 
méthanisation, utiliser davantage de produits bio 
sourcés ;

- Améliorer le bilan carbone en développant les 
circuits courts.
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Privilégier la qualité à la quantité 
concernant les filières d'élevage

Fondé en 2010, The Shift Project est un think tank 
qui travaille ?en faveur d?une économie libérée de la 
contrainte carbone ?. Il se donne pour mission de 
fournir des informations et de mener un lobbying 
dans le débat sur la transition énergétique, de la 
France à l?Europe. En complément de la publication 
du Manifeste pour décarboner l?Europe, The Shift 
Project a élaboré 9 propositions qui décrivent ce que 
l?Europe pourrait faire a minima pour respecter 
l?accord de Paris sur le climat. La 9e proposition vise 
à réussir le passage à une agriculture durable. Elle 
préconise de diviser par deux le gaspillage 
alimentaire tout comme la consommation de 
viande, de mieux valoriser les filières de production 
de viande de qualité (au travers des signes officiels 
de la qualité et de l?origine) et enfin de mieux 
répartir la valeur ajoutée pour une meilleure 
rémunération des éleveurs et des politiques de 
reforestation ambitieuses (The Shift Project, 2017).

LA DIFFICULTÉ D'INTÉGRER DE NOUVELLES 
PRATIQUES CULTURALES

 

Plusieurs freins existent pour une production durable 
généralisée. Si le frein économique est la première 
raison avancée empêchant le changement des 
pratiques, il faut mentionner que certaines techniques 
de culture sont parfois mal connues et donc mal 
perçues. Par exemple le développement de la culture 
sous abris (serres) qui, certes, impacte la qualité 
paysagère mais qui pourtant permet une meilleure 
maîtrise de la production : irrigation plus économe, 
moins de traitements, protection contre la pluie, ce qui 
évite le développement des maladies (Brajeul et. al, 
2011). De fait, les leviers pour dépasser ces freins sont 
avant tout la formation et l?accompagnement à 
destination des porteurs de projets d?agriculture 
durable, des agriculteurs, aux collectivités en passant 
par les écolieux. 

QUELS FREINS À LA
PRODUCTION DURABLE ? 

Les micro-fermes reposent en très 
grande partie sur l?autonomie 

collective ou territoriale, bien plus que 
sur l?autonomie des fermes en 
elles-mêmes. Globalement, les 

micro-fermes savent profiter des 
ressources du territoire et y participer 

tout au long de leur cycle de vie.? 

Damien Toublant, Ingénieur Agronome, 
coordinateur Microagri 2017-2020. 

Le principal levier est de 
remettre de l?humain dans les territoires. 

La majorité des problèmes de notre société 
humaine ne sont pas résolus par l?argent, 
les machines, les techniques, mais par les 
humains eux-mêmes : Donnons-nous les 

moyens de revenir sur nos territoires."

Damien Toublant, Ingénieur Agronome, 
coordinateur Microagri 2017-2020. 

Le changement de pratiques de façon 
générale questionne à la fois le 

changement d?habitudes, le risque 
économique que cela peut entraîner, les 

relations qu?ont les producteurs avec leur 
entourage social et les autres acteurs du 
territoire ?  Cela implique une évaluation 

des bénéfices-risques sur tous les aspects : 
économiques, sociaux, environnementaux 

mais aussi psychologiques.? 

Alice Martin, Chargée de mission restauration 
collective, ARDAB

"

"

"
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
LA VITICULTURE ET LES GRANDES CULTURES ENCORE ABSENTES 
DES DYNAMIQUES DE CONVERSION VERS UN MODÈLE 
AGRICOLE PLUS VERTUEUX : DES SOLUTIONS DOIVENT ÊTRE 
AVANCÉES POUR ACCÉLÉRER LEUR TRANSITION

Dans le département du Rhône, l?agriculture biologique connaît une forte 
dynamique depuis quelques années. Différents acteurs institutionnels 
s?impliquent et coordonnent leurs actions pour accompagner les agriculteurs 
dans leur conversion. La Métropole de Lyon, consciente de l?urgence de cette 
transition, accompagne également cette dynamique au travers du projet 
agro-environnemental et climatique métropolitain. Malgré tout, la conversion à 
l?agriculture biologique concerne encore malheureusement peu les exploitants 
agricoles en grandes cultures et viticulture. Ces derniers contribuent à la 
pollution des nappes et cours d?eau en nitrates et produits phytosanitaires. Ces 
pollutions concernent majoritairement l?Est du département et de la 
métropole. Les pratiques sont souvent ancrées et difficiles à changer malgré la 
multiplication des initiatives et structures d'accompagnement à la transition.

Par ailleurs, l?agriculture dans le Rhône est soumise à des conditions 
climatiques de plus en plus rudes : augmentation de la température annuelle 
moyenne (+2,3°C depuis 1960), récurrence des épisodes de sécheresse, etc. Le 
réchauffement climatique augmente la dépendance à l?irrigation et aux 
importations d?aliments depuis d?autres pays pour l?alimentation des animaux 
d?élevage. 

Afin de s'adapter à l'accélération du réchauffement climatique et à la demande 
croissante pour une alimentation de qualité, il est aujourd?hui urgent de 
promouvoir et soutenir le développement d?un nouveau modèle agricole, basé 
sur des fermes diversifiées qui mobilisent des techniques adaptées de 
fertilisation naturelle, de stockage de l?humidité dans le sol ou encore de 
récupération de l?eau.
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SAU DÉDIÉE À 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 (département, 
en % de la SAU totale)

CO2 ÉMIS PAR LE SECTEUR 
AGRICOLE PAR HECTARE DE 

TERRE AGRICOLE 

(département ou région) (en tonnes 
équivalent CO2 par hectare)

INDICE DE RÉCURRENCE DES 
SÉCHERESSES 

(département) (2012 - 2020)

MARSEILLE
36 % (2020)

MONTPELLIER
20 % (2020)

NANTES
18,1 % (2019)

GRENOBLE
5 % (2020)

BORDEAUX
14,7 % (2020)

LYON
11,2 % (2020)

BORDEAUX
0,84 (Gironde) (2016)

MONTPELLIER
1,91 (Occit anie) (2019)

LYON
2,9 (AURA) (2017)

MARSEILLE
3,96 (PACA) (2015)

NANTES
4,92 (Loire At lant ique) (2017)

PARIS
n.d

PARIS
0,41

MARSEILLE
0,67

NANTES
0,86

MONTPELLIER
1,08

BORDEAUX
1,95

LYON
2,65

GRENOBLE
3,62

PARIS
5,8 % (2020) 

(ÎLE-DE-FRANCE)

GRENOBLE
2,9 (AURA) (2017)

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon vis-à-vis des 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 3 
indicateurs ont été choisis pour évaluer la durabilité des modèles de production : 

- la superficie dédiée à l?agriculture biologique sur le département (indicateur de suivi)
- la quantité de CO2 émise par le secteur agricole par hectare de terre agricole (indicateur de suivi)
- la récurrence des sécheresses (indicateur de suivi)

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif du niveau de durabilité des pratiques agricoles sur le territoire. Le 
choix des indicateurs résulte également des données disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent.
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S'INSPIRER D'AILLEURS

VIA ORGÁNICA : FERME, MAGASIN ET RESTAURANT BIOLOGIQUE

San Miguel de Allende, Mexique

Via Orgánica est une association mexicaine dont la mission est de promouvoir l'agriculture 
biologique, le commerce équitable, des régimes et un mode de vie plus sain et la protection 
des ressources naturelles.

Elle vise à mettre en relation les producteurs, les fournisseurs, les commerçants, les 
associations locales et les transformateurs alimentaires afin de créer une offre de produits 
biologiques de qualité impliquant les différentes composantes de la chaîne alimentaire au 
moyen de connaissances et de ressources partagées. Ainsi, Via Orgánica est un véritable 
écosystème alimentaire composé: 

D?une ferme-école en agriculture biologique 

D?un magasin biologique dans le centre de San Miguel de Allende

D'une unité de transformation des aliments

D?un restaurant-café biologique

UNIVERSITÉ D?IRAPUATO - CENTRE DE 
FORMATION EN AGRICULTURE DURABLE 

Irapuato, Mexique

L'objectif du Centre de Formation en Agriculture 
Durable de l'Université d'Irapuato est de 
sensibiliser et former les communautés rurales de 
la région à des techniques agricoles plus 
respectueuses de l'environnement. Depuis 14 ans, 
le centre accueille des groupes d'étudiants, des 
jeunes des communautés rurales et des 
producteurs pour les former à: 

La gestion et l'enrichissement organique des sols

La lutte biologique contre les organismes nuisibles 

La culture, les avantages et l'utilisation des plantes 
médicinales.

La culture de nopal pour l'alimentation du bétail 
dans les zones asséchées. 

Centre de formation Irapuato © Let 's Food
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ÉCOLE NATIONALE D?AGRICULTURE 
DE MEKNÈS, ÉQUIPE DE RECHERCHE 
?AGROÉCOLOGIE ENVIRONNEMENT 
(AGREE)? - FORMATION ET 
SENSIBILISATION À 
L?AGRO-ÉCOLOGIE

Meknès, Maroc

L?équipe AGREE est constituée 
d?enseignants-chercheurs et doctorants de 
l?ENA de Meknès souhaitant expérimenter 
et former aux pratiques agro-écologiques. 
Différentes actions sont ainsi menées ou 
envisagées : création d?une parcelle 
expérimentale au sein de la ferme 
pédagogique de l?ENA afin de démontrer 
les performances agronomiques et 
environnementales de l?agro-écologie et de 
sensibiliser les étudiants, volonté de créer 
une spécialisation de dernière année 
?agro-écologie? dans le cursus ingénieur de 
l?ENA, collaboration avec les producteurs 
du pays afin de créer des fermes écoles 
pilotes pour les agriculteurs locaux.

ASSOCIATION TUNISIENNE DE 
PERMACULTURE - FORMATION DES 
FORMATEURS ET SYSTÈME PARTICIPATIF 
DE GARANTIE

Tunisie

L?Association Tunisienne de Permaculture vise 
à accompagner la transition des agriculteurs 
vers des systèmes agricoles plus respectueux 
des ressources naturelles. Elle coopère avec 
le Ministère de l?Agriculture pour former les 
formateurs agricoles à la permaculture dans 
chaque Gouvernorat. L'association démarre 
en 2020 un projet d?accompagnement de 50 
microfermes en permaculture pour les jeunes 
chômeurs de 18-25 ans sur l'ensemble du 
pays. Elle développe également le système 
participatif de garantie qui permet de sortir 
de la logique actuelle de grandes 
monocultures en agriculture biologique sous 
certification européenne (principalement 
dattes et olives exportées) et de permettre 
aux petits producteurs qui n?ont pas les 
moyens de payer une certification de vendre 
leurs produits agro-écologique certifiés. 

VIGNES EN TRANSITION - VERS DES SYSTÈMES VITICOLES DIVERSIFIÉS ET NOURRICIERS

Montpellier, France

Face à l?impact climatique sur le vignoble héraultais et sa pression grandissante sur les sols et 
ressources en eau, un collectif de formateurs et viticulteurs a mis en place le projet " Vignes en 
Transition". La démarche Vignes en Transition propose une méthodologie expérimentale pour basculer 
d?une monoculture viticole à une polyculture plus respectueuse des ressources en mettant à profit 
quatre techniques culturales :

- L?enherbement annuel ou permanent et les engrais verts qui permettent de ne plus 
déstructurer le sol.

- L?agroforesterie qui désigne les pratiques associant arbres et cultures, en bordure ou en plein 
champ et permet, entre autres, d?optimiser la captation de la lumière solaire.

- Les techniques d?hydratation naturelle qui rendent au sol sa perméabilité.
- Le pâturage holistique qui redynamise les cycles biologiques du sol et contrôle l?enherbement.

Une première phase d?expérimentation permet de tester différentes pratiques qui seront ensuite 
transmises au travers de formations et de fiches techniques.
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72,2 % des achats alimentaires se font en GMS sur la grande aire urbaine lyonnaise

UNE DISTRIBUTION DE PRODUITS BIO 
FREINÉE PAR LE MANQUE 
D'ENGAGEMENT DU MARCHÉ DE GROS

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont à l?origine 
d?impacts environnementaux bien plus importants que 
tous les autres distributeurs. 13,6 % du gaspillage sur la 
chaîne alimentaire en France est imputable aux GMS 
(Ritzenthaler, 2016).

LA GRANDE DISTRIBUTION, LIEU 
PRIVILÉGIÉ DES ACHATS ALIMENTAIRES

En 2017, à l?échelle de la grande aire urbaine lyonnaise 
(rayon de 60 km autour de la Ville de Lyon), la GMS 
représentait 72,2 % des actes d'achats alimentaires. Si 
l?emprise de la GMS a augmenté de manière 
exponentielle depuis 1980, elle stagne depuis 2001 et n?a 
augmenté que de 0,5 points de part de marché entre 
2001 et 2017. Sur la commune de Lyon, l?emprise de la 
GMS est plus limitée, ces enseignes représentent 66 % 
des achats alimentaires en 2017 (Chambre de Commerce 
et d?Industrie Lyon Métropole Saint Etienne Roanne et al., 
2017). On compte 1 supermarché pour 6 936 habitants 
sur la commune de Lyon (Ville data, 2020).

Les petits commerces ont a priori un impact carbone 
plus limité car ils limitent les derniers kilomètres et 
augmentent la marge de man? uvre pour 
s?approvisionner localement. Il y a cependant un risque 
de gaspillage plus élevé du fait d?une moindre rotation 
des produits. 

LES PETITS COMMERCES, TRÈS 
NOMBREUX SUR LA MÉTROPOLE : MOINS 
POLLUANTS

En France, la croissance la plus forte concerne les points 
de vente inférieurs à 250 m². Cette tendance est liée au 
retour des GMS dans les centres urbains, tout comme 
dans les bourgs et villes moyennes. Cette stratégie 
répond aux exigences d?accessibilité liées au 
vieillissement de la population mais aussi à la demande 
de " multimodal" qui offre à la fois la proximité, le choix 
et les prix bas d?un hyper (Ritzenthaler, 2016). Le nombre 
de supérettes s?est accru de 39 % en France 
métropolitaine entre 2005 et 2015. Le Grand Lyon 
compte plus de 2 800 magasins alimentaires de moins de 
300 m² (une densité de 23 magasins / 10 000 habitants, 
seule l?agglomération de Marseille enregistre une densité 
plus élevée ; 26 magasins / 10 000 habitants). Ces petits 
commerces représentent 17,7 % d?emprise sur les achats 
de produits alimentaires à l?échelle de la grande aire 
urbaine lyonnaise. Alors que les achats dans ces petites 
surfaces étaient en diminution depuis 1980, la part de 
marché se stabilise, voire augmente, depuis 2012 (+0,4 
points d?emprise entre 2012 et 2017) (Chambre de 
Commerce et d?Industrie Lyon Métropole Saint Étienne 
Roanne et al., 2017). 

65



1ER DÉPARTEMENT RÉGIONAL EN TERMES 
DE DISTRIBUTEURS BIO

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région 
de France en termes de nombre d'opérateurs aval 
biologiques (transformateurs et distributeurs). Le 
département du Rhône se classe 1er de la région avec 397 
transformateurs et 216 distributeurs bio en 2019 (Agence 
Bio, 2019). Certaines grandes entreprises du bio sont 
localisées sur le territoire comme La Vie Claire, dont le 
siège est à Montagny, ou encore Bjorg Bonneterre & 
Compagnie (n°1 du bio français) dont le siège se situe à 
Saint-Genis-Laval. 

UN MARCHÉ DE GROS PRIVÉ QUI NE 
VALORISE PAS LES PRODUITS ISSUS DE 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Depuis la fermeture du marché-gare en 2006, la 
métropole lyonnaise ne gère aucun marché d?intérêt 
national. Les flux de fruits et légumes sont gérés par le 
marché de Lyon-Corbas. Il s?agit du premier marché de 
gros privé de France en termes de quantité de produits 
importés et exportés : plus de 300 000 tonnes transitent 
chaque année par le marché. Le carreau des producteurs 
permet aux producteurs de la région de vendre leurs 
produits directement aux grossistes, restaurateurs et 
épiceries de la région lyonnaise. Ils sont 61 producteurs 
de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, seuls 14 % 
des fruits et légumes qui transitent par le marché sont 
produits dans la région (Marché de gros privé de 
Lyon-Corbas, 2021). Les 61 producteurs locaux présents 
sur le marché ne suffisent pas pour répondre à la 
demande grandissante des consommateurs lyonnais en 
produits locaux. Par ailleurs, aucune attention n'est 
apportée à l'agriculture biologique. Le marché de 
Lyon-Corbas ne dédie aucun espace aux produits bio et 
peu d'agriculteurs bio sont représentés : ce constat limite 
le développement de la distribution de produits bio sur 
l'aire urbaine lyonnaise, alors même que la demande 
augmente.

Les impacts environnementaux de ces plateformes de 
distribution sont importants du fait d'une multiplication 
des trajets, d'intermédiaires, de zones d'entrepôts, dont 
les zones de réfrigérations, particulièrement 
consommatrices d'énergie. Peu d'informations sont 
disponibles sur les stratégies mise en ? uvre par le 
marché de Lyon-Corbas pour limiter la consommation 
énergétique et utiliser une énergie renouvelable. Des 
solutions existent et pourraient être mises en place : 
production d'énergie solaire, optimisation de l'espace 
dans les camions afin de limiter les transports à vide, 
valorisation des déchets organiques du marché pour 
produire du biogaz, etc. Peu d'éléments sont 
communiqués sur la gestion des invendus alimentaires et 
déchets organiques du marché.

Depuis 2020, la Métropole engage une réflexion autour 
de la construction d'un "marché d'intérêt métropolitain" 
afin de faciliter la logistique et l'accès des petits 
producteurs locaux au marché urbain.

216
distributeurs bio sur le 
département du Rhône (2019)

La commercialisation des produits 
bio sur la métropole est surtout 
tirée par la demande des 
consommateurs individuels via les 
AMAP, les marchés, les circuits 
courts?  Il y a une forte demande 
et ainsi des débouchés importants 
pour les producteurs en mesure 
de répondre à cette demande en 
circuits courts et de proximité. 
L'offre locale et bio est insuffisante 
sur le territoire pour répondre à la 
demande ; et la logistique est 
encore inadaptée.?

Alice Martin, Chargée de mission 
restauration collective, ARDAB

"
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APPEL POUR UN MARCHÉ D?INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN - "  NOURRIR LYON, AUTREMENT, 
LOCALEMENT, SOLIDAIREMENT"

En avril 2020, une centaine d?acteurs régionaux de l?alimentation ont lancé un appel à David Kimelfeld, 
alors président du Grand Lyon, pour doter la métropole d?un Marché d?Intérêt Métropolitain. La 
première période de confinement associée à la crise sanitaire de la COVID-19 a mis en lumière les 
aberrations du système alimentaire local : une production locale importante, diversifiée, biologique 
mais un approvisionnement en produits bio et locaux difficile pour les distributeurs et restaurateurs 
lyonnais. Le retour d?un marché géré par la collectivité, un " marché d?intérêt métropolitain", 
permettrait une meilleure cohérence entre l?offre et la demande locale et pourrait encourager des 
modèles de production durables.

" Nous proposons l'ouverture immédiate d'un Marché d'Intérêt Métropolitain (MIM). Ce MIM pourra prendre 
la forme d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) et s'inscrire dans le cadre réglementaire des 
Services d'Intérêt Économique Général (SIEG) ? où seront associés des collectivités, des acteurs de 
l'alimentation durable, les producteurs et des consommateurs.

Il aura pour mission de garantir un débouché rémunérateur (prix minimum) aux productions de tous les 
agriculteurs locaux et d'organiser la distribution de ces produits. Il sera à la fois un outil d'incitation et 
d'aide à la conversion agro-écologique rapide des exploitations, de coordination de la logistique alimentaire 
et un outil de justice alimentaire. Enfin, il s'appuiera sur le terreau dense des multiples initiatives 
développées depuis une quinzaine d'années de vente directe (AMAP, commandes en ligne, groupements 
d'achat), de distribution alimentaire (épicerie, brasserie, etc.) et de lutte contre les inégalités et l'insécurité 
alimentaire. " (Confédération Paysanne, 2020)

Développer l?approvisionnement local pour la restauration 
traditionnelle est un des enjeux à termes du PATLY, c?est compliqué 
à mettre en ? uvre. Mais d?un autre côté, de plus en plus 
d?innovations émergent autour de la foodtech avec des livraisons 
de produits locaux, des restaurants qui proposent des produits bio 
et locaux, mais aussi des initiatives solidaires comme les petites 
cantines. ? 

Carole Chazoule, Enseignante-Chercheure, Responsable Scientifique 
équipe ISARA/ LER 

"
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ZOOM
LES PRODUITS ISSUS DE L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE PLUS EN PLUS PRÉSENTS 
DANS LA RESTAURATION COMMERCIALE

Selon une étude nationale réalisée par l?Agence Bio auprès de 1 040 restaurants commerciaux en 2019, les produits 
issus de l?agriculture biologique sont de plus en plus sollicités par les restaurateurs. 43 % des restaurants disent servir 
des produits issus de l?agriculture biologique régulièrement. Si pour la moitié d?entre eux il ne s?agit que de quelques 
ingrédients, 34 % des répondants proposent des plats entièrement bio. Les restaurateurs s?approvisionnant en produits 
bio encouragent également à 67 % l?approvisionnement bio de proximité. La majorité des restaurateurs interrogés 
disent compenser le surcoûts du bio en limitant le gaspillage et en s?approvisionnant d?avantage en produits bruts 
(Agence Bio, 2019 (1)). Sur la métropole lyonnaise, l'absence d'une offre centralisée en produits biologiques sur le 
marché de gros de Corbas ne facilite pas l'approvisionnement bio des restaurateurs. Ces derniers doivent alors 
s'approvisionner auprès d'une multitude de petits producteurs spécialisés répartis sur différents territoires.

BIO A PRO - UNE PLATEFORME 
D?APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS 
BIO ET LOCAUX 

Impulsée par l?ARDAB (Association de 
Développement de l?Agriculture Biologique sur 
la Rhône et la Loire) dans les années 2000, Bio 
A Pro est une coopérative de producteurs 
biologiques du Rhône et de la Loire qui se 
sont organisés pour proposer une offre de 
produits bio et locaux. La plateforme 
approvisionne des restaurants collectifs dans 
ces deux départements ainsi que des 
restaurants commerciaux et des magasins 
spécialisés. Une large gamme de produits bio 
locaux est proposée : des fruits et légumes de 
saison, des produits laitiers, de la viande, des 
légumineuses et des céréales. Bio A Pro 
regroupe aujourd'hui environ 60 producteurs 
bio du Rhône et de la Loire, une quinzaine de 
transformateurs bio locaux et emploie 10 
salariés. 

Sur un territoire urbain comme la 
métropole lyonnaise, 

l'approvisionnement direct des 
restaurants par les producteurs 

locaux est très compliqué en termes 
logistique et d?organisation. Aussi, la 

plateforme Bio A Pro permet 
aujourd?hui de faire transiter de gros 

volumes de produits bio et locaux vers 
la restauration collective.? 

Alice Martin, Chargée de mission 
restauration collective, ARDAB

"
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RÉDUIRE L'IMPACT DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE - LES SOLUTIONS LOCALES
Réduire l'impact environnemental des grandes distributions

PROVENCIA - SOUTIEN À LA 
PRODUCTION BIOLOGIQUE ET 
LOCALE

Depuis 2017, le groupe Provencia 
s?engage auprès des producteurs 
régionaux et locaux qui souhaitent 
convertir leur production en agriculture 
biologique. Ce soutien se traduit par 
une place de leurs produits plus 
importante en rayons tout en veillant à 
une juste rémunération des 
producteurs pendant une durée 
moyenne de 3 années. Provencia est 
une enseigne de distribution franchisée 
du groupe Carrefour.

"  SAVEURS DU COIN"  ET AUCHAN - ESPACE DÉDIÉ AUX 
PRODUCTEURS LOCAUX DANS LES MAGASINS DE 
L?ENSEIGNE

" Saveurs du coin" est un groupement de producteurs de fruits 
et légumes de la région lyonnaise. En 2006, Auchan et Saveurs 
du Coin signent un partenariat afin de valoriser les produits du 
groupement de producteurs dans les magasins du groupe. 2 
hypermarchés Auchan de la région lyonnaise font partie de ce 
projet : Auchan Dardilly et Auchan Caluire. 
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BIOCOOP

Biocoop est le premier réseau de magasins 
de moyenne distribution en France à 
proposer exclusivement des produits bio, 
locaux et de saison, issus du commerce 
équitable. Biocoop est une coopérative qui 
travaille avec des groupements de 
producteurs et transformateurs biologiques. 
À ce jour, 17 groupements de producteurs 
bio sont partenaires et sociétaires de Biocoop 
: Bio Breizh, Bio Centre Loire, Bio Direct, 
Biocer, Biolait, Bretagne Viande Bio, Cabso, 
Chèvres Bio France, Cocebi, Corab, Ferme de 
Chassagne, Lait de Brebis, Le Pré Vert, 
Norabio, Probiolor, Solebio et Volailles Bio de 
l?Ouest (Biocoop, 2019). 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/biocoop/


Encourager un approvisionnement en produits bio 

GRAND LYON - SOUTIEN AUX MARCHÉS BIOLOGIQUES

La métropole lyonnaise compte plus de 85 marchés de plein vent dont 8 dédiés à l?agriculture 
biologique. La métropole met à disposition l?espace pour les marchés et favorise la communication. 
Elle a par exemple publié une carte des marchés du Grand Lyon et noué un partenariat avec l?ARDAB, 
l?association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire, qui mène des actions de promotion 
des marchés biologiques.

BLAD - BIO LOCAL À DOMICILE

Bio Local À Domicile est une 
plateforme en ligne proposant des 
produits 100 % bio, locaux et en 
circuits-courts (en direct des 
producteurs du Rhône). BLAD 
regroupe aujourd?hui une dizaine 
de producteurs locaux (Rhône & 
Loire), certifiés en agriculture 
biologique, offrant alors une large 
gamme de produits (plus de 150 
références). BLAD propose 
également des recettes de saison.

LA SUPER HALLE D'OULLINS

La Super Halle d?Oullins est une coopérative de 
producteurs qui rassemble dans un même lieu : un 
magasin de producteurs locaux en vente directe, une 
épicerie bio et un restaurant-traiteur proposant une 
cuisine fraîche, de saison, locale et responsable. Le 
magasin propose une offre de produits issus d'une 
cinquantaine de producteurs de la région lyonnaise, 
les 3/4 des produits vendus sont certifiés Agriculture 
Biologique ou en conversion et la moitié des produits 
vendus proviennent de producteurs ou artisans 
locaux. Plus de 250 références de produits sont 
proposées en vrac. 

DRIVE FERMIER - LA CAGETTE VIOLETTE 

Cagette Violette fonctionne sur un système de 
"drive fermier ", c?est-à-dire de commande et 
livraison de paniers via une plateforme 
internet. 100 % des produits sont fermiers et 
locaux. On y retrouve également une large 
gamme de produits issus de l'agriculture 
biologique. Les livraisons se font dans 4 halles 
fermières du département situées 
respectivement à Lyon 4, Écully, Oullins et 
Simandres. Il est également possible de 
récupérer sa commande à la sortie de 
certaines gares ou stations de métro. 

CLUSTER BIO AURA - 
ACCOMPAGNEMENT DES 
RESTAURATEURS POUR DES 
PRATIQUES DURABLES

Le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes réunit 
les acteurs du Bio en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le Cluster, en 
partenariat avec l'association des 
producteurs biologiques du Rhône et de la 
Loire, a mis en place un projet 
d?accompagnement individuel des 
restaurateurs pour faciliter l?introduction de 
produits biologiques dans les menus des 
restaurants commerciaux.
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LA FOURMI, L?ÉPICERIE RUSÉE - 
VENTE DE PRODUITS INVENDUS DE 
LA GRANDE DISTRIBUTION

Cette épicerie propose une seconde vie 
aux invendus des commerces alimentaires 
et supermarchés (défaut d?étiquetage, 
date courte, produits issus de liquidations 
et faillites etc.). On y retrouve des produits 
sucrés, salés et des boissons. 2 épiceries 
sont installées sur Lyon (dans les 1er et 3e 
arrondissements). Il est possible depuis 
peu de commander en ligne et de se faire 
livrer à domicile. 

Limiter les pertes agricoles, réduire le gaspillage alimentaire 
et valoriser les biodéchets

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
L?INDUSTRIE (CCI) 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - DÉFI 
ANTI-GASPI POUR LES ENTREPRISES

En 2020, la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec l?ADEME, a lancé un 
programme d'accompagnement pour 
diminuer casse, gaspillage et invendus des 
entreprises. 24 établissements (grandes et 
moyennes surfaces alimentaires, industries 
agroalimentaires et coopératives et 
entreprises de restauration collective) ont 
participé au défi, dont 2 sur le 
département du Rhône. Ce programme 
s?étend sur 8 mois et comprend un 
accompagnement individuel et des 
échanges collectifs. 

LES ÉCO-CHARLIE 

Les Éco-Charlie est une association qui 
souhaite limiter le gaspillage alimentaire en 
redistribuant les invendus des commerces. 
Trois fois par semaine depuis 2018, les 
bénévoles s'organisent pour récupérer les 
invendus des supermarchés bios ou 
commerces de produits locaux et les 
redistribuer aux personnes en situation de 
précarité (par l?intermédiaire de centres 
sociaux partenaires) ou aux associations 
d?aide alimentaire. 

LES ALCHIMISTES - VALORISER LES 
BIO-DÉCHETS DES PROFESSIONNELS

Les Alchimistes proposent un service 
professionnel de sensibilisation, de collecte, 
de compostage et de valorisation des 
déchets organiques produits par les 
acteurs de la restauration, les écoles, 
magasins de proximité et entreprises. Ils 
mettent à disposition des bacs, assurent les 
récoltes de bio-déchets jusqu'aux 
plateformes de compostage. Ils produisent 
du compost qu?ils mettent ensuite à 
disposition des jardiniers urbains. Il s?agit 
d?un compost 100 % naturel, certifié NFU 44 
051, sans aucun intrant chimique ni additif, 
bénéfique pour l?amendement de leur sol. 
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DÉPARTEMENT DU RHÔNE - STRATÉGIE DE 
RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

En 2013, le Département a lancé, au collège 
Jacques Prévert à Saint-Symphorien-d'Ozon, 
l'expérimentation d'un nouveau mode de 
fonctionnement : le " Salad'bar maîtrisé". Alliant 
qualité alimentaire, équilibre nutritionnel et 
gestion des déchets. Le " salad?bar" se généralise 
progressivement sur l?ensemble du territoire. Les 
avantages du Salad?bar sont :

- Consommation de légumes favorisée par 
la mise en place d?un buffet d?entrées varié, 
coloré et attractif.

- Réduction du gaspillage alimentaire 
(passant de 20-30 % de la valeur d?un 
déjeuner à 7-8 %)

- Responsabilisation des élèves sur leurs 
choix alimentaires.

A la rentrée 2019 on comptait 11 collèges 
aménagés offrant une distribution de type 
"Salad?bar maîtrisé".

VILLE DE LYON - STRATÉGIE DE LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 
MATERNELLES 

Depuis 2015, la Ville de Lyon mène 
différentes actions afin de limiter les 
quantités d?aliments gaspillés dans les 
cantines de ses écoles primaires et 
maternelles : plateforme de réservation en 
ligne afin de diminuer l?écart entre le 
nombre de repas commandés et le nombre 
de repas consommés ; adaptation des 
proportions servies à l?appétit de l?enfant ; 
mise en place de tables de tri et 
expérimentation du compostage dans 
certaines écoles de la Ville (42 écoles 
concernées en 2021).

La nouvelle équipe municipales élue en 
2020 s'engage à poursuivre ces efforts et 
faciliter le don des surplus aux Restos du 
Coeur et à la Banque Alimentaire via la 
plateforme Proxidon.

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE DANS LES CANTINES DES 
LYCÉES

Dans le cadre de la démarche "La Région 
dans mon assiette", la région 
Auvergne-Rhône-Alpes incite les lycées à 
mettre en place des stratégies de réduction 
du gaspillage alimentaire. Parmi les actions 
menées : réduction de la taille des portions 
servies, mise à disposition du pain (premier 
élément gaspillé) dans des contenants ou 
par portion. Les lycées labellisés "la Région 
dans mon assiette" s?engagent également à 
développer le tri sélectif et à valoriser les 
déchets issus de la cantine. En 2020, 122 
lycées sont labellisés "la Région dans mon 
assiette".

OUICOMPOST

OuiCompost est une entreprise qui accompagne 
les professionnels lyonnais à valoriser les déchets 
alimentaires en compost 100 % naturel. Depuis 
2020, OuiCompost propose également de collecter 
les biodéchets des particuliers grâce à la 
"OuiBoite", un conteneur mobile situé dans le 1er 
arrondissement. L?entreprise achemine les 
biodéchets sur sa plateforme de compostage 
située dans le quartier Confluence. OuiCompost 
vend ensuite un compost naturel, utilisable en 
agriculture biologique, directement aux 
particuliers et professionnels ou via des épiceries 
spécialisées et magasins de jardinerie. Depuis sa 
création en 2019, OuiCompost a collecté 50 tonnes 
de biodéchets et produit 10 tonnes de compost.
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 
LE GRAND LYON DOIT PROPOSER UNE SOLUTION 
STRUCTURANTE AFIN DE FACILITER LES FLUX 
LOGISTIQUES ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS 
BIOLOGIQUES

Comme l?ensemble des grandes aires urbaines françaises, la métropole 
lyonnaise fait face à une demande croissante pour des produits locaux et 
biologiques. Si la grande et moyenne distribution conventionnelle 
représente encore l?essentiel des achats alimentaires des Lyonnais, les 
supermarchés biologiques, épiceries bio et locales indépendantes, les 
restaurants servant des plats préparés à base de produits biologiques et 
locaux, se multiplient et sont de plus en plus fréquentés. Cependant, si la 
demande est grandissante, l?offre et les circuits logistiques sont encore 
inadaptés. Le Grand Lyon est l?une des rares sinon l?unique grande 
métropole française à ne pas disposer d?un marché d?intérêt national. 

Le marché de gros de Corbas, géré de manière privée, ne privilégie 
aucunement les producteurs biologiques, comme cela peut être le cas à 
Montpellier, Nantes ou encore Bordeaux. Cela freine le bon 
développement des distributeurs biologiques lyonnais qui doivent alors 
gérer leurs approvisionnements de manière individuelle avec chaque 
producteur biologique. Il est également nécessaire d'augmenter l'offre 
disponible en produits biologiques locaux aujourd'hui insuffisante pour 
répondre à la demande croissante des consommateurs lyonnais. 

Des solutions se développent afin de faciliter la gestion des biodéchets 
produits par les distributeurs (les Alchimistes, OuiCompost, les Éco-Charlie, 
etc.) et la restauration collective (stratégies de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les écoles, collèges et lycées). Cependant, aucune solution 
n'est proposée par le marché de Corbas pour la revalorisation des 
biodéchets, pourtant souvent produits en quantités importantes dans ce 
type d'infrastructures.

Face à ces besoins, la Métropole, poussée par la société civile, a engagé 
une réflexion pour la création d?un "marché d?intérêt métropolitain" qui 
faciliterait la logistique urbaine et les approvisionnements pour les 
distributeurs comme pour les producteurs locaux. 
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DENSITÉ DE 
SUPERMARCHÉS

 (2019)

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE DU 
MARCHÉ DE GROS/MIN

(évaluation sur la base de 5 critères)

PARIS
1 pour  4517 habit ant s

FRANCE
1 pour  5859 habit ant s

BORDEAUX
1 pour  6749 habit ant s

LYON
1 pour  6936 habit ant s

MARSEILLE
1 pour  7302 habit ant s

MONTPELLIER
1 pour  8166 habit ant s

NANTES
1 pour  8427 habit ant s

MONTPELLIER
5

GRENOBLE
5

MARSEILLE
5

PARIS
5

BORDEAUX
4

NANTES
4

LYON
2

MONTPELLIER
5

BORDEAUX
5

STRATÉGIE DE LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE EN 
RESTAURATION SCOLAIRE

(écoles primaires, commune centre, 
sur base de 7 critères)

GRENOBLE
1 pour  9900 habit ant s

GRENOBLE
3

MARSEILLE
3

NANTES
3

PARIS
5

LYON
5

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon par rapport aux 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 
3 indicateurs ont été choisis pour évaluer la durabilité des modèles de distribution :

- la densité de supermarchés (indicateur de moyen)
- la performance environnementale du marché de gros ou marché d?intérêt national du territoire (indicateur de 

moyen, calculé sur la base de 5 critères) 
- la stratégie de limitation du gaspillage alimentaire en restauration scolaire (indicateur de moyen, calculé sur la 

base de 7 critères). 

Ces indicateurs proposent un aperçu des moyens mis en ? uvre pour faciliter l?émergence et la démocratisation de 
modèles de distribution alimentaire durable. Le choix a également été fait en fonction des données disponibles pour 
chaque territoire, à périmètre équivalent. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS
MANGEZ BIO ISÈRE 

Grenoble, France

Créée en 2005, l?association de producteurs et 
productrices "Mangez Bio Isère" est née de la 
volonté de paysans bio isérois d'approvisionner la 
restauration collective en produits issus de 
l'agriculture biologique (ou en conversion), en 
direct de leur ferme. L'association regroupe une 
cinquantaine de producteurs et transformateurs 
isérois, livrant leurs produits au sein 
d?établissements scolaires, de cuisines centrales, 
de centres de loisir ou de restaurants d?entreprise. 
Les restaurateurs ou responsables de cantines 
collectives contactent l?association afin d?élaborer 
un menu avec l?équipe de Manger Bio en fonction 
des produits disponibles. Les produits sont 
ensuite livrés, accompagnés de visuels ou d?une 
animation pour mettre en valeur le repas du jour. 
120 établissements bénéficient des services de 
Mangez Bio Isère sur le département.

RÉSEAU DES INITIATIVES 
AGROÉCOLOGIQUES AU MAROC - 
MARCHÉS PAYSANS 

Maroc

Le RIAM est un réseau d?acteurs dont l?objectif 
est de mettre en lumière les initiatives et faciliter 
la coopération territoriale pour encourager la 
transition agro-écologique. En collaboration avec 
le CIRAD, le RIAM a initié une démarche de 
création de marchés paysans, associée à la mise 
en place d?un label ?agro-écologie? sur le 
principe du système participatif de garantie. Au 
travers de ces marchés paysans, le RIAM 
souhaite encourager une agriculture plus 
respectueuse de l?environnement, tout en 
démocratisant et sensibilisant les 
consommateurs aux démarches " bio". Le 
nombre d?intermédiaires étant drastiquement 
diminué, les marchés permettent une meilleure 
rémunération pour les producteurs.

FRAB AURA ET FL CONSEIL - MANGER BIO ET 
LOCAL EN ENTREPRISE

Région Auvergne-Rhône-Alpes, France

Manger bio local en entreprise est un projet initié dans 
la région Rhône-Alpes en 2011 par FL Conseil et la 
FRAB AuRA (Fédération Régionale de l'Agriculture 
Biologique en AURA). Ce projet vise à introduire de 
produits biologiques régionaux dans les menus des 
restaurants d?entreprise (objectif fixé à 20 %). Les 
coordinateurs du projet accompagnent les entreprises 
et leur partenaire de restauration collective dans 
l?introduction des produits biologiques régionaux par :

- Un éclairage sur les principes de l?agriculture 
biologique,

- Des conseils sur l?approvisionnement en 
produits biologiques régionaux,

- Le suivi et l?analyse de l?achat et de la 
consommation des produits biologiques au 
sein du restaurant.

GRAINE D?ESPOIR - LE MARCHÉ 
AUTREMENT

Sfax, Tunisie

L'association Sfaxienne Graine d?Espoir a été créée 
en 2018 dans l?objectif de promouvoir la 
sensibilisation à un environnement durable, 
favorable et accessible à tous. Afin de favoriser 
l?accès pour tous à des produits locaux de qualité, 
l?association a mis en place une nouvelle forme de 
marché pour la ville : ?Le Marché Autrement?. Il 
s?agit d?un marché dédié aux petits producteurs 
locaux, pratiquant une agriculture respectueuse 
de l?environnement. L?association, au travers de 
cette initiative, donne un espace de vente 
privilégié aux producteurs locaux, leur permettant 
de vendre leurs produits directement aux 
consommateurs intéressés à consommer mieux 
et soutenir l?économie locale. À ce jour, 3 éditions 
du marché ont été organisées.

75

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mangez-bio-isere-groupement-de-producteurs-pour-approvisionner-lisere-en-produits-bio-et-locaux/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mangez-bio-isere-groupement-de-producteurs-pour-approvisionner-lisere-en-produits-bio-et-locaux/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mangez-bio-isere-groupement-de-producteurs-pour-approvisionner-lisere-en-produits-bio-et-locaux/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-riam-proposer-une-certification-gratuite-aux-producteurs-en-agro-ecologie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/manger-bio-et-local-en-entreprise/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-marche-autrement-favoriser-les-producteurs-locaux-et-sans-pesticides-a-sfax/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-marche-autrement-favoriser-les-producteurs-locaux-et-sans-pesticides-a-sfax/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-marche-autrement-favoriser-les-producteurs-locaux-et-sans-pesticides-a-sfax/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-marche-autrement-favoriser-les-producteurs-locaux-et-sans-pesticides-a-sfax/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-marche-autrement-favoriser-les-producteurs-locaux-et-sans-pesticides-a-sfax/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-marche-autrement-favoriser-les-producteurs-locaux-et-sans-pesticides-a-sfax/


MARCHÉ D?INTÉRÊT NATIONAL DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Montpellier, France

Le Marché d?Intérêt National de Montpellier, regroupe près de 220 producteurs, grossistes, négociants, 
ateliers de transformation et 3000 acheteurs professionnels. Grâce à la politique agro-écologique et 
alimentaire de Montpellier Méditerranée Métropole, le MIN de Montpellier est l?un des pionniers à intégrer 
des démarches alternatives dans son fonctionnement, au travers notamment d?actions phares de 
renforcement de la place des produits locaux et issus d?une agriculture biologique, d?optimisation de 
l?utilisation de l?énergie et de diminution et valorisation des déchets produits.

Le "Car reau Bio & Local"

Depuis 2017, une trentaine de producteurs proposent des produits locaux de saison - dont une dizaine 
certifiés Agriculture Biologique (Aude, Hérault, Tarn). Ce service permet aux producteurs locaux d'accéder à 
une clientèle professionnelle diversifiée en réduisant le temps de transport et les flux logistiques en ville. Au 
total, 50 % des produits vendus sur le MIN (fruits et légumes, viandes, vin) sont produits dans le Sud de la 
France.

Opt im isat ion énergét ique

Une stratégie de mutualisation et massification des flux sur le MERCADIS a permis de diminuer le nombre de 
véhicules de livraison. L'accès au MIN a été rendu gratuit pour certains transporteurs s'engageant à réduire 
leurs émissions de GES. 

Gest ion des déchet s

À ce jour, 73 % des déchets produits sur le MIN sont recyclés au travers de 4 filières : 14 % compost, 28 % 
animaux, 13 % bois, 18 % cartons. Depuis 2016, les grossistes du MIN font également don de leurs invendus 
consommables à l?association d?aide alimentaire Perséphone.

LA GRANDE BARGE - BAR, RESTAURANT, ÉPICERIE DURABLE

Nantes, France

La Grande Barge est un bar-restaurant-épicerie géré par la coopérative ?Le Début des Haricots?. Il s?agit d?un 
lieu de rencontres et de partage, qui cherche à valoriser un système alimentaire durable. Grâce à un réseau de 
producteurs et de fournisseurs locaux, artisanaux et/ou en agriculture biologique, la Grande Barge propose 
une alimentation saine à ses clients. Le bar, situé sur L?Île de Nantes, organise différents types d?événements 
et animations. La coopérative souhaite aller plus loin en multipliant les lieux hybrides tels que ?La Grande 
Barge? sur le territoire des Pays de la Loire, en mettant en lien les producteurs, les transformateurs, les 
acteurs locaux et les consommateurs. Elle a, par exemple, lancé le dispositif des ?micromarchés?. Il s?agit de 
minis marchés s?adressant principalement aux personnes en situation de précarité, leur fournissant des 
paniers bio/ locaux à moindre coût et sans engagement.

En 2017, la SCIC Le Début des Haricots était composée de :

- 31 coopérateurs dont 4 salariés,
- 4 producteurs du réseau,
- 3 associations partenaires.
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Le Rhône est le premier département de région AURA en termes de transformateurs de 
produits biologiques (397 en 2019) (Agence Bio, 2019).

LA TRANSFORMATION DE LA VIANDE, 
MAJORITAIRE ET RESPONSABLE DE 
NOMBREUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
L?activité de transformation alimentaire génère différents types d'impacts environnementaux : usage de ressources, 
notamment d?eau et pollutions de ces dernières lors de la gestion des déchets, émissions de gaz à effet de serre lorsque la 
matière première parcourt beaucoup de kilomètres mais également à cause de l?usage de multiples procédés et machineries 
dépendant du pétrole, production d?emballages et suremballages, et enfin pertes et gaspillage alimentaire face aux 
nombreuses exigences imposées par la transformation et distribution alimentaire industrielle. Très peu d'informations sont 
néanmoins disponibles vis-à-vis de ces pollutions.

UNE MA JORITÉ DE GROSSES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES SPÉCIALISÉES DANS 
LA TRANSFORMATION DE LA VIANDE

Le département du Rhône compte 342 industries 
agroalimentaires, soit seulement 13 % du nombre 
d?établissements et 11 % du nombre de salariés du 
secteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Ministère de 
l?Agriculture et de l?Alimentation, 2018 (1)). Sur le 
département, l'industrie de transformation et 
conservation de la viande représente le premier secteur 
agroalimentaire en terme de chiffre d'affaire. Suivent les 
industries boulangères et pâtissières puis dans une 
moindre mesure, la fabrication de boissons (Agence 
d?urbanisme aire métropolitaine lyonnaise, 2015). 
L?industrie de transformation et conservation des viandes 
est représentée par des abattoirs de proximité, tel que 
celui de Saint-Romain-de-Popey mais surtout des grands 
groupes de transformation tels que Justin Bridou (sur la 
commune de Bron), Cochonou (sur la commune de 
Saint-Symphorien-sur-Coise), Aoste (commune de St 
Priest) et Herta (commune de Lozanne). Il existe aussi des 
abattoirs certifiés en bio : SECAT à Saint Romain de Popey 
dans le Rhône ainsi que l?abattoir du Pays de Charlieu 
dans la Loire (Martin, 2021). 

L'activité de transformation de boissons est 
essentiellement représentée par la production de vin du 
Beaujolais, dans le nord du département (DRAAF 
Bourgogne Franche Comté, 2016).

L?ARTISANAT COMMERCIAL ALIMENTAIRE 
REPRÉSENTE L'ESSENTIEL DES UNITÉS DE 
TRANSFORMATION

En région Auvergne-Rhône-Alpes, l'artisanat commercial 
représente 83 % du nombre total d'unités de 
transformation alimentaire. Il s'agit essentiellement des 
boulangeries, pâtisseries, boucheries et poissonneries. 
L'essentiel des artisans de l'alimentation de la région sont 
situés sur la métropole lyonnaise (Beaumont & Lavergne, 
2016).

La Chambre des métiers et de 
l?artisanat du Rhône accompagne les 

artisans pour améliorer l?impact 
environnemental de leurs activités 
en particulier sur le gaspillage, les 

déchets et l?énergie. Néanmoins, 
l?impact environnemental des petites 

unités artisanales et des métiers de 
bouche est relativement faible.? 

Clémentine Troccon, Chargée de 
Développement Économique et 

référente alimentaire, CMA du Rhône

"
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L'INDUSTRIE DE LA VIANDE CONSOMMATRICE D'EAU ET 
D'ÉNERGIE

Les unités de transformation de la filière viande (abattoirs, ateliers de découpe, 
boucheries) sont souvent pointées du doigt pour les quantités de sous produits qu'elles 
génèrent. Ces sous produits sont seulement en partie valorisés par les industries en 
aliments pour animaux, cuirs et peaux, fabrication de duvets ou en pharmacie (Réséda et 
al., 2017). Ces industries sont également fortement consommatrices d?eau (nettoyage) et 
d?énergie de par la forte demande en froid, nécessaire à la conservation des viandes. Les 
effluents liquides issus de la transformation et préparation de la viande présentent une 
pollution organique importante et nécessitent d?être traités avant tout rejet dans le milieu 
naturel (DREAL, 2011). Peu d'informations sont disponibles sur les stratégies de 
réduction d'impact environnemental mises en ? uvre par les industries de 
transformation de la viande. Les grandes industries présentes sur le territoire du 
département du Rhône ne communiquent pas sur leur stratégie RSE de réduction 
d'impact (Aoste, 2020) (Cochonou, 2020).

LA TRANSFORMATION VINICOLE, PRODUCTRICE D'EMBALLAGES 
ET DE COPRODUITS PEU VALORISÉS 

Les procédés liés à la vinification sont énergivores et impactants pour l'environnement. 
Le matériel de conditionnement est particulièrement visé : les bouteilles en verre et 
boîtes en carton sont rarement recyclées ou réutilisées. Des initiatives de réduction du 
poids des bouteilles, de vente en vrac, ou de réduction de la quantité de carton utilisée 
pourraient être mises en place (Trioli et al., 2015). De ces procédés sont également issus 
des coproduits en quantités importantes, qui pourraient être revalorisés : marcs de 
raisins, lies de vin et bourbes. Ces coproduits peuvent être épandus, compostés ou non, 
sur les parcelles agricoles afin d?améliorer le niveau de matière organique des sols, ou 
générer de l?énergie par des processus de méthanisation (Institut Français de la Vigne et 
du Vin, 2015). L?activité de transformation est également source d?émissions de GES : fret 
routier vers les clients (jusqu?à 20 % de contribution sur certains domaines), 
consommation d'électricité (Institut Français de la Vigne et du Vin, 2015).

L'ARTISANAT COMMERCIAL : UN IMPACT PEU MESURÉ

Même si peu de chiffres existent, les artisans commerciaux (principalement boulangers 
et bouchers) ont un rôle à jouer dans la diminution de l'impact environnemental du 
secteur : provenance et mode de production de la matière première, consommation 
énergétique du fournil, de la boucherie, du magasin, gestion des quantités et des 
invendus, optimisation des déplacements (Inbpinnov, 2013). On estime que 60 % des 
entreprises artisanales jettent les déchets organiques avec les ordures ménagère. 70 % 
constatent des pertes alimentaires à chaque étape de fabrication (approvisionnement, 
stockage, fabrication et vente) (Chambre des Métiers d'Aquitaine, 2016). 
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LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
PREMIÈRE RÉGION EN TERMES DE 
TRANSFORMATEURS BIO 

L?Auvergne Rhône-Alpes était en 2019 la première région 
française en termes de nombre de transformateurs 
biologiques avec 2161 entreprises certifiées pour la 
transformation, le stockage ou le conditionnement de produits 
agricoles bio. Le département du Rhône compte 397 
transformateurs biologiques, soit 18 % de l'ensemble des 
unités de transformation biologique de région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit essentiellement d'activités de 
transformation en boulangerie, charcuterie et brasserie 
(Agence Bio, 2019).  

La Région AURA soutient le développement d'une 
transformation régionale biologique au travers d'un fond de 
soutien dédié mais également au travers du soutien classique 
octroyé aux industries agroalimentaires et à la transformation 
fermière (Henrion, 2020). En 2021, la région AURA a dédié une 
enveloppe de 500 000 ? au fond de soutien régional bio 
(Cluster bio AURA, 2021).

LA TRANSFORMATION BIO, UN MOINDRE 
IMPACT ?

Néanmoins, les critères de transformation biologique ne 
concernent que le produit. Les produits bruts utilisés doivent 
être issus de l'agriculture biologique et l'utilisation d'additifs est 
extrêmement réglementée. Aucune obligation existe quant à 
l'impact environnemental du processus de transformation 
(Natexbio, 2018).

Les transformateurs peuvent être un levier 
majeur et essentiel pour développer des 
productions bio. Ils tirent la production bio 
parce qu?ils offrent un service qui répond à la 
fois à l?offre de produits brut et à la demande de 
produits bio transformés. ? 

Alice Martin, Chargée de mission restauration 
collective, ARDAB

Il y a une agriculture bio assez 
développée en région AURA qui est 

aussi assez connectée avec les filières 
de transformation notamment car 

des efforts importants ont été réalisés 
ces dernières années pour améliorer 

l?offre de produits à la fois frais et 
transformés mais issus de la région 

(actions de Biocoop, Bio convergence 
Rhône-Alpes? ). ? 

Carole Chazoule, 
Enseignante-Chercheure, Responsable 

Scientifique équipe Isara/ LER 

"

"
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Faire évoluer les procédés pour limiter les pollutions

RÉDUIRE L'IMPACT DES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES - LES SOLUTIONS LOCALES

COOPÉRATIVE AGRICOLE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - PROGRAMME 
CAP ÉNERGIE INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES (IAA)

En 2014, la Coopérative Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes a lancé le programme 
?CAP Énergie IAA" pour la réduction de la facture 
énergétique des PME de l?agroalimentaire. Dans 
le cadre de ce dispositif, les PME bénéficient 
d?un accompagnement individuel par un expert 
énergie maîtrisant les spécificités du secteur 
agroalimentaire. La coopérative propose aussi 
un accompagnement autour des énergies 
renouvelables (photovoltaïque et 
méthanisation). 

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 
L'ARTISANAT DU RHÔNE - 
ACCOMPAGNEMENT DES ARTISANS 
DANS LA RÉDUCTION D?IMPACT

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du 
Rhône propose aux entreprises artisanales un 
accompagnement afin d?optimiser leur 
consommation d?énergie, de matières 
premières ainsi que la production de déchets 
et d?emballages. Les objectifs pour les 
entreprises artisanales sont : limiter les coûts, 
gagner en rentabilité et réduire les impacts sur 
l'environnement.

ARIA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - 
ACCOMPAGNEMENT AU 
DÉVELOPPEMENT DE "CIRCUITS 
COURTS AGRO-INDUSTRIELS"

L?association régionale des industries 
agroalimentaires d?Auvergne-Rhône-Alpes 
encourage les entreprises à s'approvisionner 
localement et régionalement, dans une 
logique de "Circuit Court Agro-Industriel", 
permettant une meilleure proximité entre 
transformation agro-industrielle et lieux de 
production agricole et une meilleure 
traçabilité et qualité sanitaire. Ce circuit vient 
compléter l?offre des circuits courts agricoles. 

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT 
DU RHÔNE - ACCOMPAGNEMENT À LA 
RÉDUCTION DU GASPILLAGE

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat du 
Rhône propose aux entreprises artisanales des 
métiers de bouche la réalisation d?un diagnostic 
gratuit. Ce diagnostic a pour but d'identifier les 
différentes sources de pertes et gaspillage (de la 
réception des matières premières à la vente des 
produits finis), afin de leur proposer des 
solutions concrètes pour réduire l?impact 
économique et environnemental des différents 
gaspillages alimentaires identifiés.
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NOS COUSINS CONSERVERIE

Nos Cousins Conserverie produit des confitures, 
sorbets, pickles de manière artisanale, avec des 
fruits et légumes récoltés en saison et à maturité. 
Tous les fruits et légumes sont issus de 
productions locales. Les recettes sont certifiées 
sans conservateurs, sans colorants, ni arômes 
artificiels. La conserverie opte pour une cuisson 
douce et lente, dans des chaudrons en cuivre, afin 
de préserver les qualités nutritionnelles des fruits 
et légumes. 

LES ENFANTS À TABLE 

?Les enfants à table? est une entreprise qui propose des petits pots 
pour bébé conçus avec des fruits et légumes de la région issus de 
l?agriculture biologique. Les aliments cuisent à basse température pour 
conserver toutes leurs qualités et saveurs. Les petits pots en verre 
sont consignés et réutilisés.

Développer des outils de transformation avec des produits 
locaux et bio et limiter le gaspillage alimentaire
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TRATTINO - UN LIEU EN TROIS 
DIMENSIONS DÉDIÉ À L?ALIMENTATION 
ÉCOLOGIQUE

Trattino est un lieu qui regroupe un 
restaurant, un bar-café et une épicerie. Dans 
un objectif de zéro déchet alimentaire, les 
produits non vendus en épicerie sont utilisés 
en restauration et inversement. En 2020, le 
restaurant a pu être certifié " restaurant 
biologique" car au moins 95 % des 
ingrédients ou denrées alimentaires, y 
compris les boissons, sont certifiés 
biologiques. 

RHÔNE-SAÔNE LÉGUMES - LÉGUMERIE 
BIO ET LOCALE 

Une légumerie bio et locale a vu le jour début 
2021 à Mornant, dans les monts du Lyonnais. 
Il s?agit d?une légumerie 100 % bio avec une 
offre de produits de quatrième ou cinquième 
gamme, donc sous vide, crus ou cuits. 
Rhône-Saône Légumes s'approvisionnera 
directement auprès des producteurs du 
territoire et en offrant des produits adaptés à 
la demande de la restauration collective. Le 
projet se donne un triple objectif?: faciliter 
l?accès à des légumes bio et locaux, offrir aux 
producteurs locaux un prix juste et un travail 
d?avenir à des personnes en situation 
d?exclusion.
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 
DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFORMATEURS AU 
CHANGEMENT DE PRATIQUES MAIS UN MANQUE DE TRANSPARENCE 
DES IAA ET ARTISANS QUANT À LEURS IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

Le département du Rhône accueille de nombreuses unités de transformation, 
essentiellement dans les secteurs de la préparation des viandes, dans la 
transformation boulangère et pâtissière et dans la fabrication de boissons. On 
observe une dynamique encourageante d?installation d?unités de transformation de 
produits biologiques dans le département. Ceci est permis par le présence de 
différents dispositifs régionaux de soutien (fond de soutien régional biologique), par 
une demande croissante de l?agglomération lyonnaise en produits transformés 
biologiques et par un tissu dense de distributeurs biologiques sur le territoire (Bjorg, 
Bonneterre & compagnie, magasins Biocoop et autres supermarchés bio, épiceries 
indépendantes, etc.). 

Au-delà de l?approvisionnement en produits biologiques, des réflexions sont en cours 
à l?échelle régionale afin de limiter les impacts environnementaux des pratiques de 
transformation et de la gestion des déchets des artisans et industries 
agroalimentaires, en particulier des unités de transformation des viandes, 
particulièrement impactantes (utilisation d?eau, d?énergie pour les infrastructures de 
froid, production de déchets, etc.). Par exemple, la coopérative agricole AURA a lancé 
le programme Cap Énergie IAA afin d?accompagner les unités dans la réduction de 
leur facture énergétique. L?association régionale des IAA propose un programme 
d?accompagnement pour faciliter l?intégration des IAA dans des démarches de circuits 
courts. Enfin, la Chambre des Métiers et de l?Artisanat propose d?accompagner les 
artisans dans la réduction du gaspillage alimentaire.

Cependant, très peu d?informations sont disponibles quant à l?impact des IAA et 
artisans sur les ressources naturelles sur l?agglomération lyonnais ou le département 
du Rhône. Ces acteurs doivent faire preuve de plus de transparence vis-à-vis de leurs 
pratiques et être mieux impliqués dans les dynamiques alimentaires territoriales. 
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PARIS
620

MARSEILLE
447

NANTES
430

BORDEAUX
404

LYON
397

MONTPELLIER
329

GRENOBLE
260

PARIS
0

MARSEILLE
1

NANTES
0

BORDEAUX
1

LYON
3

MONTPELLIER
1

GRENOBLE
3

PARIS
0

MARSEILLE
0

NANTES
0

BORDEAUX
1

LYON
1

MONTPELLIER
0

GRENOBLE
1

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

NOMBRE DE 
TRANSFORMATEURS

BIOLOGIQUES

(département) (2019)

NOMBRE DE DISPOSITIFS 
D'ACCOMPAGNEMENT DES 
IAA À LA RÉDUCTION DE 

LEUR IMPACT

NOMBRE DE DISPOSITIFS 
D'ACCOMPAGNEMENT DES 
ARTISANS À LA RÉDUCTION 

DE LEUR IMPACT

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon vis-à-vis des 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 3 
indicateurs ont été choisis pour évaluer la durabilité de la transformation agroalimentaire : 

- le nombre de transformateurs de produits biologiques (indicateur de suivi),
- le nombre de dispositifs publics d?accompagnement des industries agroalimentaires et des artisans à 

développer des stratégies de développement durable (indicateurs de moyen). 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de quelques leviers à activer pour faciliter l?émergence de modèles 
de transformation durable. Le choix des indicateurs résulte également des données disponibles pour chaque territoire, 
à périmètre équivalent. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

CHAMBRE DES MÉTIERS DE NOUVELLE-AQUITAINE - 
ACCOMPAGNEMENT DES ARTISANS À LA RÉDUCTION 
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET ÉNERGETIQUE

Nouvelle-Aquitaine, France

Le réseau des Chambres des Métiers de Nouvelle-Aquitaine, 
la région Nouvelle-Aquitaine et l?ADEME s?engagent à 
accompagner les artisans à réduire le gaspillage alimentaire. 
Pour cela, la Chambre des Métiers a mis en place un 
questionnaire d?auto diagnostic permettant aux artisans le 
souhaitant d?évaluer leur gaspillage alimentaire et les 
mesures prises. Ils ont ensuite publié un guide pratiques 
pour réduire le gaspillage alimentaire dans l?artisanat des 
métiers de bouche. Le guide met à disposition des 
informations et des ressources susceptibles d'aider à bâtir 
un plan d?action et aller vers le zéro déchet. Des diagnostics 
personnalisés poussés peuvent également être conduits par 
les Chambres des Métiers. La Chambre propose également 
des diagnostics aux artisans pour réduire les gaspillages 
énergétiques.

EX RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON - CHARTE DE PROGRÈS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 

Montpellier, France

En 2010, l?Association Régionale des Industries Agroalimentaires de l?ex-région Languedoc-Roussillon a 
lancé la "Charte de Progrès pour le Développement Durable des entreprises agroalimentaires du 
Languedoc-Roussillon". Cette charte a été signée fin 2010 par 19 entreprises de la région, qui 
s?engagent ainsi dans des démarches de développement durable, notamment en termes de réduction 
de la consommation d?énergie. L?association fournit des recommandations et exemples aux 
entreprises pour montrer la marche à suivre Cette charte inclut des lignes directrices sur la protection 
des eaux des pollutions et la diminution de son utilisation, la réduction et valorisation des déchets des 
industries, ou encore l?implantation territoriale des industries, en termes d?approvisionnement et 
d?emploi local (LRIA, 2011). Cependant, cette charte concerne les grandes entreprises de 
l?agroalimentaire et le tissu agroalimentaire du département de l'Hérault et de la métropole de 
Montpellier est constitué principalement de petites entreprises vinicoles, non signataires de cette 
Charte.

AB EPLUCHE 

Grenoble, France

AB Epluche est une entreprise créée 
par le soutien financier du 
programme LEADER en 2012. Il 
s?agit d?une légumerie qui 
transforme les fruits et légumes bio 
isérois à destination de la 
restauration collective. Les produits 
sont épluchés, découpés et prêts à 
être cuisinés. AB Epluche est porté 
par le Pays Voironnais, avec le 
soutien de Grenoble Alpes 
Métropole et du département de 
l?Isère. 
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MISS CONFITURES - TRANSFORMATION DE FRUITS LOCAUX INVENDUS

Sfax, Tunisie

Aïcha Frikha, ingénieure en biologie industrielle et d?origine agricole, s?est lancée dans l?entrepreneuriat 
social en 2016 en créant ?Miss Confitures?. Pour la création de ses confitures et tartinades artisanales, 
elle se base sur la valorisation de fruits et légumes locaux ou écartés de la vente car présentant des 
défauts physiques, qu?elle associe avec originalité, sans additifs ni conservateurs chimiques. Elle est 
particulièrement attentive à l?impact environnemental de ses produits : elle s?approvisionne 
uniquement chez des producteurs et marchands locaux, se rationne en eau et en énergie et trie tous 
les déchets de cuisine.

FONDALIM® PACA ? LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France

La Fédération Régionale des Industries Agroalimentaires de PACA, en 
partenariat avec COOP de France Alpes Méditerranée et les Banques 
Alimentaires de Provence-Alpes-Côte d?Azur, a pris l?initiative de créer en 2015 
le fond de dotation régional FONDALIM® PACA, dans l?objectif de promouvoir 
et de faciliter les dons alimentaires des coopératives agricoles et industries 
agroalimentaires de la région. Ce fond vise à permettre à ces entreprises de 
mieux identifier et soutenir les acteurs régionaux de l?aide alimentaire, à 
rendre les circuits de donations plus efficaces et à lutter contre le gaspillage 
en Provence-Alpes-Côte d?Azur. Les entreprises peuvent faire leurs dons 
alimentaires via une plateforme en ligne qui assure la mise en relation avec 
les structures d?aide alimentaire. 
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CONSOMMATION DE VIANDE, 
GESTION DES BIODÉCHETS : 
DES EFFORTS À POURSUIVRE

Les choix de consommation des ménages ont un réel impact sur l?environnement : local ou non, bio ou non, emballés ou en 
vrac, quantité de plats préparés, d?eau en bouteille, quantité de viande et autres produits émetteurs (fruits exotiques, café, thé, 
etc.). Il en est de même pour leurs pratiques : achat en voiture ou non, nombre de déplacements associés, consommation hors 
domicile génératrice d?emballages, modes de cuisson liés à la consommation d?eau et d?énergie, gaspillage alimentaire, etc. À 
l?échelle française, on note une évolution positive : les consommateurs prennent conscience que des solutions existent et que 
chacun peut agir à son niveau, notamment via ses choix de consommation (MTES, 2017). 

61 %
des habitants la 
métropole disent 

acheter des 
produits bio 

UNE CONSCIENTISATION DES FRANÇAIS 
EN COURS

 
Le comportement alimentaire des français a évolué vers 
des pratiques plus responsables ces dernières années. En 
2019, 54 % des interrogés disent privilégier les produits 
locaux et les circuits courts, 43 % achètent de plus en plus 
de produits biologiques, 59 % disent éviter le gaspillage, 
58 % achètent plus de produits frais, 47 % cuisinent 
davantage (Agence Bio, 2019).

UN ENGOUEMENT POUR LE "BIO ET 
LOCAL"  SUR LA MÉTROPOLE DE LYON

Sur la métropole lyonnaise, on observe un véritable 
engouement pour les produits issus de l'agriculture locale 
et biologique. Entre 2012 et 2017, le chiffre d'affaires 
global réalisé sur les marchés de plein vent a augmenté 
de 20 %, atteignant 464 millions d'euros. En 2017, 41 % 
des consommateurs lyonnais achetaient des produits 
directement auprès de producteurs au moins une fois 
par semaine, contre 24 % en 2012 (Utopies, 2018). L'offre 
s'est accrue notamment avec la naissance de nouveaux 
marchés (marchés du soir, marchés spécialisés en 
agriculture biologique, etc.) (CCI Lyon Métropole et al., 
2017). Les achats de produits issus de l'agriculture 

biologique ont également connu un essor considérable : 
61 % des ménages de la métropole déclaraient en 
acheter en 2017, contre 48 % en 2012 (Utopies, 2018). La 
crise sanitaire de la COVID-19 a renforcé cette dynamique 
: de nombreux consommateurs ont pris conscience de 
l'importance de l'impact de leurs choix alimentaires sur 
leur santé et sur l'environnement. L'étude nationale 
menée par le RMT Alimentation Locale, "Manger au 
temps du coronavirus" montre un engouement renforcé 
pour les circuits de proximité et les produits biologiques 
(RMT Alimentation Locale, 2020).

On a la chance sur le territoire 
d?avoir des consommateurs très 
engagés en faveur du bio et du 
local et qui ont réorientés leurs 
achats vers les produits locaux 

pendant la crise sanitaire. Ils ont 
permis de soutenir les producteurs 

locaux dont les débouchés 
traditionnels ont été fermés.? 

Alice Martin, Chargée de mission 
restauration collective, ARDAB

"
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Un repas à menu unique 
végétarien dans les cantines 
des écoles de Lyon en 2021

La stratégie alimentaire de la 
métropole n?aborde pas 
directement, pour le moment, la 
question de la viande ou des 
filières d?élevage mais elle 
s?intéresse au préalable aux filières 
maraîchères et aux légumineuses 
qui sont des sujets un peu moins 
sensibles pour commencer. ? 

Caroline BRAND, 
Enseignante-chercheure en 
géographie, ISARA

"

UNE CONSOMMATION DE VIANDE 
ANCRÉE DANS LES HABITUDES DES 
GRANDS LYONNAIS

L'élevage est responsable de 14,5 % des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. Malgré une baisse de 
la consommation de viande en France ces 20 dernières 
années et en particulier de viande bovine, l?image de 
cette dernière demeure très positive et la quantité 
consommée annuellement est une des plus élevée au 
monde : 87,5 kg/personne en 2018 (Delmas & Guillot, 
2019).

Alors que plus de 8 Grands lyonnais sur 10 seraient prêts 
à manger plus de fruits et légumes, de produits locaux et 
de saison, de légumineuses, seulement 6 grands lyonnais 
sur 10 sont prêts à diminuer leur consommation de 
viande et 5 sur 10 leur consommation de produits laitiers 
(Utopies, 2018). 

LA MUNICIPALITÉ PROPOSE DES REPAS 
BIO ET VÉGÉTARIENS DANS LES CANTINES 

L'équipe municipale élue en 2020 s'engage à réduire la 
consommation de viande dans les cantines scolaires de la 
Ville. À partir de la rentrée 2022, les enfants auront le 
choix entre deux menus : le « petit bouchon »,  50 % 
végétarien, qui proposera de la viande ou du poisson 
deux jours par  semaine et le « jeune pousse », 100 % 
végétarien, comprenant des ? ufs  et des produits laitiers 
pour garantir un apport suffisant en protéines. Cette 
ambition sera accompagnée d'une sensibilisation à 
l'impact environnemental de la consommation de 
produits carnés. En 2019, 40 % des produits utilisés pour 
préparer les repas servis dans les cantines lyonnaises 
étaient issus de l'agriculture biologique. La nouvelle 
équipe municipale souhaite atteindre 100 % 
d'approvisionnement en produits bio d'ici la fin de son 
mandat, en 2026 (Ville de Lyon, 2021).

 



LES BIO DÉCHETS : LES OUBLIÉS DE LA 
STRATÉGIE DE TRI DE LA MÉTROPOLE

Sur la métropole lyonnaise, on estime que les biodéchets 
représentent près du tiers de l?ensemble des déchets 
produits. Ils sont essentiellement mélangés aux ordures 
ménagères, 99,7 % de ces déchets sont incinérés faute de 
solution de tri et de revalorisation. Un Grand lyonnais 
produit 229 kg de déchets ménagers par an, dont 51 kg 
de déchets alimentaires valorisables (Zéro déchet Lyon, 
2020).

La métropole incite au compostage individuel et partagé 
afin de réduire la part de biodéchets dans les poubelles 
des ménages. Elle prend en charge la mise en place d?un 
composteur partagé (matériel) et propose des formations 

gratuites au compostage (Grand Lyon, 2020). On compte 
près de 200 composteurs partagés sur la métropole. Avec 
60 foyers maximum par composteur, le nombre de 
personnes utilisant le compostage pour valoriser ses 
déchets organiques reste très limité (Grand Lyon, 2018). 

Si la métropole a su mettre en place une stratégie 
ambitieuse de tri et valorisation des déchets papiers, 
plastiques, conserves et verres, les biodéchets sont les 
grands oubliés de cette stratégie. Pour autant, des 
solutions existent et pourraient être testées : collecte en 
porte à porte, méthanisation à grande échelle, mise en 
place et entretien de composteurs partagés par les 
mairies, tarification incitative, etc. (Zéro déchet Lyon, 
2020). Un premier test d'apport volontaire de biodéchets 
pour le compostage est mené dans le 7e arrondissement 
depuis 2021. 
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Encourager les Lyonnais à consommer de façon responsable

RÉDUIRE L'IMPACT DES CHOIX ALIMENTAIRES
- LES SOLUTIONS LOCALES

PÔLE MÉTROPOLITAIN GRAND LYON - 
FESTITABL? : MANGER LOCAL DANS LES 
FESTIVALS

Entre 2015 et 2016, le pôle métropolitain lyonnais 
(métropoles de Lyon et Saint-Étienne, communautés 
d?agglomérations de Vienne-Condrieu, Porte de l?Isère 
et Villefranche-Beaujolais-Saône, communauté de 
communes de l'Est lyonnais) a mené une 
expérimentation pour permettre à des événements de 
bénéficier d'un accompagnement sur mesure pour la 
mise en place d'offres de restauration en produits 
locaux. Cette expérimentation grandeur nature a 
permis d?identifier les messages clés permettant de 
sensibiliser le grand public à l?alimentation locale et 
concevoir des outils ou animations pour faire passer 
ces messages. Le pôle métropolitain accompagne 
maintenant chaque année les organisateurs 
d'événements locaux qui le souhaitent.

THE GREENER GOOD 

L?association The Greener Good aide les 
citoyens à consommer différemment, de 
manière plus raisonnée. Chaque année 
depuis 2016, un festival (the greener festival) 
est organisé le temps d?un week-end : 
rencontres inspirantes, découvertes et 
partages enrichissants. L'événement donne 
des clés pour adopter des modes de vie et de 
consommation plus durables et contribuer à 
la transition écologique. La 5e édition était 
dédiée au thème ?se nourrir sainement et 
durablement?. En 2020, l?association a aussi 
édité son premier guide pour consommer 
responsable à Lyon et ses environs : 460 
adresses, marques et structures locales 
engagées dans une démarche 
écoresponsable y sont référencées. 

MES PRODUCTEURS MES CUISINIERS

" Mes Producteurs Mes Cuisiniers" est une 
plateforme en ligne qui recense les producteurs, 
épiceries, artisans et restaurants engagés dans 
une démarche durable et éthique. Les 
professionnels recensés sur la plateforme sont 
engagés dans une approche durable de 
l?agriculture (les produits bio ou issus d?une 
agriculture raisonnée sont privilégiés) et dans 
une répartition équitable de la valeur ajoutée 
(juste rémunération des producteurs locaux). 
Grâce à une carte interactive, les acteurs sont 
géolocalisés. Certains permettent d?acheter ou 
réserver des produits directement en ligne.

FRAB AURA - "MANGER BIO ET LOCAL, C?EST 
L?IDÉAL"

Chaque année depuis 2010, la FRAB AuRA diffuse 
une campagne d?information sous le nom de 
"Manger Bio et Local, c?est l?Idéal" destinée à mieux 
faire connaître l?agriculture biologique locale, ses 
pratiques, ses circuits de commercialisation et ses 
contributions positives pour l?environnement, la 
santé et la dynamique des territoires. Cette 
campagne prend la forme d?événements organisés 
dans les fermes et sur les lieux de vente. C?est 
aussi l'occasion de faire la promotion du ?petit 
guide pour vos amis biosceptiques? pour 
convaincre les plus réticents à se mettre au bio.
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Lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets 
organiques à l'échelle individuelle

GRAND LYON - "TERRITOIRE ZÉRO 
DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE"

En juin 2012, le Conseil de communauté du 
Grand Lyon s?est engagé à " la réduction des 
déchets en agissant par la prévention à la 
source avec pour objectif une réduction des 
déchets de 15 % à l?horizon 2030". En 2015, la 
Métropole a été labellisée "Territoire zéro 
déchet, zéro gaspillage". Elle s'engage à soutenir 
les acteurs du territoire s?inscrivant dans la 
réduction et le recyclage des déchets et à 
mener des actions de sensibilisation des 
citoyens au tri et compostage.

Pour développer la pratique du compostage et 
réduire la quantité de déchets dans les 
poubelles des habitants, la Métropole de Lyon 
accompagne les copropriétaires, membres 
d'une association de quartier ou d'une école 
primaire, à installer un composteur partagé 
dans leur résidence, leur quartier ou leur école. 
Pour cela, elle fournit les bacs du composteur 
et les accessoires pour son utilisation, organise 
les formations pour les personnes responsables 
du composteur et veille au bon fonctionnement 
du site de compostage pendant 9 mois (18 pour 
les écoles). Après cette période, le site de 
compostage doit fonctionner de manière 
autonome. 

Les applicat ions m obiles PHENIX ou TOO 
GOOD TO GO

Tous les jours, des commerces de quartier 
(supermarchés, restaurants, boulangeries? ) se 
débarrassent de leurs produits, faute de les 
avoir vendus dans la journée. Les applications 
mobile Phenix et Too Good To Go proposent de 
sauver ces produits en les proposant à plus bas 
prix aux consommateurs. 

BELLEBOUFFE

L?association BelleBouffe développe des 
animations pédagogiques pour sensibiliser à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire et impulser 
un passage à l?acte. L?association propose 
également des formations-actions à destination 
de publics professionnels pour acquérir de 
nouvelles connaissances (économie circulaire, 
zéro déchet, gaspillage alimentaire) et se former à 
de nouvelles pratiques. Un projet de tiers-lieux est 
également en réflexion afin de proposer à tous et 
toutes de mettre en pratique des recettes 
anti-gaspi pour donner une seconde vie aux 
invendus alimentaires. 

RÉCUP & GAMELLES 

Récup et Gamelles a pour vocation de sensibiliser et d?encourager le grand public et les acteurs de l?alimentation 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. L?association collecte les invendus alimentaires auprès des 
commerçants et artisans lyonnais afin de les valoriser lors de différentes activités de sensibilisation : atelier 
d?initiation à la mise en conserves et bocaux, ateliers cuisine, etc. Recup et Gamelles a également développé une 
activité de conserverie. Les recettes de la vente des bocaux contribuent à développer les capacités 
d?auto-financement de l?association. L?association accompagne également les cantines et restaurants solidaires 
dans leurs stratégies de réduction et revalorisation des biodéchets.
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LES SOLUTIONS SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 

% DE BIO EN 
RESTAURATION 

COLLECTIVE

(Ville centre, écoles primaires)

GRENOBLE
50 % (2020)

MARSEILLE
50 % (2019)

LYON
40 % (2019)

BORDEAUX
35 % (2021)

MONTPELLIER
20 % (2020)

PARIS
46,2 % (2019)

DES CONSOMMATEURS SENSIBILISÉS À LA 
CONSOMMATION DE PRODUITS BIO ET LOCAUX MAIS 
ENCORE RÉTICENTS À RÉDUIRE LEUR 
CONSOMMATION DE PRODUITS CARNÉS

Depuis 10 ans, on observe une véritable prise de conscience des 
consommateurs lyonnais qui sont de plus en plus nombreux à se 
tourner vers des habitudes de consommation durables. La 
consommation de produits issus de l?agriculture biologique 
augmente de façon exponentielle, témoignant d?une 
sensibilisation croissante des consommateurs des impacts 
néfastes de l?agriculture conventionnelle sur les écosystèmes et la 
santé. Les initiatives de la société civile en faveur d?un régime 
alimentaire durable se multiplient à Lyon (Greener Good, Festilab?, 
Mes producteurs mes cuisiniers, BelleBouffe, Recup & Gamelles, 
etc.) et accélèrent ainsi cette dynamique. La Ville et la Métropole 
de Lyon contribuent également à cette transition, notamment au 
travers des cantines scolaires (40 % de produits biologiques, 
actions de sensibilisation des jeunes convives) ou encore de 
l?organisation de "défis alimentation positive" avec les habitants.

Cependant, la consommation de viande, premier poste 
d?émissions de gaz à effet de serre à l?échelle individuelle, reste 
élevée et ancrée dans les habitudes des consommateurs lyonnais. 
La Ville de Lyon a fait le choix de sensibiliser les plus jeunes à un 
régime moins carné : depuis la rentrée 2021, elle propose un 
menu sans viande unique dans les cantines des écoles du 
territoire. Ces actions doivent être aujourd?hui renforcées.

Les biodéchets, bien qu?ils représentent près de 30 % de 
l?ensemble des déchets produits par les grand lyonnais, ne font 
pas encore l?objet d?une collecte séparée. La Métropole a fait le 
choix d?une gestion locale au travers du soutien d?associations de 
quartiers et de la mise à disposition de composteurs individuels et 
collectifs. La Métropole doit aujourd?hui aller plus loin et proposer 
un système de collecte afin d?atteindre les personnes peu 
sensibilisées au compostage, encore majoritaires sur le territoire. 

93

NANTES
20 % (2017)



MONTPELLIER
L'écolot hèque

BORDEAUX
La Maison Ecocit oyenne

PARIS
Maison des Act eurs du 

Par is durable

LYON
Non

GRENOBLE
Non

NANTES
Non

LIEU PUBLIC DÉDIÉ À LA 
SENSIBILISATION À 

L'ENVIRONNEMENT/  
L'ALIMENTATION DURABLE 

(métropole ou ville)

FILIÈRE DE COLLECTE ET 
VALORISATION DES 

DÉCHETS ORGANIQUES DES 
PARTICULIERS PAR LA 

COLLECTIVITÉ

MONTPELLIER
Individuels, collectifs, 

lombricomposteurs, poules 
pondeuses

MARSEILLE

Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs

PARIS
Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs

LYON
Collectifs

NANTES
Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs

MONTPELLIER
Oui - biogaz

BORDEAUX
Non

LYON
Non

MARSEILLE
Non

PARIS
Biogaz et  com post

NANTES
Biogaz et  com post

GRENOBLE
Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs

BORDEAUX
Individuels, collectifs

GRENOBLE
Oui - biogaz

MATÉRIEL DE COMPOSTAGE 
MIS À DISPOSITION DES 

HABITANTS PAR LA 
COLLECTIVITÉ

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon vis-à-vis des 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food 
Cities, 4 indicateurs ont été choisis pour évaluer la durabilité des habitudes de consommation des ménages : 

- la proportion de produits bio dans les menus des cantines scolaires (indicateur de moyen)
- l?existence d?un lieu public de sensibilisation à l?alimentation durable (indicateur de moyen)
- le niveau de mise à disposition de matériel de compostage par la collectivité aux habitants (indicateur de 

moyen)
- la stratégie de collecte et revalorisation des déchets organiques par la collectivité (indicateur de moyen). 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de quelques leviers à activer pour améliorer la durabilité des 
pratiques des consommateurs. Le choix des indicateurs résulte également des données disponibles pour 
chaque territoire, à périmètre équivalent. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

FONDATION GOOD PLANET - ÉCOLE GOOD PLANET

Paris, France

La Fondation GoodPlanet, créée en 2004 et présidée par 
Yann Arthus-Bertrand, est un lieu dédié à l?écologie et la 
solidarité situé à Paris, en plein c? ur du Bois de Boulogne. 
Pour approfondir son travail de sensibilisation des jeunes, 
des familles et des entreprises, la Fondation a inauguré 
l?Ecole GoodPlanet, dédiée à l?alimentation et l?agriculture 
durables, en avril 2019. Si de nombreuses thématiques liées 
à l?écologie y sont évoquées (biodiversité, énergie, eau et 
océans? ), la majorité des ateliers a été conçue pour que les 
participants comprennent et agissent en faveur d?une 
alimentation plus responsable. En 2019, plus de 18 000 
personnes ont assisté aux ateliers de l?Ecole dont voici 
quelques exemples : cuisine anti-gaspi, recettes de saison, 
découverte de la permaculture, reconnaissance et 
transformation de plantes sauvages, décryptage des 
étiquettes de produits alimentaires, voyage à la rencontre 
des agriculteurs du monde?  Un objectif commun à tous ces 
ateliers : comprendre d?où viennent nos aliments, comment 
ils sont produits et ce que cela implique pour la santé des 
consommateurs, les agriculteurs et la planète.

VILLE DE GRENOBLE - CANTINES BIO, APPROVISIONNEMENTS LOCAUX & TARIFICATION 
SOLIDAIRE

Grenoble, France

10 000 repas par jour sont servis aux enfants des écoles primaires, maternelles et crèches de la ville 
de Grenoble. L?engagement du maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, depuis 2014 a mené à un 
système de restauration scolaire durable et ambitieux. Entre 2016 et 2018 la part du bio/ local dans 
les menus proposés est passée de 20 à 50 %. La ville a devancé les objectifs nationaux de 4 ans (50 % 
de bio/ local d?ici 2022, loi EGALIM). Afin d?assurer ces approvisionnements, la ville de Grenoble 
travaille principalement avec 2 plateformes :

- Mangez Bio Isère, la coopérative de producteurs et de transformateurs bio
- AB Epluche, la légumerie bio située sur le Marché d?Intérêt National de Grenoble
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - COLLECTE ET 
VALORISATION DES BIODÉCHETS

Montpellier, France

Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place un système complet de collecte 
et valorisation des déchets organiques à l?échelle des ménages. Des bacs oranges 
sont distribués aux particuliers afin de collecter les biodéchets. Les particuliers 
peuvent également jeter leurs biodéchets dans les points d?apports volontaires 
dédiés. Des sacs biodégradables sont mis gratuitement à disposition de tous dans 
les guichets uniques de la métropole. Sont acceptés : les déchets alimentaires, marc 
de café, filtres à café, sachets d?infusion, essuie-tout, mouchoirs en papier, fleurs 
fanées. Un guide est mis à disposition des habitants afin de respecter au mieux les 
consignes de tri. Les biodéchets sont ensuite traités à 100 % par l?usine de 
méthanisation AMETYST. Le processus de méthanisation transforme les biodéchets 
en biogaz. 2400 logements de l?éco-quartier des grisettes à Montpellier sont chauffés 
grâce à ce biogaz. Les matières organiques issues du processus sont transformées 
en compost (28000 tonnes de compost ont été produites en 2018).

COLLECTIF LES PIEDS DANS LE PLAT - 
FORMATIONS POUR DES CANTINES 
DURABLES

France

Le Collectif les Pieds dans le Plat est le premier 
réseau national d?experts techniques pour la 
restauration collective bio-locale. Depuis plus 
de 10 ans, le collectif s?engage pour une 
transition alimentaire durable en formant et 
accompagnant les collectivités et 
établissements de restauration hors domicile. 
Le Collectif les Pieds dans le Plat propose des 
formations en restauration collective pour 
cuisiner des produits bio, locaux, bruts, frais, 
de saison et fait maison le tout en maîtrisant le 
coût. Les formateurs interviennent 
principalement en binôme cuisine / nutrition 
et intègrent dans leur démarche les élus, les 
gestionnaires, les chefs d'établissements et les 
parents d'élèves en coopération avec les 
acteurs de la filière.

ASSOCIATION NATIONALE DES 
VÉGANS ET DES VÉGÉTARIENS AU 
MAROC - VEGFEST

Maroc

L?association nationale des végans et des 
végétariens au Maroc rassemble des 
individus partageant les mêmes causes 
et valeurs, tout en sensibilisant le public 
marocain au végétarisme et véganisme. 
À travers leur organisation, ils réalisent 
des vidéos de démocratisation et de 
vulgarisation du végétarianisme et du 
véganisme. Ils s?efforcent également de 
développer des initiatives de 
sensibilisation et formaliser des 
collaborations internationales afin de 
développer la portée de leurs messages 
au Maroc. Le premier festival Veg?Fest qui 
s?est tenu à Fès en 2018 au Médina Social 
Club a ainsi permis de faire intervenir 
des personnalités engagées venues du 
monde entier.
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Chapitre III

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
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Le système alimentaire de la métropole lyonnaise s'appuie-t-il 
sur un système économique inclusif favorisant la création 
d'emplois et réduisant les inégalités de pouvoir entre acteurs ? 
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Le système alimentaire à l?échelle locale implique de nombreux acteurs sur chacun des 
maillons. Il génère également de la valeur, est créateur d?emploi et a un fort potentiel de 

valorisation des savoir-faire et traditions locales. Un système alimentaire 
économiquement et socialement durable peut être défini par un système qui est créateur 

d?emplois durables et non délocalisables, pourvoit des conditions de travail favorables, 
favorise le développement des entreprises locales, favorise la fabrication de services ou 
produits durables permettant une réduction de l?empreinte environnementale et permet 

une répartition équitable de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

LE SECTEUR AGRICOLE EN FRANCE

EMPLOI ET RÉPARTITION DES RICHESSES

MOINS D'EXPLOITATIONS, MOINS D'EMPLOIS

La spécialisation des territoires, la mondialisation des échanges 
et la mécanisation des procédés ont entraîné : 

- la diminution du nombre d?exploitations et de la main 
d?? uvre agricole ; 

- l'augmentation de la taille moyenne des exploitations 
agricoles en France : 55 ha en 2014 contre 21 ha en 
1970.

- Néanmoins, 43 % des exploitations font toujours moins 
de 20 ha et seulement 2 % sont de plus de 200 ha 
(Agreste, 2014).

UN MÉTIER DIFFICILE, DÉVALORISÉ ET PEU 
RÉMUNÉRÉ

- Facteurs de pénibilité physique : la position debout, le 
déplacement de charges lourdes, les postures pénibles.

- Contraintes horaires et peu de possibilités de prendre 
des vacances.

- Le revenu mensuel moyen était de 1 370 ? en 2016 
(Georges-Kot, 2017), soit plus de trois fois moins que 
les entrepreneurs des autres secteurs.

- 30 % d?entre eux touchaient en 2016 moins de 
350?/mois (MSA, 2016).

- 8,5 % des agriculteurs en France ont moins de 35 ans. 
Seuls 2 départs en retraite d'agriculteurs sur 3 sont 
remplacés (MSA, 2018).

350? /mois

exploitations 
agricoles

actifs 
permanents

30 %
des producteurs 

touchent moins de 

966 000

500 000

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
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Figure 21 : Répar t it ion de la valeur  ajout ée 
sur  la chaîne (France Agr im er , 2019)

LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN FRANCE

UN RAPPORT DE FORCE DÉFAVORABLE AUX 
AGRICULTEURS DANS LES CIRCUITS
DE DISTRIBUTION CLASSIQUES

- En l?absence de mécanismes publics de régulation, les 
marchés agricoles sont devenus plus instables, ce qui rend les 
négociations au sein des filières d'autant plus difficiles.

- Les transformateurs et les distributeurs sont de plus en plus 
concentrés et imposent les prix.

- Les agriculteurs les accusent d?indexer leurs prix d?achat sur 
les marchés mondiaux lorsque ceux-ci baissent et de ne pas 
répercuter les hausses lorsque la situation s?inverse. 

- De manière générale, l?écart entre prix à la consommation et 
prix agricoles a augmenté, se traduisant par une 
augmentation de la marge brute au stade de la distribution et 
dans une moindre mesure au stade de la transformation. Ces 
évolutions sont toutefois contrastées selon les filières et les 
produits. Les agriculteurs sont les premiers à en subir les 
conséquences (France Agrimer, 2019).

LE MONOPOLE DE L'INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE SUR L'ARTISANAT

- Les entreprises agroalimentaires incluent les industries 
agroalimentaires, les entreprises d?artisanat 
commercial et les commerces de gros.

- C'est le premier secteur de l'industrie manufacturière 
en France avec un chiffre d'affaires de 377 milliards 
d'euros en 2018.

- Les industries agroalimentaires (IAA) représentent 
seulement 19 % du nombre d?entreprises 
agroalimentaires mais génèrent 58 % des emplois et 
56 % du CA du secteur.

- Les secteurs viandes, produits laitiers et boissons sont 
les plus importants en termes de CA comme d'effectifs 
salariés, avec une part d?export importante pour les 
boissons et produits laitiers (MAA, 2020).

UN SECTEUR POURVOYEUR D'EMPLOIS 
DE MAUVAISE QUALITÉ

- 789 074 salariés au 31 décembre 2017 : les IAA 
emploient un taux supérieur d'ouvriers et d'employés 
et un taux inférieur de cadres par rapport aux autres 
industries manufacturières.

- 74 % des ouvriers non qualifiés des industries de 
process et 77 % des bouchers/charcutiers/boulangers 
sont soumis à des contraintes physiques intenses. Les 
IAA totalisent un quart de l?ensemble des troubles 
musculo-squelettiques reconnus comme maladie 
professionnelle (AgroMedia, 2014 (1)).

- Les écarts de salaires entre hommes et femmes sont 
en moyenne de 20 % et peuvent aller jusqu?à 50 % 
pour les ingénieurs. Si les IAA emploient plus de 
femmes que la moyenne des industries (38 % contre 
24 %), seuls 6 % des cadres sont des femmes. 

Figure 22 : Les 5 prem iers sect eurs des 
IAA en France en 2017 (Insee - Esam e 
Trait em ent  SSP)

789 074 
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LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN FRANCE
LE MONOPOLE DE LA GRANDE ET MOYENNE 
DISTRIBUTION SUR LE MARCHÉ DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES

- La distribution alimentaire regroupe l?ensemble des 
circuits de commercialisation alimentaire : grande et 
moyenne distribution, épiceries, vente directe, vente en 
ligne, circuits courts, etc.

- La GMS représente un chiffre d?affaire d?environ 200 
milliards d?euros. Sa part de marché s?élevait à 64 % en 
2018 pour les produits alimentaires (Perrin-Haynes, 
2020). 

LA GMS, UN DES 1ERS EMPLOYEURS DE FRANCE

- Avec 500 000 salariés en hypermarchés et 
supermarchés, la GMS est l'un des plus gros employeurs 
français (Ameli, 2019). 

- La grande distribution est le secteur du régime général 
qui enregistre le plus grand nombre de troubles 
musculosquelettiques en volume (Ameli, 2019).

- De vives critiques des conditions de travail en GMS : 
manutentions répétitives, horaires décalés, temps 
partiels subis, contrats précaires, stress lié au bruit et à 
l?éclairage, centralisation des responsabilités, manque 
de transparence.

Ces nouveaux circuits de production et 
commercialisation alternatifs s?inscrivent dans 
une dynamique de revalorisation du travail du 
producteur et de tous les acteurs de la chaîne. 
Pour 82 % des Français, la possibilité d?agir par sa 
consommation s?est améliorée ces 10 dernières 
années. L?offre dite ?équitable? se fait plus 
accessible : 

- Le chiffre d?affaire du Bio a augmenté de 
146 % de 2011 à 2018 (MAA, 2020).

- Le chiffre d'affaire du commerce 
équitable a augmenté de 110 % entre 
2008 et 2016 (Moyou, 2019).

- Plus de 60 % des PME de distribution ont 
développé une offre régionale ou locale 
en 2013 (Ethicity & ADEME, 2014). 

UNE OFFRE ALIMENTAIRE QUI SE DIVERSIFIE ET DES CONSOMMATEURS PLUS SOUCIEUX DE 
L?IMPACT ÉCONOMIQUE DE LEURS CHOIX ALIMENTAIRES

La part du budget des ménages dédiée à l?alimentation n?a cessé de diminuer depuis 50 ans, passant de 28 % en 1960 à 17 % en 
2007. Cette baisse s?est faite au profit des services, loisirs, de l?énergie, du logement et de l?eau. Néanmoins depuis 2007, on observe 
une augmentation légère de cette part (18 % en 2014), du fait de la diminution globale du pouvoir d?achat mais également d?un 
début de prise de conscience de consommateurs (INSEE, 2015).

Figure 24 : Évolut ion du chif f re d'af faires bio par  circuit  de dist r ibut ion 
depuis 2011 (en m il l ions d'euros) (Agence Bio & AND-Int ernat ional 2019)

Figure 23 : Par t  de m arché des produit s alim ent aires 
par  form e de vent e (Per r in-Haynes, 2020)

emplois en GMS
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L'ACTIVITÉ AGRICOLE EN PÉRIL 
SUR LA MÉTROPOLE ET
LE DÉPARTEMENT 

UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE MAIS EN 
DÉCLIN SUR LA MÉTROPOLE

La métropole lyonnaise et le département du Rhône 
bénéficient d'une diversité d'exploitations agricoles 
produisant du vin, des produits laitiers, de la viande 
bovine, des fruits et légumes, des céréales et oléagineux 
(Chambre d?agriculture AURA, 2020). Avec 8 personnes 
par km², le Rhône compte la plus forte densité de 
population agricole de la région, soit le double de la 
moyenne régionale (Chambre d?agriculture AURA, 2020). 
L?espace agricole du territoire de la métropole lyonnaise 
s?organise en 321 exploitations agricoles et 9 406 ha de 
SAU (Agence d?urbanisme pour le développement de 
l?agglomération lyonnaise, 2018). 

Le nombre d'exploitations agricoles sur la métropole a 
chuté de 44 % entre 2000 et 2010 du fait d'une 
artificialisation rapide des terres agricoles (- 858 ha sur 
cette même période), une augmentation de la taille 
moyenne des exploitations (de 19 ha à 29 ha sur cette 
même période, soit 55 % d'augmentation) et une 
augmentation des prix du foncier agricole (+42 % entre 
2000 et 2015 sur le département (Agreste Auvergne 
Rhône Alpes, 2016). Le secteur le plus touché par ce 
déclin sur la métropole est celui de la production 
céréalière, sur la partie Est du territoire. Sur la métropole 
lyonnaise, l?emploi agricole est donc minoritaire : il ne 
représente que 0,1 % des emplois (INSEE, 2021) (contre 
0,7 % à l?échelle du Rhône et 2,6 % à l'échelle nationale 
(DRAAF AURA, 2019) (INSEE, 2020).

UNE POPULATION AGRICOLE 
VIEILLISSANTE ET DES EMPLOIS PEU 
RÉMUNÉRATEURS 

Le secteur agricole fait également face à un manque 
d'attractivité entraînant un vieillissement de la population 
agricole. Dans le Rhône, 22 % des exploitants ont plus de 
60 ans (DRAAF AURA, 2021). Les jeunes sont peu 
intéressés par le métier d'agriculteur et il est parfois 
difficile pour les producteurs d'identifier un repreneur 
après le départ en retraite.

Le manque d'attractivité du secteur est également 
associé à des métiers peu rémunérateurs. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 24 % des ménages agricoles 
vivaient sous le seuil de pauvreté en 2015, contre 20 % à 
l'échelle nationale. En 2015, le revenu moyen annuel des 
ménages agricoles régionaux était 11 % plus bas que 
l'ensemble des ménages agricoles à l'échelle du pays, 
alors que la région AURA enregistre des salaires moyens 
tous secteurs confondus plus hauts que la moyenne 
nationale. Par ailleurs, seulement 26 % du revenu des 
ménages agricoles est issu de leur activité, contre 38 % à 
l'échelle du pays. Pour trois ménages agricoles sur 
quatre, des revenus d'activités complémentaires doivent 
s'ajouter au revenu agricole (Bouvet & Gauthey, 2020).

Le revenu disponible des ménages agricoles du Rhône est 
certes le plus élevé de la région AURA avec une moyenne 
annuelle de 49 860 euros mais il traduit de fortes 
disparités selon les types de production : les productions 
viticoles, importantes dans le Rhône avec notamment les 
appellations Beaujolais et Côtes du Rhône permettent de 
dégager une rémunération en moyenne plus haute (18 
800 euros par an en moyenne) que l'élevage bovin (10 
750 ?/an) (Bouvet & Gauthey, 2020).

44 %
des exploitations 

agricoles ont disparu 
dans la Métropole de 

Lyon entre 2000 et 2010 
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DES FERMES RÉSILIENTES EN TANT DE CRISE 

La crise sanitaire de la COVID-19 a mis en difficulté les fermes 
dont les principaux débouchés étaient la restauration collective. 
Par exemple, la ferme du Val Fleury sur le territoire s?est 
retrouvée avec 24 000 pots de yaourt à écouler suite à la fin de 
ses débouchés avec la restauration collective. Néanmoins, les 
exploitations bio en circuits courts du territoire ont globalement 
été résilientes à la crise sanitaire. En effet, la plupart des 
agriculteurs engagés dans la restauration collective 
commercialisent aussi une partie de leur production en vente 
directe. Les liens qu?elles entretiennent avec les 
consommateurs leur ont permis de bénéficier d?une bonne 
capacité de réorganisation en bénéficiant de la solidarité des 
consommateurs. La ferme des Bien Vivants à Champlecy (Saône 
et Loire) a par exemple commencé à commercialiser des 
paniers de légumes et fruits à Lyon afin de diversifier ses 
débouchés face à la fermeture des restaurants et cantines 
scolaires  (Martin, 2021). 

Figure 25 : Décom posit ion du revenu 
disponible annuel m oyen des m énages 
agr icoles selon les f i l ières en 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 (Bouvet  & 
Gaut hey, 2020, issu de INSEE, Filosof i, 2015)

En Auvergne-Rhône-Alpes, seulement 26 % du revenu des ménages 
agricoles est issu de l'activité de l'exploitation, contre 38 % à l?échelle du 
pays. Pour trois ménages agricoles sur quatre, des revenus d?activités 
complémentaires doivent s?ajouter au revenu agricole. 

Pendant la crise sanitaire de la 
COVID-19, les fermes en circuits 

courts s?en sont bien sortis malgré 
une réorganisation logistique et 

administrative et une demande des 
consommateurs locaux qui leur a 

garanti des débouchés."

Alice Martin, Chargée de mission 
restauration collective, ARDAB

"
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LA MÉTROPOLE SOUTIENT L'AGRICULTURE 
LOCALE 

Le développement urbain de la métropole augmente les 
prix du foncier constructible et les écarts de prix se 
creusent entre terres agricoles et non agricoles, ce qui 
n?incite pas au maintien de l?activité et décourage 
l?installation de nouveaux agriculteurs. 

Pour contrer ce phénomène, la Métropole met en place 
des outils réglementaires contraignants pour protéger le 
foncier agricole sur son territoire comme les outils PENAP 
(Périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces naturels et agricoles périurbain). Elle déploie 
également des actions pour revaloriser les friches sur le 
foncier métropolitain qui ont commencé par une 
première étude d?identification des friches lancée en 
2020 (Mühlberger, 2021). 

DE NOMBREUX MARAÎCHERS 
PÉRIURBAINS VENDENT EN CIRCUITS 
COURTS

Dans l?agglomération lyonnaise, 194 exploitations (34 % 
des exploitations agricoles) commercialisent en circuits 
courts. Il s'agit essentiellement d'exploitations 
maraîchères : elles représentent 60 % des exploitations 
qui commercialisent en circuits courts sur la métropole. 
Les circuits de vente sont les marchés de détail (57 %), la 
vente à la ferme (54 %) et les commerces de proximité (18 
%) (Agreste Auvergne Rhône Alpes, 2012). À l'échelle du 
département du Rhône, 47 % des exploitations agricoles 
vendent au moins un produit en circuit court. Il s'agit 
principalement des producteurs de fruits et légumes, 
miel et vin (DRAAF AURA, 2021). Limiter les intermédiaires 
permet une meilleure répartition de la valeur.

Un renouvellement du métier 
d'agriculteur ? 

En France, un tiers des installations agricoles sont 
réalisées par des personnes hors du cadre familial et ce 
chiffre semble en constante augmentation. Ces nouveaux 
entrants se tournent principalement vers l?agriculture 
biologique et les circuits courts. Le maraîchage est la 
première activité choisie car cette production nécessite 
peu de capital de départ et de foncier, difficilement 
accessible quand on ne reprend pas la ferme familiale. Il 
s?agit généralement de fermes de 1,5 ha pour un ETP 
(Morel, 2018). Porteurs d?une nouvelle agriculture mais 
s?insérant également dans un projet de société plus large, 
ils sont présents au sein des différents syndicats agricoles 
mais également des réseaux d?acteurs de l?économie 
sociale et solidaire.

Selon les études de MicroAgri, ces nouveaux agriculteurs 
et agricultrices sont autant de femmes que d?hommes 
(contrairement à la tendance globale en agriculture qui 
tend "toujours" à la masculinisation de la profession 
(INSEE, 2019)). Ils sont plutôt diplômés et ont souvent une 
partie de carrière derrière eux. Ils arrivent donc dans ce 
monde agricole avec quelques bagages qui leur 
permettent de manier prudence (qui se traduit par la 
progressivité de leur développement) et aisance dans 
l?ensemble de leurs activités. La plupart trouve des 
formations et des expériences suffisantes pour se lancer 
(Toublant, 2020). Ces nouveaux agriculteurs et 
agricultrices semblent avoir le souci du territoire, dans le 
sens où leur projet, leur future ferme sera d?autant plus 
"man? uvrable" qu?elle sera en lien avec le territoire. 
Décrivant cette nouvelle dynamique, certains auteurs 
évoquent un mouvement de repaysannisation (Ploeg, 
2014). Ce terme-concept a encore besoin d?être confronté 
à la réalité du terrain au-delà des représentations idéelles 
(Toublant, 2020). 

On assiste à une réappropriation de certains métiers avec des agriculteurs qui 
se mettent par exemple à monter des plateformes ou à gérer de la logistique, 

ce qui conduit à une répartition de la compétence au sein des systèmes 
alimentaires mais aussi à ré-interroger l?accompagnement agricole et à 

renforcer les partenariats entre différents acteurs.? 

Carole Chazoule, Enseignant e-Chercheure, Responsable Scient if ique équipe 
Isara/LER 

"
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DES SIGNES DE QUALITÉ QUI 
PERMETTENT UNE MEILLEURE 
RÉMUNÉRATION DES 
PRODUCTEURS

Les signes officiels de la qualité et de l'origine 
(SIQO) sont représentés par les appellations 
d'origine protégées (AOP ou AOC), les 
indications géographiques protégées (IGP), le 
label rouge (LR), la spécialité traditionnelle 
(STG) garantie et l'agriculture biologique (AB). 
Il s'agit de labels pouvant certifier aux 
consommateurs la provenance et le mode de 
production des produits (cahier des charges 
différent en fonction des signes). Certains  
permettent également de valoriser des 
pratiques plus traditionnelles. Ainsi, ces 
garanties pour le consommateur justifient 
des prix plus élevés. 

Le département du Rhône le premier 
département de la région en termes de 
production sous SIQO. 60 % des exploitations 
rhodaniennes produisent sous SIQO : 2 521 
exploitations produisent au moins un produit 
sous AOP, 64 sous IGP et 98 sous Label 
Rouge (DRAAF AURA, 2021). 95 % des 
exploitations viticoles produisent sous SIQO 
(Chambre d?Agriculture AURA, 2019). 

L?agriculture biologique est également 
fortement présente sur le département. En 
2020, elle représentait 597 exploitations et 
11,2 % de la SAU. Depuis 2010, cette surface 
a progressé à un rythme de 19,6 % par an 
(Agreste AURA, 2020). 

50 %

Figure 26 : Les signes de la qualit é et  de l 'or igine 
dans le dépar t em ent  du Rhône 

(Auvergne-Rhône-Alpes Gourm and, 2019)

des exploitations du 
Rhône produisent sous 

signes de qualité 
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FAIRE DE L?AGRICULTURE UN SECTEUR
ÉCONOMIQUE MOTEUR 

La demande grandissante des consommateurs en productions locales encourage de nouvelles vocations, notamment 
en maraîchage et en micro-ferme, parfois des reconversions professionnelles. L?émergence de nouveaux métiers et 
nouvelles ambitions implique des formations adaptées. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 119 établissements 
d'enseignement agricole (publics et privés). Le département du Rhône en compte 16 : lycées agricoles proposant des 
parcours de formation initiale et professionnelle, maisons familiales rurales, établissements CNEAP (enseignement 
agricole privé), établissements UNREP (union nationale rurale d?éducation et promotion). En 2019, ces 16 
établissements ont permis de former 2 663 personnes. Le département dispose de 2 établissements de l?enseignement 
supérieur agricole, dont un public (DRAAF AURA, 2020 (1)).

Figure 27 : Les ét ablissem ent s de form at ion agr icole sur  le dépar t em ent  du Rhône (DRAAF AURA, 2020 (1)) 

Faciliter l'installation de fermes agro-écologiques, 
diversifiées et résilientes
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TERRE DE LIENS

Terre de Liens est née en 2003 de la 
convergence de plusieurs mouvements dans 
l?objectif de faciliter l?installation de nouveaux 
paysans en France grâce à l?investissement 
solidaire de citoyens engagés. L?action principale 
de Terre de Liens est l?acquisition de fermes et 
de terres qui vont rejoindre le réseau des 
fermes Terre de Liens. Ces terres s?inscrivent 
dans la volonté de retrouver une utilité sociale 
et économique, tout en prenant leur place au 
sein d?un territoire. Ces terres accueillent des 
projets en agriculture paysanne, biologique ou 
biodynamique et génèrent des dynamiques 
humaines et du lien social. Terre de Liens 
accompagne également les paysans dans leur 
installation. 

FERMES D?AVENIR

Créée en 2013, Fermes d?Avenir est une 
association de promotion et 
d'accompagnement au développement de 
l'agro-écologie et de la permaculture. Pour 
cela, l'association mobilise plusieurs outils : 
conseil aux porteurs de projet de création ou 
conversion de fermes, création de références 
technico-économiques et de fermes modèles, 
sites de formation et d?expérimentation sur 
ces pratiques, formation longue sur le 
développement de filières locales et 
dynamiques territoriales, programme de 
compagnonnage avec des réfugiés pour 
apprendre le métier de maraîcher dans des 
fermes permacoles, financement innovants et 
participatifs (Blue Bees et autres fonds en 
création).

EPLEFPA LYON DARDILLY ECULLY - 
FORMATION AU MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE

L?EPLEFPA Lyon Dardilly Ecully est un 
établissement public local d?enseignement 
agricole situé sur la métropole lyonnaise. Il 
regroupe un lycée horticole (site de Dardilly), un 
centre de formation professionnelle et 
d?apprentissage (Dardilly et Ecully) et une 
entreprise-école (Dardilly et Ecully). Chaque 
année, l?établissement forme près de 1200 
apprenants. Il propose une formation 
diplômante (brevet professionnel) en 
maraîchage biologique en alternance ou 
formation continue. L?établissement se veut 
pilote dans l?expérimentation et la formation 
aux techniques alternatives de maraîchage : 
serres en aquaponie, compostage, etc. Les 
produits issus des parcelles pédagogiques sont 
vendus localement via des circuits de 
commercialisation de proximité.

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L?EMPLOI AGRICOLE 
ET RURAL DU RHÔNE

L?ADDEAR Rhône accompagne et soutient les 
agriculteurs et les porteurs de projets en 
démarche de transmission, d'installation ou de 
création d'activité en agriculture paysanne. Cet 
accompagnement peut prendre plusieurs formes 
: réunions mensuelles d?accueil pour les porteurs 
de projet, formations collectives, cafés 
installation et cafés rencontre, stages collectifs 
transmissions, accompagnements personnalisés, 
diagnostics et études de faisabilité, etc. L'ADDEAR 
fournit l'outil numérique ?La carte des annonces 
foncières ? : il s'agit d'un outil qui facilite le 
partage d?informations concernant l?accès au 
foncier agricole. 
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Que penser des
supermarchés qui
intègrent toute la chaîne 
: 
Intermarché? 
Bon ou mauvais pour 
les acteurs de la chaîne 
? 

GROUPEMENTS D?INTÉRÊT 
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL - 
COLLECTIF D?AGRICULTEURS EN 
AGRO-ÉCOLOGIE

Les Groupements d?Intérêt Économique et 
Environnemental (GIEE) sont des collectifs 
d?agriculteurs qui s?engagent ensemble dans 
un projet de modification ou de consolidation 
de leurs pratiques en visant à la fois des 
objectifs économiques, environnementaux et 
sociaux, pour construire des systèmes 
agro-écologiques adaptés à leurs 
exploitations et à leurs territoires. Ils 
bénéficient d?une aide à l?animation de leur 
collectif et du projet (gérée par la DRAAF). 
Depuis 2016, 43 collectifs d?agriculteurs en 
transition agro-écologique ont été reconnus 
GIEE en Auvergne-Rhône-Alpes. En 2020, ce 
sont 16 nouveaux GIEE qui ont vu le jour. 

Faciliter l'accès à de nouveaux marchés rémunérateurs

RUE DES PRODUCTEURS - VENTE DE 
PRODUITS DE LA RÉGION LYONNAISE

?Rue des producteurs? vise à mettre en 
lumière des petits producteurs locaux et 
indépendants adeptes d'une agriculture 
paysanne. Le collectif compte 25 
producteurs qui vendent leurs produits 
dans 3 boutiques sur Lyon (7e et 6e 
arrondissements) et via un système de 
commande en ligne, où 80 % des produits 
frais viennent de moins de 50km de Lyon.

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LA 
RÉGION DU GOÛT 

" La Région du Goût " est une marque 
territoriale qui vise à valoriser les produits 
fabriqués ou cultivés en Auvergne-Rhône-Alpes. 
L?objectif est de leur offrir davantage de 
débouchés, pour maintenir la valeur ajoutée 
sur le territoire régional. Ces produits sont 
presque exclusivement vendus en région 
Auvergne Rhône Alpes, dans les petites 
épiceries spécialisées comme dans les grandes 
et moyennes surfaces.

ADDEAR - ESPACE-TEST AGRICOLE DU RHÔNE

L?ADDEAR du Rhône accompagne les personnes non 
issues du milieu agricole qui souhaitent tester leur 
projet de création d'activité agricole "grandeur 
nature" avant de se lancer. Cette période de test 
permet d'évaluer un projet et la capacité à le mener, 
dans le but de décider de sa poursuite, de son 
ajustement ou de son abandon. Depuis 2016, 9 
porteurs de projet ont été/sont accompagnés en test 
d'activité. L?association est membre du réseau 
national des espaces-test agricoles (RENETA), qui 
rassemble aujourd'hui plus de 60 structures similaires 
en France. RENETA est aussi un espace d?échange de 
pratiques et conduit également à des projets de 
recherches-action comme par exemple le projet 
Newbie qui consiste à développer et diffuser de 
nouveaux modèles économiques, y compris de 
nouveaux modèles d?installation, à l?ensemble des 
nouveaux entrants. 
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La reterritorialisation du système alimentaire, 
source de nouveaux emplois

Avec l?instauration d?une 
logistique alimentaire de 

proximité, de nouveaux métiers 
émergent avec notamment des 

acteurs ?relais? et/ou 
?collecteurs? mais pour le 
moment rien n?est encore 

apparu de façon claire"
Bernard Pecqueur, Coordinateur 

scientifique du programme FRUGAL - 
Formes urbaines et gouvernance 

alimentaire, Enseignant-chercheur en 
économie et aménagement, Université 

Grenoble-Alpes

"
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La ret er r it or ial isat ion du syst èm e alim ent aire peut  
égalem ent  êt re source de nouveaux em plois, selon un 
scénario établi par la plateforme Emplois-Climat 
(Plateforme Emplois-Climat, 2016). Si l?arrivée de 
nouveaux intermédiaires et la suppression d?autres 
entraînera une disparition de certains emplois, ces 
derniers seront réalloués. Sur les exploitations agricoles, 
même si la main d?? uvre diminue aujourd?hui avec la 
mécanisation rapide des procédés, une transition vers 
des systèmes agro-écologiques est plus exigeante en 
main d?? uvre agricole. Pierre Radanne (Expert et ancien 
Président de l?ADEME) explique ainsi que ? le maraîchage 
possède un taux d?emploi à l?hectare supérieur à 
l?industrie lourde ? (Agam, 2013). 

Par ailleurs le métier d?agriculteur évolue : il ne se résume 
pas seulement à la fonction de production, il s'agit 
également souvent d'assurer la transformation ou la 
vente. 

La question alimentaire, encore émergente, est 
également saisie par de nombreuses associations et 
acteurs privés, palliant au manque d?actions mises en 
? uvre par la collectivité. Ce sont ainsi de nombreuses 
associations et entreprises, telles que des épiceries 
solidaires, jardins partagés, AMAP, organisations de 
compostage des déchets organiques, magasins de 
producteurs, qui se créent depuis quelques années 
autour de volontés communes : proposer une 
alimentation de qualité, réduire le gaspillage, protéger les 
terres agricoles. 

Les postes en collectivité liés à l?alimentation sont encore 
neufs et restent peu nombreux, alors mêmes que 
l?implication des territoires nécessite une personne voire 
deux au vu des différentes thématiques et projets que 
l?alimentation touche. Dans les Chambres d?agriculture se 
créent également des postes de structuration des filières 
en circuits courts, d?accompagnement des producteurs 
dans leurs stratégies de commercialisation, ou encore de 
formations et de transfert d?outils d?ingénierie auprès des 
agriculteurs. 

Le secteur de la restauration, notamment collective, subit 
également des changements de fonctionnement, 
impliquant de nouveaux métiers liés à 
l?approvisionnement local et biologique des cantines, ou à 
la cuisine de produits bruts et non plus préparés.

Les circuits logistiques d?approvisionnement et de 
distribution, en restauration comme en grandes surfaces, 
en épiceries ou en magasins de producteurs, impliquent 
également une refonte des acquis pour un apprentissage 
des modalités de fonctionnement d?une logistique 
nouvelle (moins d?intermédiaires, gestion de la chaîne du 
froid, connaissance des sources d?approvisionnement). 
Différents acteurs peuvent intervenir pour améliorer la 
logistique des circuits courts et de proximité dont les 
producteurs eux-mêmes en s?organisant au sein de 
marchés de producteurs par exemple, mais aussi les 
distributeurs dont les GMS en améliorant leur offre de 
produits bio et locaux. La collectivité a un rôle 
déterminant à jouer dans ce domaine également. 



LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 

NOMBRE D?EXPLOITATIONS 
AGRICOLES SUR LA 

MÉTROPOLE 

(pour 100 000 habitants)

MONTPELLIER
136 (2018)

MARSEILLE
125 (2020)

NANTES 
51 (2018)

GRENOBLE
47 (2018)

BORDEAUX
24 (2018)

LYON
23 (2016)

PARIS
3 (2018)

FRANCE
657 (2020)

LA MÉTROPOLE DE LYON DOIT ACCOMPAGNER 
LES INITIATIVES DE TRANSITION VERS UN 
MODÈLE DURABLE POUR COMPENSER LE 
DÉCLIN DU SECTEUR AGRICOLE

À l'échelle de la Métropole lyonnaise et du département 
du Rhône, le secteur agricole connaît les mêmes 
tendances que sur le territoire national : un déclin 
important du nombre d'exploitations et une précarisation 
des métiers agricoles. La Métropole a perdu 44 % de ses 
exploitations agricoles entre 2000 et 2010, principalement 
à cause de l'artificialisation des terres, de la hausse des 
prix du foncier et de la concentration des parcelles. 

Néanmoins, la diversité des cultures présentes dans la 
zone, l'adoption de la pratique déjà répandue du circuit 
court et de proximité et des productions sous SIQO (50 % 
des exploitations rhodaniennes) ainsi que l'émergence 
d'une agriculture urbaine et périurbaine plus 
respectueuse de l'environnement sont des atouts sur 
lesquels s'appuyer pour impulser des solutions. Les 
nouveaux exploitants, bien que trop peu nombreux pour 
compenser les départs à la retraite des anciens 
agriculteurs, s'engagent à promouvoir un modèle 
territorial durable source d'emplois : davantage de 
maraîchage, d'agriculture périurbaine, de circuits courts, 
de repaysannisation, de diversification des compétences. 

Consciente de ces phénomènes, la Métropole de Lyon doit 
renforcer ses politiques de soutien afin d'accompagner 
l'écosystème d'associations, d'entreprises de l'ESS et 
d'agriculteurs engagés vers une transition 
agro-écologique : rénovation de friches, PENAP, postes en 
collectivité dédiés aux questions alimentaires, 
reconversion à l'agriculture.
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FRANCE
2,6 %

MARSEILLE
0,6 %

MONTPELLIER
0,4 %

NANTES
0,4 %

BORDEAUX
0,3 %

GRENOBLE
0,2 %

LYON
0,1 %

EMPLOI AGRICOLE 
SUR LA MÉTROPOLE

(2018)

% D?EXPLOITANTS 
AGRICOLES DE PLUS DE 60 

ANS 

(département ou région, 2020)

% D'EXPLOITATIONS 
AGRICOLES VENDANT AU 

MOINS 1 PRODUIT EN 
CIRCUIT COURT 

(département) (2020)

NANTES
13 % (dépar t em ent )

LYON
22 % (dépar t em ent )

FRANCE
25,4 %

BORDEAUX
31,5 % (dépar t em ent )

GRENOBLE
25 % (dépar t em ent )

MARSEILLE
32 % (région)

MONTPELLIER
31,1 % (région)

LYON
47 %

PARIS
22,2 % (Île-de-France)

MARSEILLE
43 %

GRENOBLE
33 %

FRANCE
23,1 %

NANTES
29,5 %

MONTPELLIER
24,4 %

PARIS
Vil le : 0 % /  Région : 5,8 %

PARIS
29,8 % (région)

BORDEAUX
50 %

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon vis-à-vis des 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 4 
indicateurs ont été choisis pour évaluer la durabilité économique et sociale de l?agriculture locale : 

- le nombre d?exploitations sur la Métropole (indicateur de suivi)
- le pourcentage que représente l?emploi agricole sur la métropole (indicateur de suivi)
- le pourcentage d?exploitants agricoles de plus de 60 ans (indicateur de suivi)
- le pourcentage d?exploitants agricoles vendant au moins un produit en circuit court (indicateur de moyen).

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de la situation et de quelques leviers à activer pour faciliter 
l?émergence de modèles de production dynamiques. Le choix des indicateurs résulte également des données 
disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

LES JARDINS DU PAYS D?AUBAGNE 
? VALORISER DES PRODUITS DE 
QUALITÉ, FRAIS ET LOCAUX

Marseille, France

Créée en 1996 par 
Aix-Marseille-Provence Métropole, les 
Jardins du Pays d?Aubagne est une 
marque qui se donne pour objectif de 
valoriser les produits locaux, frais et de 
qualité. Ces produits doivent répondre 
à des critères définis dans un cahier 
des charges dont le contrôle est assuré 
par un organisme extérieur. 
Aujourd?hui, une vingtaine 
d?agriculteurs utilisent cette marque et 
valorisent leurs produits dans les 
marchés locaux, AMAP et dans la vente 
au détail.

LE CHAMPS DES POSSIBLES

Paris, France

Les Champs des Possibles est une couveuse d?activités agricoles, une coopérative d?activités et 
d?entrepreneurs et un organisme de formation. La couveuse permet à des porteurs de projets qui 
souhaitent s?installer de tester leur activité en grandeur réelle tout en limitant leur prise de risque. Les 
Champs des Possibles met à disposition des futurs agriculteurs des moyens de production et un 
accompagnement technique. La coopérative d?activités agricoles permet à des agriculteurs de créer 
leur entreprise tout en se déchargeant des aspects juridiques et comptables, en disposant du statut de 
salarié. Leur comptabilité est gérée par la coopérative et ils peuvent mutualiser certains des moyens 
de production.

Le Champs des Possibles propose également des modules de formation continue à destination des 
agriculteurs installés et accompagne les aspirants exploitants agricoles dans la construction de leur 
projet.

COOPÉRATIVE VIGNE DE COCAGNE - 
DOMAINE MIRABEAU

Montpellier, France

Vigne de Cocagne est une Société 
Coopérative d?Intérêt Collectif (SCIC) créée 
en 2016 dans le cadre du réseau Cocagne 
sur le domaine de Mirabeau. La 
coopérative vise à accompagner des 
personnes éloignées de l?emploi vers une 
insertion professionnelle dans la viticulture 
biologique. L?apprentissage se fait en 2 ans 
et débouche sur un certificat permettant 
de renforcer l?employabilité des apprenants 
et faciliter leur installation. L?exploitation 
viticole est entièrement biologique et 
artisanale (vendange à la main). Le 
domaine s?engage à utiliser des techniques 
d?agro-écologie et agroforesterie afin 
d?entretenir les sols et la biodiversité.
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/


MUNICIPALITÉ D?ETHEKWINI - 
SOUTIEN AUX PRODUCTEURS LOCAUX

Durban, Afrique du Sud

55 % du territoire de la municipalité 
d'eThekwini est considéré comme rural. La 
Municipalité soutient les producteurs à 
développer l'agro-écologie grâce à 7 
"Agri-hubs" répartis sur la métropole : ces 
pôles proposent des infrastructures 
(irrigation, clôtures, semences) et 
formations aux agriculteurs et mutualisent 
les points d'entrée pour accéder aux 
marchés. Ce sont des plateformes 
logistiques qui collectent la production 
agro-écologique des petits agriculteurs et 
approvisionnent cantines scolaires, soupes 
populaires et supermarchés. Le programme 
permet aux agriculteurs de développer leur 
activité, d'améliorer leur sécurité alimentaire 
et de dégager un revenu en vendant leur 
production à bon prix.

Productrice Durban © Let 's Food

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SUBVENTIONS AUX AGRICULTEURS ET 
AGRICULTRICES DE LA MÉTROPOLE 

Grenoble, France

Grenoble Alpes Métropole propose différentes aides financières pour soutenir les 
producteurs sur son territoire :

- Aides à l?installation : aide forfaitaire au démarrage de l?activité accordée sur 
critères.

- Aide à l?investissement : aide à hauteur de 40 % des dépenses plafonnées à 
10 000? pour les projets de développement des circuits courts.

- Aide à l?agri-environnement : aide à hauteur de 40 % des dépenses 
plafonnées à 10 000? pour les projets d?entretien des espaces et le 
développement de l?environnement.

Grenoble-Alpes-Métropole s?engage également en mobilisant différents outils de 
protection du foncier agricole et en accompagnant les producteurs dans leurs 
projets d?installation ou développement. 
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LA TRANSFORMATION DE LA VIANDE CRÉE 
BEAUCOUP D'EMPLOIS SUR LA RÉGION 
RHÔNES-ALPES-AUVERGNE

En 2015, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptait 2576 
industries agroalimentaires qui employaient 42332 
salariés. Il s'agit de la 2e région française en termes de 
nombre d'unités et de la 6e en termes de nombre de 
salariés (Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation, 
2018 (1)).

En 2015, le département du Rhône comptait 342 
établissements et 4 747 salariés de l'industrie 
agroalimentaire. Le Rhône est le 1er département de la 
région en termes de nombre d'établissements et le 3e en 
termes de nombre de salariés, derrière la Loire et la 
Drôme (Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation, 
2018 (1)). L?industrie de transformation et conservation 
des viandes dans le département du Rhône se concentre 
autour de la métropole lyonnaise et concerne 
principalement les Monts du Tararais, Monts du Lyonnais 
et le massif du Pilat. Il s?agit à plus de 75 % d?activités de 
transformation de viande bovine. Sur ces territoires, on 
trouve des abattoirs de proximité mais surtout des 
grands groupes de transformation (Justin Bridou, 
Cochonou, Aoste, Herta) (DRAAF AURA, 2019). 

DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
PEU IMPLANTÉES LOCALEMENT 

Figure 28 : Répar t it ion des ef fect ifs salar iés des 
IAA par  sect eur  et  par  dépar t em ent  en région 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 
(DRAAF AURA, 2019)
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DES CONDITIONS DE TRAVAIL À RISQUE 
DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE 

La filière viande présente 2 à 3 fois plus de risques 
d'accidents du travail que la moyenne nationale, tous 
secteurs confondus. L?abattage et la découpe présentent 
les risques les plus élevés avec près de 150 accidents 
avec arrêt pour 1 000 salariés en 2008 contre 38 en 
moyenne en France (INRS, 2008). Concernant le métier de 
boucher, les principales causes d'accidents du travail sont 
représentées par les manipulations et manutentions 
manuelles (36 %), les blessures par couteaux (25 %), les 
chutes (20 %) (Ministère du Travail, 2009). 

La filière viande est confrontée à un fort taux 
d'absentéisme, de rotation des salariés et d?usure 
anticipée représentée par d'importants troubles 
musculosquelettiques favorisés par le travail au froid, les 
charges lourdes, etc. D?autres risques sont à prendre en 
compte tels que ceux liés à l?utilisation de machines et 
d?instruments de découpe, de produits chimiques ou 
encore le risque bactériologique du fait du contact avec 
les animaux ou la viande (INRS, 2008).

TROP PEU D'APPROVISIONNEMENTS 
LOCAUX ET UN MARCHÉ 
PRINCIPALEMENT TOURNÉ VERS L'EXPORT

 

Le département du Rhône et la métropole lyonnaise 
bénéficient de nombreux avantages comparatifs pour les 
industries agroalimentaires : une agriculture diversifiée, 
une localisation centrale, au carrefour des grands axes de 
circulation européens, un bassin de consommation 
important (1,8 millions d'habitants dans le Rhône) 
(Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation, 2018 (1)).

Pour autant, seulement 30 % de la matière première 
utilisée par les IAA sur le département provient de la 
région (Utopies, 2018). La priorité est souvent mise sur le 
prix des matières premières et non la provenance. 

S?il existe de nombreux produits locaux à haute valeur 
ajoutée sous signes de qualité (AOP, IGP, Label Rouge, 
etc.) ces derniers sont encore peu utilisés par l'industrie 
agroalimentaire locale. Par ailleurs, les IAA du territoire 
sont principalement tournées vers l?export : 65 % des 
produits qu'elles transforment sont exportés en dehors 
de la région AURA (Utopies, 2018 (1)). 

L'ARTISANAT - DES MÉTIERS À PRÉSERVER 
ET À ENCOURAGER 

Le secteur de la transformation agroalimentaire en région 
Auvergne-Rhône-Alpes est représenté à 83,3 % par 
l?artisanat commercial (en termes de nombre d?unités). Il 
s?agit principalement des boulangeries, pâtisseries, 
boucheries et charcuteries. 

Au niveau départemental, il existe 2 611 entreprises 
artisanales alimentaires qui génèrent 6 858 emplois 
salariés mais représentent au total 43 000 artisans. Au 
total, 10,7 % de l?emploi salarié de l?artisanat dans le 
Rhône concerne le secteur alimentaire (CCI AURA, 2021). 
Si ces unités génèrent un chiffre d?affaire limité, la valeur 
produite reste sur le territoire, contrairement aux 
industries alimentaires souvent en grande partie 
orientées vers d?autres régions ou pays. L?artisanat 
commercial contribue considérablement à l?économie et 
l?emploi local (Beaumont & Lavergne, 2016).

Depuis le début de la crise 
sanitaire de la COVID-19, les 
activités des artisans ont été 

remises au premier plan : ils sont 
devenus des acteurs majeurs de 

l?économie de proximité et des 
acteurs indispensables aux 

consommateurs pour le bien 
manger.? 

Clémentine Troccon, Chargée de 
Développement Économique et 

référente alimentaire, CMA du Rhône

30 % 
de la matière première utilisée 
par les IAA sur le département 
provient de la région

"
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DES OUTILS DE TRANSFORMATION 
LOCAUX À DÉVELOPPER

En 2020, 35 % des fermes avaient une activité de 
transformation sur leur exploitation ou dans un atelier 
de transformation collectif (Chambre d?agriculture 
AURA, 2020). Il s'agit essentiellement des exploitations 
viticoles qui transforment le raisin en vin directement 
sur site. Ce modèle de transformation existe également 
dans une moindre mesure dans le maraîchage, 
l'horticulture et l?élevage. La transformation à la ferme 
et via des outils collectifs permet de valoriser le 
savoir-faire local et de créer de nouvelles valeurs 
ajoutées à la fois pour les producteurs et pour le 
territoire. 

Les ateliers de transformation collectifs sont à 
développer encore davantage car ils permettent de 
mutualiser les coûts pour investir dans les équipements 
nécessaires à la transformation et facilitent la 
commercialisation via des circuits alimentaires de 
proximité. On dénombre plus de 130 ateliers de ce type 
aujourd?hui en France dont 32 en région AURA et 4 sur 
le département du Rhône (Thomas, 2016).

Figure 29 : Répar t it ion des at eliers de t ransform at ion 
collect ifs en Auvergne-Rhône-Alpes (ATC, 2020)

L'approvisionnement local est des 
IAA dans la région est 
relativement faible, ceci peut 
s?expliquer par diverses raisons : 
l?intégration dans les systèmes 
alimentaires mondiaux, le 
manque d?interconnaissance 
entre acteurs du territoire, les 
défis logistiques, le manque de 
regroupement de l?offre, etc. Et en 
même temps, dans la région on a 
d?une part les AOC qui 
encouragent l?approvisionnement 
local, d?autre part, le nombre de 
petits outils de transformations 
interconnectés.?

Carole Chazoule, 
Enseignante-Chercheure, 
Responsable Scientifique équipe 
Isara/ LER 

"

"
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DES PETITES ENTREPRISES 
TRANSFORMATRICES SUR LE TERRITOIRE 
LYONNAIS

Afin de répondre aux besoins locaux de transformation, 
des petites entreprises se développement sur la 
métropole : légumeries, abattoirs, moulins, 
principalement. Elles approvisionnent les structures de 
restauration collective, les artisans, restaurants 
commerciaux et particuliers.

Le retour de petits outils de 
transformation territoriaux 

permet de démultiplier 
l?offre alimentaire locale 

ainsi que de créer des 
emplois.? 

Clémentine Troccon, Chargée 
de Développement 

Économique et référente 
alimentaire, CMA du Rhône

Les petits outils de 
transformation locaux 

contribuent aussi, au-delà de 
l?aspect de l?emploi, à un 

processus d?appropriation des 
agriculteurs de certains 

processus délégués jusque-là à 
d?autres acteurs, ce qui fait le 

lien avec les enjeux de 
démocratie alimentaire.? 

Caroline BRAND, 
Enseignante-chercheure en 

géographie, ISARA

"

"
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FAIRE DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE UNE 
VALEUR AJOUTÉE POUR LE TERRITOIRE 
- LES SOLUTIONS LOCALES
Encourager l'artisanat et la transformation locale, 
créateurs d'emplois

LES ATELIERS DE TRANSFORMATION 
COLLECTIFS

Un atelier de transformation collectif 
(ATC) est une structure gérée par un 
collectif d'agriculteurs qui mutualisent 
leurs moyens pour disposer des 
équipements nécessaires à la 
transformation de leurs produits afin d?en 
assurer la commercialisation via des 
circuits alimentaires de proximité. On 
dénombre plus de 130 ateliers de ce type 
aujourd?hui en France. Souvent portés par 
les CUMA (société Coopérative 
d'Utilisation de Matériel Agricole) ces 
ateliers peuvent permettre la 
transformation de viandes, fruits, 
légumes, miel, produits laitiers, etc. Il en 
existe 32 en région AURA dont 4 sur le 
département du Rhône (Thomas, 2016).

LA COMMUNE

La Commune est un lieu de vie ancré dans la transition environnementale, sociale et sociétale. C'est un 
tremplin culinaire pour des restaurateurs qui souhaitent tester leur projet sur une période de 6 à 12 
mois dans le but de lancer leur propre activité. En les accompagnant sur différents leviers (modèle 
économique, choix des menus, techniques culinaires, normes d?hygiène et sécurité, processus d?achats 
de d?approvisionnement ou encore mise en réseau) la Commune fait la promotion des circuits courts et 
locaux, des produits issus de l?agriculture biologique et/ou du commerce équitable mais aussi de la 
saisonnalité des produits frais. 

L?ATELIER ANDRÉ PAILLOT 

Situé sur le site du lycée André Paillot à 
Saint-Genis-Laval, l?atelier de transformation 
contribue au développement de l?économie 
agricole locale en proposant aux acteurs du 
territoire (agriculteurs, producteurs, 
apiculteurs, auto-entrepreneurs, 
professionnels de l?agroalimentaire) d?utiliser 
ses locaux de 600 m2 à des fins 
professionnelles, en y apportant également un 
service de conseil et de formation. Des 
productions diverses et variées peuvent être 
transformées : fruits ou légumes, lait, viande, 
miel ?  Concernant la transformation des fruits 
et légumes, une démarche auprès d?ECOCERT a 
permis d?obtenir l?agrément " atelier de 
façonnage dans le secteur de la transformation 
en fruits et légumes biologiques".
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Accompagner les industries agroalimentaires et 
artisans dans leur stratégie sociétale 

PÔLE INNOV'ALLIANCE

Le Pôle Innov'Alliance soutient le développement économique des filières agricoles, agroalimentaires et 
technologiques par l?innovation. Une quarantaine d?entreprises Rhodaniennes membres bénéficient de cet 
écosystème et de l'accompagnement fournit. Le Pôle Innov'Alliance propose par exemple un 
accompagnement à la construction d'une stratégie de responsabilité sociétale et environnementale. 
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LES SAVOUREUX COMPAGNONS

Lyon, France

Les Savoureux Compagnons sont un collectif qui vise 
à créer du partage et de la mise en commun de 
connaissances sur la cuisine conviviale et locale. Le 
collectif met en place plusieurs formes de 
restaurations autogérées, organise des cycles 
d'ateliers de cuisine, propose des prestations 
traiteurs à plusieurs, des achats groupés, de 
l?accompagnement de personnes en reconversion et 
de la mise en avant d'établissements promouvant 
une alimentation éthique et locale. Par exemple, une 
fois par semaine à la MJC Monplaisir a lieu 
l'événement ? les Toqués du jeudi ? où des chefs 
viennent cuisiner avec des bénévoles souhaitant se 
former au milieu de la restauration. Un mardi sur 
deux, une cantine participative prend place dans 
l?École Santé Social Sud-Est, où les étudiants peuvent 
venir cuisiner avec les chefs. Le projet a pour 
mission de permettre à tous les ? savoureux ? de 
trouver des débouchés dans leurs métiers respectifs 
(cuisinier, formateur, animateur etc.). Des 
rencontres sont organisées pour faire du lien entre 
les professionnels de l?alimentation dans le but de 
créer de nouvelles activités rémunératrices en 
passant par la coopération plutôt que par la 
concurrence.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acteurs-alimentation-cuisine/
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 
UN MANQUE D'APPROVISIONNEMENT LOCAL ET UN 
DÉFICIT D'ATELIERS DE TRANSFORMATION COLLECTIFS 
LIMITE LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES POUR LE 
TERRITOIRE 

Les industries agro-alimentaires sont pourvoyeuses d'emplois dans 
le Département du Rhône, particulièrement autour de la Métropole 
lyonnaise où se concentre la majorité des unités de transformation 
et conservation de viandes. Les emplois situés près de la Métropole 
consistent à 75 % en de la transformation de viande bovine, une 
activité précaire et à risque. 

À ce jour, le département du Rhône et la métropole lyonnaise ne 
tirent pas profit de leurs nombreux avantages en termes agricoles 
(productions diversifiées, localisation centrale, etc.). Seules 30 % des 
matières premières utilisées par les IAA proviennent de la région et 
65 % des produits transformés sur la métropole sortent du 
territoire. 

Au manque d'approvisionnement local s'ajoute le déficit d'ateliers de 
transformation collectifs (seulement 4 dans le département) 
permettant de valoriser les savoirs-faire locaux et de mieux 
rémunérer les producteurs. Les exploitations viticoles sont 
majoritaires concernant l'activité de transformation sur leur 
exploitation ou dans un atelier de transformation collectif. 
Cependant, plusieurs micro-initiatives apparaissent, comme des 
moulins ou des légumeries, pour fournir les commerçants, artisans 
et la restauration collective. 

Dans l'objectif d'encourager l'approvisionnement en matières 
premières locales et les activités de transformation, le Grand Lyon 
doit soutenir financièrement la construction d'ateliers de 
transformation collectifs, orienter les producteurs et artisans vers 
ces structures pour atteindre la viabilité économique et promouvoir 
l'approvisionnement en produits locaux. 
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NOMBRE D?UNITÉS DE 
TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE 

(département)

NOMBRE D?EMPLOIS 
GÉNÉRÉS PAR LE SECTEUR 
DE LA TRANSFORMATION 

AGROALIMENTAIRE

(département) (2015)

PARIS
864 (2015)

MARSEILLE
584 (2020)

BORDEAUX
401 (2015)

MONTPELLIER
389 (2015)

LYON
342 (2015)

NANTES
303 (2015)

GRENOBLE
293 (2015)

PARIS
13 316

NANTES
8 464

MARSEILLE
5 548

LYON
4 747

BORDEAUX
4 265

GRENOBLE
4 116

MONTPELLIER
2 236

NANTES
4

LYON
4

GRENOBLE
2

BORDEAUX
0

MARSEILLE
0

MONTPELLIER
0

NOMBRE D?ATELIERS DE 
TRANSFORMATION 

COLLECTIFS

(département) (2016)

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

PARIS
0

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon par rapport aux 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's 
Food Cities, 3 indicateurs ont été choisis pour évaluer la contribution du secteur de la transformation 
agroalimentaire à l?économie territoriale durable : 

- nombre d?unités de transformation (indicateur de suivi), 
- nombre d?emplois générés par le secteur (indicateur de suivi), 
- nombre d?ateliers de transformation collectifs (indicateur de suivi). 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de la situation et quelques leviers à activer pour faciliter 
l?émergence de modèles de transformation locaux dynamiques. Le choix des indicateurs résulte données 
disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

PÔLE AGROALIMENTAIRE NANTES 
AGROPOLIA

Nantes, France

Nantes Agropolia est un pôle agroalimentaire de 
près de 55 hectares, situé sur la commune de 
Rezé, à l?X de Nantes. La zone accueille depuis le 
printemps 2019 le marché d?intérêt national de 
Nantes Métropole. Nantes Agropolia permet de 
rapprocher les artisans et entreprises 
agroalimentaires des maraîchers, producteurs 
locaux et de la plateforme logistique du MIN. 
Cette proximité vise à créer des synergies 
directes entre acteurs locaux de la production, 
transformation et distribution alimentaire. Sur 55 
hectares, 7 sont réservés à l?artisanat commercial 
alimentaire. Le site accueille 200 entreprises et 
génère 2000 emplois. Le pôle agroalimentaire 
Nantes Agropolia et le MiN Nantes Métropole 
sont des maillons essentiels du Projet 
Alimentaire Territorial de Nantes Métropole.

VILLE DE MONTPELLIER - AGRIPARC 
DU MAS NOUGUIER : PRODUCTION DE 
VIN BIOLOGIQUE AVEC UN ESAT

Montpellier, France

L'agriparc du Mas Nouguier est une réserve 
agricole entièrement entretenue par la Ville 
de Montpellier. Le Mas Nouguier comprend 
10 hectares de vignoble biologique. En 
collaboration avec la Chambre d?Agriculture, 
la conduite du vignoble a été confiée à 
l?ESAT de Villeneuve de Maguelone. Une 
partie de la vendange fait l?objet d?ateliers 
pédagogiques au profit des écoles du 
quartier. La vinification s?effectue à la cave 
coopérative d?Assas. Les cuvées ne sont pas 
à la vente, elles sont servies uniquement 
lors des réceptions officielles de la 
commune. Le Mas Nouguier comprend 
également une oliveraies et quelques 
ruches.

ESAT PESSAC- LA LÉGUMERIE DE MAGELLAN  

Bordeaux, France 

L?ESAT METROPOLE Site Pessac Magellan (Établissement et Service d'Aide par le Travail) a créé un atelier 
de découpe de légumes et propose du travail à une douzaine de personnes en situation de handicap. 
Cet atelier achète des légumes bio et conventionnels directement aux agriculteurs ou à Loc?Halle Bio 
situé sur le MIN de Bordeaux Brienne. Ils transforment ces légumes en produits de quatrième gamme, 
c?est-à-dire prêts à cuisiner (épluchés, lavés, découpés, emballés, émincés, râpés, en cubes ou en 
rondelles, conditionnés sous vide ou en sachet) pour les cuisines centrales et la restauration collective.
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LE FRUIT - UNE MARQUE QUI ASSURE UNE PRODUCTION ET TRANSFORMATION 
RESPONSABLE DANS LE DELTA DU MÉKONG

Vietnam

Les Vergers du Mékong est une entreprise française basée depuis 20 ans au Vietnam, elle propose des 
jus de fruits et confitures sous la marque Le Fruit et du café et thé sous la marque Folliet. L?entreprise a 
mis en place une politique de responsabilité sociale et environnementale exemplaire. Elle accompagne 
ses producteurs de goyave, ananas ou mangue dans le Delta du Mékong vers des pratiques plus 
durables tout en assurant des revenus décents, limitant ainsi l?impact des fluctuations de prix des 
marchés. Les fruits sont transformés en jus et confitures sur le site de transformation de Can Tho, puis 
distribués dans les restaurants, hôtels, supermarchés et magasins spécialisés au Vietnam 
principalement (70 % du marché) et à l?étranger (30 %).

Des contrats avec les producteurs sont établis sur le long terme avec l?entreprise, sans intermédiaire. 
Ceci permet au producteur une certaine sûreté de revenu et une meilleure traçabilité. L?entreprise a 
également créé 3 centres à destination des producteurs, leur permettant de bénéficier de conseils 
pour leur production, de formations et servant de plateforme de collecte des fruits.

CRITT AGROALIMENTAIRE PACA - 
DÉMARCHE 3D®

Région Provence-Alpes-Côte-d?Azur, France

Créé en 1989 par les industriels 
agroalimentaires de la région PACA, le Centre 
régional d?innovation et de transfert de 
technologies agroalimentaires (CRITT) est un 
outil d?innovation spécialisé visant à aider les 
entreprises régionales à être "durablement 
performantes". Le CRITT soutient l?innovation 
et le transfert de technologies à la fois au 
niveau des procédés, des produits et des 
méthodes. Parmi ces outils, le CRITT propose 
depuis 2011, la Démarche 3D qui consiste à 
réaliser un diagnostic développement durable 
spécifique à la filière agroalimentaire visant à 
améliorer la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) des acteurs économiques du 
secteur.

LOU PAN D?ICI - UNE BAGUETTE 100 % 
LOCALE

Région Provence-Alpes-Côte-d?Azur, France

En région PACA, des agriculteurs et 
transformateurs ont créé un filière " 
Céréale, Farine, Pain" locale et en circuit 
court qui a donné lieu à la baguette ? Lou 
Pan d?Ici ?. Initié en 2018, ce projet régional 
réunit quatre coopératives céréalières, trois 
moulins et plus de 150 boulangers qui ont 
commencé en 2019-2020 à vendre la 
baguette ? Lou Pan d?ici ?. Cette initiative a 
été soutenue par la Région Sud et par de 
nombreux autres acteurs (CMAR, Coop de 
France, risingSUD? ) qui l?ont accompagnée 
et financée. Fort de son succès, ce projet a 
permis de relancer la production de blé 
tendre à l?échelle régionale et d?encourager 
l?agriculture, l?artisanat et la transformation 
locale.
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DES GRANDES DISTRIBUTIONS AUX 
STRATÉGIES DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE TIMIDES

Sur le territoire de la métropole lyonnaise, comme à 
l?échelle française, les GMS sont pourvoyeuses de 
nombreux emplois, principalement de manutention. Sur 
la métropole lyonnaise, les groupes Casino, Lidl et Super 
U sont particulièrement présents (Supermarchés, 2021).

Les enseignes de la GMS telles que Carrefour, Casino et 
Intermarché mettent en place des actions afin 
d?améliorer les conditions de travail de leurs salariés. 
Intermarché met par exemple à disposition des employés 
des formations pour avoir les bons réflexes au quotidien 
pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (Les 
Mousquetaires, 2018), Carrefour propose des formations 
en interne afin de permettre aux employés d'accéder à 
des postes à responsabilité plus importante (Carrefour, 
2016). Les offres en nature proposées aux employés se 
multiplient, mais les salaires n?augmentent pas (chez 
Carrefour par exemple, hausse moyenne de 0,1 % entre 
2014 et 2015 (Picard, 2015).

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES DES 
GMS RESTENT MARGINALES 

Les enseignes de GMS du territoire, même si elles 
s?approvisionnent majoritairement au travers de 
centrales d?achats réparties sur tout le pays, tendent à 
développer des partenariats directs et sur le long terme 
avec les producteurs locaux.

Pendant la première période de confinement associée à 
la crise sanitaire de la COVID-19, les enseignes de la 
grande distribution, alors en manque de produits frais, 
ont tissé des liens inédits avec les producteurs locaux. En 
partenariat avec la Chambre d?agriculture et l?ARDAB 
(association de producteurs biologiques du Rhône et de 

la Loire), la Métropole de Lyon a facilité les connexions 
entre les producteurs locaux en recherche de débouchés 
et les enseignes de la GMS sur Lyon (Let?s Food, 2020).

Ces initiatives sont encourageantes mais restent très 
ponctuelles et limitées par rapport à l?ensemble des 
produits distribués par la grande et moyenne 
distribution.

DES DISTRIBUTEURS BIO PLUS 
ÉQUITABLES ? 

En 2017, près de 46 % du surcoût des produits bio 
vendus en supermarché proviennent des marges 
réalisées par les distributeurs (Familles rurales, 2018). 
Biocoop, contrairement à ses concurrents, est une 
coopérative, elle n?a pas d?actionnaires et réinvestit ses 
bénéfices dans la coopérative. Les sociétaires de Biocoop 
sont des coopératives de producteurs, associations de 
consommateurs, entreprises, salariés. La gouvernance 
participative permet de maîtriser au mieux les étapes de 
fabrication de certains de ses produits (Biocoop, 2019). 
Le modèle coopératif semble pertinent afin de proposer 
des produits bio à prix plus abordable que la GMS. On 
recense 21 magasins Biocoop sur la métropole de Lyon.

LES POINTS DE DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE ÉQUITABLE SE 
MULTIPLIENT SUR LA MÉTROPOLE 

des produits proposés dans les 
supermarchés sont d'origine locale 

selon les enseignes de supermarchés
(Mazières, 2016) 

1 à 20 % 

Des formes collaboratives peuvent être 
envisagées entre la GMS et les producteurs 

locaux et magasins de producteurs pour 
augmenter l?offre de produits locaux et bio 

mais cela reste clivant.?

Bernard Pecqueur, Coordinateur scientifique du 
programme FRUGAL - Enseignant-chercheur en 

économie et aménagement, Université 
Grenoble-Alpes

"
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LE DÉVELOPPEMENT D'INTERMÉDIAIRES 
CONSCIENTS

De nombreux marchés, magasins de producteurs et 
points de collecte de type AMAP sont présents sur le 
territoire de la métropole. Cet environnement 
alimentaire est signe d?une meilleure valorisation des 
producteurs pour le travail fourni. Sur la métropole 
lyonnaise, 41 % des ménages disent acheter des 
produits directement auprès des producteurs au moins 
une fois par semaine contre 24 % en 2012. Ces 
consommateurs privilégient pour s?approvisionner 
auprès des producteurs en priorité les marchés (44 % 
des répondants à l?enquête), les AMAP (27 %), les 
magasins de producteurs et coopératives (12 %), la 
ferme (11 %) ainsi que les commerçants ambulants (6 
%) (CCI Lyon Métropole, 2017).

LES AMAP (Associat ion pour  le Maint ien 
d'une Agr icult ure Paysanne)

Les dispositifs particuliers comme les AMAP permettent 
un partage des risques avec le consommateur et une 
inversion de l?influence de la demande sur l?offre, à 
l?offre sur la demande. Dans le Rhône on trouve 84 
AMAP dont 42 sur la métropole de Lyon. Cela concerne 
au total 88 paysans, qui approvisionnent environ 5728 
personnes (Réseau AMAP AURA, 2020).

À l'échelle régionale, on dénombre près de 300 AMAP 
qui impliquent 800 paysans et près de 60 000 
consommateurs (AMAP Auvergne Rhône Alpes, 2018 (2) 
et Réseau AMAP AURA, 2020).

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS

La métropole lyonnaise compte 220 marchés 
hebdomadaires, dont 8 marchés bio et 5 marchés de 
producteurs (Grand Lyon, 2015). Les marchés de 
producteurs de plein vent permettent de faciliter l'accès 
des producteurs aux consommateurs urbains, sans 
intermédiaire. Leur création émerge d'une volonté des 
communes. 37 % des habitants déclarent effectuer des 
achats de fruits et légumes sur les marchés au moins 
une fois par semaine (CCI Lyon Métropole, 2017). 

LES MAGASINS DE PRODUCTEURS

Un magasin de producteurs est un magasin tenu et 
géré collectivement par des producteurs locaux. Ils 
permettent de réduire le nombre d'intermédiaires et 
d?offrir un lieu de vente privilégié pour les producteurs 
locaux. Le département du Rhône compte 22 magasins 
de producteurs, dont une grande partie se concentre 
autour de Lyon. Dans la métropole et ses alentours, on 
retrouve par exemple Rue des producteurs, La Super 
Halle, la Croisée des fermes, Au Garde Manger, la 
Ferme lyonnaise, les Paysans de l?Ouest, etc. (Magasin 
de producteurs, 2020).

 Les circuits courts 
représentaient 6 % des 
achats alimentaires en 2015 
(ADEME, 2017).

À Lyon, il y a une dynamique 
entrepreneuriale assez forte en lien 

avec l?alimentation avec des start-up 
qui émergent afin de structurer des 
circuits courts. Cependant, ce n?est 
pas évident de rendre ces activités 
économiques viables. Des projets 

sont néanmoins en cours notamment 
avec la Chambre d?agriculture et des 

opérateurs logistiques pour améliorer 
le développement des circuits courts.? 

Caroline BRAND, Enseignante-chercheure 
en géographie, ISARA

"
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LES SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS

Un supermarché coopératif est un magasin dont les 
clients sont aussi co-propriétaires et travailleurs 
bénévoles. Ce fonctionnement permet de limiter 
drastiquement la marge appliquée par les distributeurs 
classiques et de valoriser des produits à plus haute 
valeur ajoutée : locaux et/ou bio à des prix accessibles. 
Lyon compte une épicerie coopérative et participative. 
Située dans le 7e arrondissement de Lyon, l'épicerie 
DEMAIN propose des produits bio et locaux.

LES COMMANDES EN LIGNES

Plusieurs dispositifs de vente de produits locaux en 
ligne co-existent, d'autant plus après le confinement lié 
à la crise sanitaire de 2020. Le "drive fermier " est un 
dispositif initié et coordonné par les Chambres 
d'Agriculture proposant la vente sur internet de 
produits locaux, fermiers, artisanaux et de saison issus 
des producteurs d?un même territoire. Il n'existe encore 
aucun drive fermier sur la département du Rhône. 
D'autres dispositifs indépendants de vente de produits 
locaux en ligne existent sur la métropole lyonnaise : Ma 
ferme en ville, Ollca, Vrac?n Roll ou encore "la Distrib? 
des gros colis" qui propose des paniers de produits 
locaux aux étudiants à des prix raisonnables.

La construction des prix des denrées regroupe un 
certain nombre de critères complexes. Afin que les 
produits alimentaires issus d?une production locale 
ou/et d?une micro-ferme puissent être vendus à un prix 
équitable, juste et sans impression de surcoût pour le 
consommateur, il est nécessaire d'informer et de 
sensibiliser le consommateur afin qu'il comprenne la 
construction du prix. 

La mise en place d'une Sécurité Sociale de 
l'Alimentation apparaît nécessaire : elle permettrait 
d'orienter les choix des consommateurs en octroyant 
des subventions à la consommation dirigées vers des 
produits issus de chaînes de valeur équitables et des 
systèmes de production biologiques ou raisonnés. Le 
concept de Sécurité Sociale de l'Alimentation défend le 
principe de droit à l'alimentation de qualité pour tous, 
quelque soit le niveau de revenu (Toublant, 2020). 

LE PRIX, UN FREIN AU 
DÉVELOPPEMENT D'UN COMMERCE 
ÉQUITABLE ? 
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Figure 30 : Point s de vent e de produit s locaux et  
int erm édiaires conscient s sur  la m ét ropole de Lyon (Google 
Maps, 2020 ; Grand Lyon, 2015 (1) ; Réseau AMAP AURA, 2020))
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Encourager une logistique de proximité qui limite les intermédiaires 

DÉVELOPPER UN COMMERCE 
ÉQUITABLE POUR TOUS LES ACTEURS 
- LES SOLUTIONS LOCALES

LOGICOUT

Logicoût est un logiciel financé par 
l?ADEME dans le cadre de l'appel à 
manifestation d'intérêt 2015-2020 
"Transition écologique et valorisation 
économique". Le logiciel permet 
d?évaluer différents scénarios de 
livraison, avec plus ou moins de relais 
et d?intermédiaires et d?en évaluer le 
coût précis. Logicout calcule 
également les émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants 
atmosphériques, pour chaque 
scénario de livraison. 

PROJET CASDAR REALISAB : ÉLABORATION D'UN GUIDE POUR L'ORGANISATION DE LA 
LOGISTIQUE COLLECTIVE DE PROXIMITÉ

Le CASDAR REALISAB est un projet collaboratif à l'initiative des chambres d'agriculture visant à 
structurer, avec les agriculteurs, des circuits de proximité adaptés aux besoins de 
l?approvisionnement de la restauration collective. Le projet est organisé en 5 volets. Le volet 3 
"optimisation logistique des flux liés à l?approvisionnement de la restauration collective" a abouti à 
l'élaboration d'un guide à destination des groupes de producteurs souhaitant approvisionner la 
restauration collective, intitulé : "Organiser une logistique Collective de Proximité" (Chambres 
d'Agriculture, 2014). 

LA GONETTE - MONNAIE LOCALE EN 
FAVEUR D'UNE ÉCONOMIE TERRITORIALE

La Gonette est la monnaie locale 
complémentaire citoyenne en circulation sur la 
Métropole de Lyon mais aussi dans le 
Beaujolais, la vallée d?Azergues, les Monts d?Or 
ou encore les Monts du Lyonnais. C?est une 
démarche collective pour dynamiser l?économie 
locale et les circuits courts en maintenant 
l?argent au sein d?une économie réelle et locale. 
Plus de 300 professionnels et associations se 
sont déjà engagés à accepter La Gonette. Une 
carte interactive au format web et mobile 
permet de localiser les commerçants et 
comptoir de change qui l?acceptent.
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CAGETTE.NET

Cagette.net est un site internet 
favorisant les achats groupés de 
produits locaux entre 
consommateurs, en direct de la ferme, 
bio ou équitables. Il représente 
aujourd?hui 1000 producteurs, 440 
groupes de consommateurs, 20 000 
foyers actifs, 10 000 commandes par 
mois. Cagette.net est un logiciel libre : 
le code source est public. Le modèle 
économique repose sur la formation 
des producteurs à l?utilisation du 
logiciel (en présentiel ou 
visioconférence) (Cagette.net, 2019).

VIA TERROIRS - PLATEFORME DE MISE EN RELATION DES 
PRODUCTEURS LOCAUX ET PROFESSIONNELS DE L?ALIMENTATION

Via Terroirs est une plateforme collaborative qui vise à faciliter 
l?approvisionnement local des professionnels de l'alimentation. Dès lors qu?un 
partenaire privé ou public (collectivité locale, groupement d?acheteurs ou de 
producteurs, réseau d?établissements de restauration ou de distribution, 
association? ) souhaite construire un marché local pour organiser le circuit court 
et relocaliser l?alimentation, Via Terroirs organise la collaboration entre les 
différents professionnels, par des outils numériques et des rencontres. À ce jour, 
4 marchés territoriaux sont actifs, dont un porté par la Métropole de Lyon. Il vise 
à développer la culture de légumineuses à destination de la restauration scolaire. 

LA MIECYCLETTE - BOULANGERIE BIOLOGIQUE ET LIVRAISON À VÉLO

La Miecyclette est une boulangerie écologique autogérée par 9 boulanger.es, 
livreur.euses, vendeur.euses cogestionnaires. Farine, sel, graines?  Dans cette 
boulangerie, les produits sont issus de circuits courts ou directement achetés 
auprès des producteurs. La boulangerie est labellisée ?Agriculture Biologique? et 
?Nature & Progrès?. La Miecylette assure une livraison à vélo sur une multitude de 
points de vente sur la métropole (épiceries locavores, supermarché coopératif, 
etc).

SALON PLANÈTE APPRO

Le salon professionnel des productions 
agricoles de proximité en est à sa deuxième 
édition en 2019. Organisé par la Chambre 
d?Agriculture du Rhône, ce salon lyonnais vise 
à valoriser les productions agricoles locales 
et à favoriser la rencontre entre offre et 
demande. Le salon s?articule autour de 
rendez-vous, de conférences & ateliers et 
d?expositions. Lors de la première édition, en 
2017, le salon a réuni 2 500 visiteurs, 80 
exposants et mis en lumière 120 initiatives 
territoriales.
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LABEL "TERRITOIRES DE COMMERCE 
ÉQUITABLE"

"Territoires de Commerce Équitable" est un 
label à destination des collectivités 
territoriales. Il participe à transformer la 
consommation des habitants d?un territoire 
en mobilisant des actions de 
sensibilisation.  La région Occitanie est 
labellisé depuis 2019. 

Développer le commerce et la distribution équitables 

MANGER LOCAL SUR LA MÉTROPOLE DE LYON EN PÉRIODE DE COVID19 - 
CARTE INTERACTIVE

Pendant la première période de confinement lié à la COVID19, de nombreuses 
initiatives en faveur d?une alimentation locale ont émergé. Les associations locales 
Zéro Déchet Lyon et Belle Bouffe ont mis en place une carte interactive répertoriant 
producteurs, magasins et épiceries de produits locaux sur la Métropole lyonnaise. La 
carte a été mise à jour pendant la seconde période de confinement (novembre 2020) 
en y ajoutant les restaurateurs qui proposaient des plats à emporter favorisant 
l?agriculture locale. 

LABEL "LYON, VILLE ÉQUITABLE ET DURABLE"

Créé en 2010 par la Ville de Lyon, ce label permet d?identifier les entreprises, commerces, artisans, 
mais aussi les lieux et événements, qui répondent aux enjeux de développement durable à travers 
une offre de consommation responsable. La labellisation dure 3 ans et peut être renouvelée. En 2020, 
ce sont plus de 240 structures de l'agglomération lyonnaise labellisées. 
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LES SOLUTIONS SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 

PART 
D'APPROVISIONNEMENT 

LOCAL DANS LES CANTINES 
SCOLAIRES 

(commune centre, écoles primaires)

NOMBRE D?AMAPS

(département)

LYON
55 % (2020)

MONTPELLIER
50 % (2020)

GRENOBLE
50 % (2018)

PARIS
42 % (2018)

BORDEAUX
30 % (2020)

NANTES
30 % (2019)

MARSEILLE
30 % (2020)

BORDEAUX
90 (2014)

LYON
84 (2020)

PARIS
79 (2020)

GRENOBLE
70 (2020)

MARSEILLE
56 (2020)

NANTES
122 (2020)

MONTPELLIER
28 (2020)

MONTPELLIER
46

LYON
22

GRENOBLE
20

BORDEAUX
18

PARIS
14

NANTES
8

MARSEILLE
2

NOMBRE DE MARCHÉS 
DE PRODUCTEURS DE 
PAYS ET DE MAGASINS 

DE PRODUCTEURS

(département) (2020)

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

LES ALTERNATIVES ÉQUITABLES AUX GMS ONT DES COÛTS LOGISTIQUES ENCORE TROP 
ÉLEVÉS 

Dans la métropole lyonnaise, les grandes et moyennes surfaces dominent le secteur de la distribution 
alimentaire. Les coopérations avec les acteurs locaux restent rares, l'essentiel des produits vendus étant 
issus de chaînes d'approvisionnement longues et peu rémunératrices pour les producteurs. En réponse à 
une demande croissante des consommateurs, des initiatives de vente directe et d'intermédiaires conscients 
apparaissent. Les collectivités s'engagent : par exemple le Grand Lyon propose une carte des restaurateurs 
favorisant les produits locaux et la Ville de Lyon a créé le label "Lyon, Ville durable et équitable". Le transport 
des marchandises rend la logistique de ces alternatives coûteuse et empêche un essor rapide à grande 
échelle. Une réflexion autour de la mutualisation des moyens de livraison et la poursuite d'une campagne 
de sensibilisation sur les bienfaits et les prix réels d'une alimentation locale doivent être menées par le 
Grand Lyon afin d'accompagner producteurs et consommateurs vers un système plus durable. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

INRA UMR INNOVATION & VILLE DE GRABELS - 
MARQUE ICI.C.LOCAL

Montpellier, France

En 2008, la municipalité de Grabels décide de créer un 
marché pour redynamiser son centre-ville et fait appel à 
l?INRA. Face à la défiance de certains consommateurs 
concernant l?origine des produits, l?élu en charge du 
marché a l?idée d?utiliser les pique-prix présents sur les 
stands pour donner davantage d?information sur la 
provenance des produits (nombre de kilomètres entre 
le lieu de production et le marché). Ici.C.Local est 
déposée à l?INPI en 2014 comme marque collective, 
encadrée par un règlement d?usage. Après 10 ans 
d?expérimentation à Grabels, Ici.C.Local se déploie dans 
l?Hérault, l?Aveyron, le Var, le Gard et l?Ardèche. Ici.C.Local 
est aujourd?hui coordonnée à l?échelle nationale par 
l?INRA UMR Innovation basée à Montpellier.

APPROXIMITÉ.FR : UN SITE INTERNET DESTINÉ 
À LA VENTE DES PRODUITS LOCAUX

Pays de la Loire, France

Approximité.fr est une plateforme internet conçue et 
animée par les Chambres d?Agriculture des Pays de la 
Loire, dans l?objectif de faciliter la mise en relation les 
producteurs, transformateurs et consommateurs 
locaux. Mis à jour en temps réel, le site compte 
aujourd?hui près de 5 000 références. Approximité.fr 
permet de rechercher, par catégorie de produits ou 
par géolocalisation, les sources d?approvisionnement 
en produits locaux. Cet outil a été construit pour les 
particuliers comme pour les gestionnaires de 
restaurants collectifs. Le site propose également des 
informations, des recettes et des conseils adaptés à 
chaque profil (consommateur, gestionnaire de 
cantine scolaire).

LE PRODUCTEUR LOCAL - RÉSEAU DE 
MAGASINS DE PRODUCTEURS

Paris, France

"Le producteur local" est un réseau de magasins 
de producteurs situés à Paris, au Havre, à 
Belbeuf, à Rouen, à Caen et à Beauvais. Les 
magasins du réseau proposent exclusivement 
des produits locaux (80km pour les produits 
frais, 150km pour les produits secs). Le dispositif 
est porté par une coopérative de producteurs 
de type SCIC nommée "Le Local". Les magasins 
ne réalisent aucune marge sur les produits 
vendus, l?ensemble des bénéfices sont reversés 
aux producteurs et artisans associés. Les 
producteurs et artisans associés s?acquittent 
d?une contribution fixes afin de payer les 
charges associés aux surfaces de vente.

SERVI EN LOCAL - MISE EN RELATION 
DES PRODUCTEURS ET 
RESTAURATEURS LOCAUX

Bordeaux, France

Servi en Local propose de mettre en lien 
les agriculteurs (des micro-fermes situées 
moins de 50km de Bordeaux) avec les 
professionnels de la restauration. 
L?association centralise les commandes 
des cuisiniers auprès des producteurs et 
assure la livraison directe. Cette approche 
permet une meilleure valorisation 
économique des produits en répondant à 
la demande des consommateurs sur leurs 
besoins d?une alimentation locale et saine. 
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PÔLE AGROALIMENTAIRE DE L?ISÈRE - PLATEFORME DIGITALE DE MISE EN RELATION DES 
PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERÇANTS LOCAUX

Isère, France

Le pôle agroalimentaire de l?Isère est une association créée en novembre 2018 pour développer 
l?agriculture et l?agroalimentaire de qualité en Isère. Le pôle est porté par le département, Grenoble, 
Alpes Métropole, le Pays Voironnais, la communauté de communes du Grésivaudan, la communauté 
de communes Entre Bièvre et Rhône, la Chambre d?agriculture de l?Isère, la Chambre de métiers et de 
l?artisanat de l?Isère, la Chambre de commerce et d?industrie de Grenoble et la Chambre de commerce 
et d?industrie du Nord-Isère. En avril 2020, le pôle a créé une plateforme digitale dans l?objectif de 
faciliter la rencontre entre producteurs, artisans et commerçants locaux. La plateforme est dédiée aux 
produits de la marque territoriale Is(h)ere et aux produits bénéficiant des labels AOP ou IGP.

FAIR FOOD COMPANY - SOUTENIR ET FACILITER 
L?ACCÈS AU MARCHÉ POUR LES PETITS 
PRODUCTEURS

Durban, Afrique du Sud

La Fair Food Company est une entreprise sociale qui 
travaille avec des agriculteurs émergents de la province du 
Kwazulu-Natal en leur facilitant l'accès aux marchés et en 
les accompagnant dans l'amélioration de leur production. 
L'entreprise ajoute de la valeur à ces produits en les 
pré-découpant et les conditionnant.

Un contrat longue durée est signé avec chaque producteur 
pour la provision d?une certaine quantité de légumes. Le 
contrat inclut différents services mis à disposition par 
l?entreprise : distribution de semences, intrants, formations 
à des techniques plus respectueuses de l?environnement. 
Depuis 4 ans, la Fair Food Company approvisionne quelques 
enseignes de la grande distribution en légumes 
pré-découpés, des restaurants d?entreprises et cantines 
scolaires qui ont besoin de légumes prêt-à-l?emploi en 
grandes quantités. L?entreprise a particulièrement noué des 
liens commerciaux avec l?enseigne Woolworth et plus 
récemment avec Pick-n-Pay. 80 % des haricots Edamame 
vendus dans les magasins Woolworth sont produits par des 
petits producteurs grâce à la Fair Food Company.
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Le système alimentaire de la métropole lyonnaise 
apporte-t-il l'information nécessaire pour permettre la 
cohésion sociale, la confiance et la participation des 
citoyens ? 

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
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"L?histoire de la relation entre agriculture et alimentation, entre 
producteurs agricoles et consommateurs, est celle d?une distanciation 
: géographique, avec l?allongement des distances 
d?approvisionnement des marchés ; économique, avec la 
multiplication des intermédiaires dans les filières ; cognitive, avec la 
spécialisation des connaissances et l?accès des mangeurs à des 
informations de plus en plus complexes. Les étiquettes sur les 
produits alimentaires se surchargent sans pour autant totalement 
rassurer les consommateurs."

 Nicolas Bricas, Nature Sciences Sociétés, 2013 

L?alimentation participe au dialogue et à l?intégration des citoyens dans une société mue par 
des valeurs de partage, d'ouverture et de curiosité culinaire, mais pas seulement... Seuls des 

citoyens informés et éclairés sur leurs options alimentaires et ce qu?elles impliquent d?un point 
de vue environnemental, social et économique, sont en mesure de faire des choix responsables 

pour leur propre alimentation et celle de la communauté dans laquelle ils évoluent. 

Les collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer dans la construction d'un système 
alimentaire local adapté aux contraintes et ressources de leur territoire. Afin d'être en mesure 

de prendre des décisions dans ce sens, elles doivent bénéficier des compétences et finances 
adéquates. Les collectivités ont également un rôle de médiateur et coordinateur sur leur 
territoire : elles doivent plus que jamais impliquer la société civile et les citoyens dans les 
prises de décision pour qu'ils se les approprient et s'impliquent dans la construction d'un 

système alimentaire durable et résilient.

PERTE DE CONFIANCE
SEULS 28 % DES FRANÇAIS DÉCLARENT 
AVOIR CONFIANCE EN CE QU'ILS 
MANGENT 

Chez les 25-34 ans, le niveau de confiance est encore plus 
faible (18 %) (IPSOS, 2016). Si le niveau de confiance est 
élevé envers les producteurs (74 %) et petits 
commerçants (73 %), celui-ci reste bas vis-à-vis de 
l?industrie (41 %) et de la grande distribution (53 %) 
(Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation (MAA), 2014 
(2)). Selon la dernière étude menée par le CREDOC et la 
Chaire "Food Studies", quatre grandes inquiétudes liées à 
l?alimentation ressortent :

- Pour près de 60 %, leurs craintes portent sur le 
modèle de production agricole avec la présence 
de pesticides, métaux lourds et autres produits 
chimiques dans les aliments.

- La question animale, notamment vis-à-vis de 
l'alimentation, des conditions de vie et l'abattage 

des animaux. 
- Les produits industriels, notamment sur 

l'utilisation d'huile de palme et d'acides gras 
transformés, de colorants et de conservateurs. 

- La sécurité sanitaire des aliments. Les 
consommateurs veulent des informations sur 
l'origine, la composition et les caractéristiques 
des produits (Sciences et Avenir, 2016).

Ces craintes s?expliquent par les crises à répétition depuis 
l?affaire de la vache folle en 1996 et de l?écho médiatique 
qu?elles suscitent. Au-delà des crises sanitaires, les crises 
?de confiance? ont montré l?importance symbolique et 
sociale de l?alimentation. La crise des lasagnes à la viande 
de cheval où aucun risque sanitaire n?était attesté, en a 
été une démonstration.

Nicolas Bricas © CIRAD
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RENFORCER LA TRANSPARENCE

PRÉSERVER SAVOIR FAIRE ET 
CONVIVIALITÉ 

ASSURER LA PARTICIPATION 
DES ACTEURS DU TERRITOIRE

La participation des acteurs à la 
définition d?une vision commune 
concernant l?alimentation de leur 
territoire apparaît indispensable
au sein d?un système où les leviers 
d?actions et les prises de décision sont à 
la fois multi-scalaire et multi-acteurs.
La mise en place d?une nouvelle 
gouvernance ne peut être qu?hybride : 
elle doit permettre de reprendre des 
marges de man? uvre à l?échelle locale 
au service de la qualité de vie des 
habitants mais également d?échanges 
durables et équitables avec les acteurs 
extérieurs au territoire.

DES RYTHMES CHANGEANTS 

En France, les repas restent des moments d?échanges et des 
éléments structurants de la journée. Pour autant, les 
pratiques alimentaires de consommation évoluent : les repas 
sont pris hors domicile, particulièrement chez les jeunes, 
rapidement, et souvent seul, ou associés à une autre activité 
(Saint-Pol et Ricroch, 2012). Par manque de temps et d'intérêt, 
les nouvelles générations ont tendance à se désintéresser de 
la cuisine. Il est indispensable de préserver les savoir-faire 
culinaires et les valeurs de convivialité et d'échange autour 
des repas, qui sont les socles de nos sociétés.

INTÉGRATION INTERGÉNÉRATIONNELLE, 
INTÉGRATION SOCIALE

Des initiatives collectives liées à l?alimentation et 
l?agriculture peuvent représenter de véritables vecteurs de 
lien social et d?intégration. Parmi les initiatives aujourd'hui 
reconnues pour ce rôle social : les jardins partagés, les 
cantines de quartier et les ateliers de cuisine, les épiceries 
solidaires, les groupements d'achat ou encore les 
supermarchés coopératifs.

CONTRIBUER À L'INTÉGRATION DES 
MIGRANTS PAR L'ALIMENTATION

L?alimentation peut également être un outil pour initier des 
espaces de dialogue interculturels et d?intégration des 
migrants. Ces projets doivent avoir pour objectif de rendre 
leurs participants plus indépendants et moins vulnérables 
comme par exemple utiliser la gastronomie des pays 
d?origine des migrants pour qu?ils se sentent bienvenus, 
partager des recettes, jardiner ensemble, etc. (Fernandez 
Gil et al., 2019). 

RÉGLEMENTATIONS ET INFORMATIONS 

Au niveau de l'Union européenne, depuis 2011, le règlement 
lié à l?étiquetage des produits s?est renforcé (Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, 2018). L?indication du contenu en 
énergie et en certains nutriments, et l?indication du pays pour 
les lieux d?élevage et d?abattage des viandes deviennent 
obligatoires. La plateforme Alim?confiance a été mise en ligne 
en mars 2017 et permet à tous de consulter les contrôles 
officiels réalisés en matière de sécurité sanitaire des aliments, 
tout au long de la chaîne alimentaire (Alim?Confiance, 2019).

Figure 31 : Cham ps d'int ervent ion des dif férent s 
act eurs concernés par  l 'al im ent at ion sur  un 
t er r it oire (Faucher , 2014)

CONSTRUIRE UNE NOUVELLE 
GOUVERNANCE LOCALE

CRÉER DU LIEN SOCIAL 
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UN DISPOSITIF UNIQUE AU MONDE : LES PROJETS
ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (PAT)

PERMETTRE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Consultations, co-constructions, débats, réunions de quartiers, 
budget participatif, vie associative, vote... De nombreux outils 
existent pour permettre la participation des habitants. Les 
citoyens doivent pouvoir participer à la construction des 
politiques publiques et devenir acteurs à leur tour en faisant le 
choix d?une alimentation responsable.

ASSURER LA PARTICIPATION DES ACTEURS DU 
TERRITOIRE

Les acteurs privés, en particulier les entreprises et associations, 
doivent être représentés et investis dans la construction des 
orientations stratégiques concernant l?alimentation sur leur 
territoire car, sans eux, le changement d'échelle n'aura pas lieu.

COORDONNER LA SUBSIDIARITÉ DES ACTEURS 
PUBLICS 

Les différents acteurs publics (État, collectivités territoriales et 
antennes) doivent appliquer le principe de subsidiarité et 
participer, selon leurs compétences, à la mise en place de 
politiques alimentaires cohérentes avec la politique globale 
portée par leur structure, mais également avec celles portées par 
les échelons infra et supra afin d?éviter les démarches 
contre-productives.

ENCOURAGER LA TRANSVERSALITÉ AU SEIN 
DES COLLECTIVITÉS 

Enfin, il est indispensable que les différents services de la 
collectivité intègrent davantage de transversalité dans leurs 
méthodes de travail. Les silos qui persistent sont synonymes de 
projets parfois contre-productifs qui perdent de vue l'intérêt 
général. 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
COOPÉRATIONS TERRITORIALES
RÉÉQUILIBRER LES TERRITOIRES

Les métropoles participent aujourd?hui à nourrir le capitalisme : 
elles génèrent des exclusions sociales, alimentent la crise 
écologique et creusent les déséquilibres aussi bien économiques 
que culturels au sein des territoires. La nécessaire 
désurbanisation passera par une revalorisation des petites et 
moyennes villes (Faburel, 2018).

REPENSER LES COMPLÉMENTARITÉS 

La mise en place d'une stratégie alimentaire territoriale doit 
permettre d'imaginer de nouvelles solidarités territoriales, 
prenant en compte les caractéristiques et besoins des différents 
territoires, notamment entre urbains et ruraux, pour construire 
ensemble une résilience territoriale. 

ÉCHANGER ET PARTAGER AVEC SES 
PAIRS POUR ASSURER UNE 
TRANSITION GLOBALE
LES RÉSEAUX FRANÇAIS 

Différents réseaux existent : Terres en Villes, coordinateur du 
Réseau National des PAT mais également Un Plus Bio, France 
Urbaine, etc. 

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

L'Académie d'Agriculture de France préconise, dans un rapport 
en faveur de la transition alimentaire, un rapprochement entre 
systèmes alimentaires territorialisés, notamment via les outils 
de coopération décentralisée (Bourgeois et al., 2019). Les 
territoires peuvent également participer à des réseaux 
européens, voire internationaux tels que C40 ou le Pacte de 
Milan pour des Politiques Alimentaires Urbaines. 

PRÉVU DANS LA LOI

En 2014, l?article 39 de la loi d?avenir pour l?agriculture, 
l?alimentation et la forêt introduit la notion de Projets 
Alimentaires Territoriaux : ils doivent être élaborés en 
concertation avec l?ensemble des acteurs d?un territoire ; 
répondre à un objectif de structuration de l?économie 
agricole et de mise en ? uvre d?un système alimentaire 
territorial. Ils participent à la consolidation de filières 
territorialisées et au développement de la 
consommation de produits issus de circuits courts, en 
particulier relevant de la production biologique.

CO-FINANCÉ PAR L'ÉTAT 

Chaque année le Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation réalise un appel à projet répondant aux 4 
critères du Programme National pour l'Alimentation 
(justice sociale, éducation alimentaire de la jeunesse, 
lutte contre le gaspillage alimentaire et ancrage 
territorial et patrimoine alimentaire). Depuis 2016, 
l'appel à projet finance également les PAT
(jusqu'à 45 000 euros). 

PORTÉ PAR LES COLLECTIVITÉS 

Les collectivités et notamment les métropoles, de par 
leurs compétences et leur légitimité à animer une 
réflexion territoriale sur l'alimentation, se sont 
particulièrement emparées du sujet. La réussite d'un PAT 
dépend entre autres du portage politique ainsi que des 
moyens financiers et humains dédiés à la coordination 
des projets et des acteurs.



LA GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
À L'AGENDA POLITIQUE DE LA MÉTROPOLE

L'ÉMERGENCE D'UN PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL À L'ÉCHELLE 
MÉTROPOLITAINE

Débutées en 2010 par la Ville de Lyon puis poursuivies 
en 2015 par la Métropole, différentes mesures en 
faveur d'une agriculture et alimentation durable ont été 
mis en place : signature Pacte de Milan, projet européen 
"Alimentation Durable" URBACT 2012-2015 (URBACT, 
2018), adhésion au RnPAT, participation active au projet 
FRUGAL (Formes Urbaines et Gouvernance Alimentaire), 
etc. Ces engagements ont permis de préfigurer un 
projet de construction d'une stratégie alimentaire 
territoriale. Initié en 2017, ce projet alimentaire 
territorial implique l?ensemble des acteurs du système 
alimentaire du territoire de la métropole. Il repose sur 
les compétences spécifiques de la collectivité, qui 
cumule des compétences propres à la communauté 
urbaine et au département sur son territoire, ainsi que 
sur le dynamisme des acteurs du territoire et des 
territoires voisins (Mühlberger, 2021). Bien que 
l?alimentation ne soit pas une compétence obligatoire 
des collectivités, le Grand Lyon a ainsi inscrit la 
transition vers des systèmes agro-écologiques et 
alimentaires durables dans son agenda politique.

LA MISE EN ? UVRE DE LA STRATÉGIE 
ALIMENTAIRE MÉTROPOLITAINE

La métropole de Lyon s?est lancée dans l?élaboration 
d?une stratégie alimentaire métropolitaine en deux 
phases. La première phase, lancée en 2018, souhaitait 
préciser les enjeux alimentaires et agricoles locaux et 
définir les objectifs avec les acteurs du territoire. La 
réflexion a été alimentée par les travaux du cabinet de 
conseil Utopies; qui a élaboré un diagnostic du territoire 
sur la base :

- d?une consultation d?experts (locaux, nationaux 
et internationaux) ;

- d?une analyse des comportements des 
consommateurs lyonnais ;

- d?une analyse du métabolisme alimentaire du 
bassin de vie lyonnais, comprenant notamment 
une étude des filières alimentaires grâce à l?outil 
LOCAL SHIFT®.

Ces travaux ont permis d?aboutir en juin 2019 à la 
formulation de 11 objectifs prioritaires et à la définition 
d?une stratégie alimentaire co-construite par 180 
parties-prenantes du territoire. La stratégie alimentaire 
a ensuite été approuvée par le Conseil Métropolitain le 
24 juin 2019.

La deuxième phase s'est déroulée fin 2019 et visait à 
élaborer un projet alimentaire métropolitain en 
concertation avec les acteurs du territoire pour faire 
remonter les initiatives existantes et les volontés 
locales. Cette phase a mobilisé plus de 300 participants, 
représentant près de 150 structures d?horizons divers. 
Ils ont pu contribuer au projet alimentaire via une 
plateforme numérique, des groupes de travail et des 
ateliers exploratoires. 

Cette réflexion collective, présentée en février 2020, a 
permis de faire émerger des propositions et des pistes 
d?actions nouvelles autour d?une vingtaine de chantiers. 
Depuis, le PAT du Grand Lyon est en cours d?élaboration 
par la Métropole. Sa mise en ? uvre est prévue pour 
2021 (PATLY, 2021).

Une stratégie transversale a été 
définie, avec de grands objectifs, qui 

traite tous les pans de l?alimentation, 
qui s?appuie sur toutes les 

compétences de la collectivité ainsi 
que sur le dynamisme des acteurs du 

territoire et des territoires voisins.? 

Sarah Mühlberger, 
Cheffe de projet PAT, Grand Lyon 

"
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LES 11 OBJECTIFS DU PATLY

La stratégie alimentaire adoptée par la Métropole 
s'articule autour de 11 objectifs (PATLY, 2021) :

- Être acteur de son équilibre alimentaire
- Faire les bons choix pour une alimentation 

durable
- Réduire l?Insécurité alimentaire
- Préserver nos ressources agricoles au service de 

tous
- Progresser vers une agriculture durable de 

proximité
- "De la graine à l?assiette" : Favoriser les échanges 

entre les acteurs clé de l?alimentation
- Développer l?attractivité et l?économie locale 

autour de l?alimentation
- Faire de la restauration collective publique un 

modèle de transition vers l?alimentation durable
- Intégrer la question alimentaire dans les 

politiques d?aménagement
- Réduire les gaspillages alimentaires : une 

innovation territoriale
- Animer le territoire en investissant les différentes 

scènes de la gouvernance alimentaire.

UN ÉLU ET UN SERVICE DÉDIÉ

Depuis 2020, la Métropole dispose d?un vice-président en 
charge de l?agriculture, de l?alimentation et de la 
résilience du territoire : Jérémy Camus. Près de 30 % des 
services de la Métropole de Lyon ont un lien avec 
l?alimentation par le biais de projets ou de compétences 
(la métropole de Lyon a intégré celles du Département) 
et touchent actuellement la totalité des acteurs du 
territoire. La métropole du Grand Lyon a consolidé ses 
équipes techniques en 2021 par le recrutement de 
chargés de mission agriculture et alimentation dans le 
but d?élaborer et de déployer sa stratégie alimentaire.

Aujourd?hui, il y a deux ETP (Équivalent Temps Plein) sur 
l?alimentation qui travaillent principalement sur le PATLY, 
un ETP sur l?agriculture, mais aussi des postes dans 
différents services avec des missions en lien avec cette 
stratégie alimentaire territoriale (dans le service en 
charge des déchets, une personne travaille sur le 
gaspillage alimentaire, dans le service sur le 
développement économique, une personne participe aux 
questions de nutrition-santé, etc.). 

DES RÉFLEXIONS ACCOMPAGNÉES PAR LE 
MONDE DE LA RECHERCHE

Les acteurs de la recherche lyonnais ont été partenaires 
du PATLY et présents dans les comités de pilotage et 
groupes de travail. Il y a notamment une convention de 
partenariat avec l?ISARA sur les filières, où les chercheurs 
co-animent un groupe de travail de la Métropole à ce 
sujet. Il y a également un projet sur la justice alimentaire 
avec Lyon II, ainsi qu'un travail avec la Chaire Transitions 
Alimentaires, "TrALIM", créée en 2020 et dédiée à la 
recherche sur l?alimentation (Mühlberger, 2021).

Les réflexions sur la stratégie alimentaire territoriale 
lyonnaise ont aussi été nourries du projet FRUGAL qui 
vise à caractériser et à analyser les flux alimentaires 
autour de 11 métropoles ou agglomérations dans 
l?objectif de créer des outils pour la construction de 
systèmes alimentaires résilients. L?étude Frugal a donné 
lieu à la publication d?un livret de recherche publié fin 
2020 intitulé "Comprendre les systèmes alimentaires 
urbains : flux alimentaires, systèmes d?acteurs et formes 
urbaines" (FRUGAL, 2020).

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE ENTRE 
VILLE, MÉTROPOLE ET ACTEURS DU 
TERRITOIRE - LE CLAD 

La Ville de Lyon a créé en 2017 le Conseil Lyonnais de 
l?Alimentation Durable (CLAD), notamment dans l'objectif 
d'engager des projets en faveur d?une alimentation 
accessible à tous. Le Conseil est composé d?associations 
et de réseaux territoriaux dont GRAP, VRAC, le réseau 
AMAP, ADEAR, etc. Le CLAD a par exemple initié en 2018 
avec la Ville de Lyon "La Fabrique à Manger", projet de 
mise en lumière des initiatives existantes dans les 
quartiers et de sensibilisation des citoyens à une 
alimentation saine, durable et écologique. Il s?agit 
notamment d?organiser des événements dans les 
différents quartiers de Lyon avec la présence d?une 
cuisine mobile et d?acteurs agricoles et alimentaires.
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UNE GOUVERNANCE INTERNE QUI MET 
L?ACCENT SUR LA TRANSVERSALITÉ 

Début 2021, un cycle de groupes de travail thématiques 
a été organisé au sein de la Métropole du Grand Lyon. 
Cinq groupes de travail portés par différents élus et 
coordonnés par Jérémy Camus ont été créés, ainsi 
qu?un comité de pilotage pour le PATLY. Cette 
organisation suppose une véritable transversalité pour 
décloisonner la stratégie alimentaire en interne, mais 
aussi une véritable collaboration entre les différents 
élus pour travailler en synergie sur ces questions. 
Chaque groupe intègre des partenaires extérieurs et 
s?articule autour d?une thématique : 

- La production agricole et le foncier ;
- La structuration de filières de proximité en 

amont et en aval ;
- La restauration collective (il s?agit pour le 

moment d?un groupe essentiellement interne à 
la métropole) ; 

- La justice alimentaire ; 
- Les pratiques alimentaires saines et 

responsables. 

UN TRAVAIL DE MISE EN COHÉRENCE 
DES POLITIQUES PUBLIQUES À 
DIFFÉRENTS ÉCHELONS

Une instance de coopération inter-territoriale existe 
également afin d?intégrer le PATLY dans un écosystème 
territorial plus large. 

Cette instance est un groupe de travail avec les 
territoires voisins (EPCI voisins et Département) dans un 
rayon de 50 km autour de la métropole. Elle permet 
d'échanger sur leurs politiques respectives et construire 
des coopérations concrètes. Il y a généralement entre 
20 et 30 territoires présents. Les départements voisins 
comme l?Ain et l?Isère sont aussi conviés à ces groupes 
de travail. 
Enfin, un comité de pilotage global existe avec entre 
autres, les territoires voisins, la région et les acteurs du 
territoire. La région AURA participe par exemple au 
comité de pilotage global du PATLY mais n?est pas 
présente aux groupes de travail (Mühlberger, 2021).

La métropole a l?ambition de développer davantage de 
coopérations inter-territoriales aux échelles locales et 
internationales, mais la priorité est d?abord d?arriver à 
une politique opérationnelle concrète sur le territoire 
métropolitain. Il n?existe pas pour le moment de 
contrats de réciprocités avec d?autres territoires mais 
cela pourra être envisagé à l?avenir. Au sein de la 
métropole, la coopération avec d?autres territoires 
passe par le service dédié aux coopérations 
inter-territoriales, chargé d?établir des liens avec 
d?autres territoires mais qui ne portent pas 
essentiellement sur l?alimentation. Le but, à terme, est 
néanmoins d?intégrer l?alimentation dans ces 
coopérations et de mailler les territoires avec des 
réciprocités équilibrées. La coopération internationale 
sur l?alimentation est aussi un projet de la collectivité, 
qui sera mis en ? uvre une fois que le projet alimentaire 
sera lancé avec des actions concrètes et abouties 
(Mühlberger, 2021).

 

 

Mettre en place une politique 
transversale et ambitieuse est une 
grande richesse et en même temps, cela 
suppose des moyens à la hauteur pour 
concrétiser ce projet et dépasser les 
potentielles difficultés.? 

Sarah Mühlberger, Cheffe de projet PAT, 
Grand Lyon Métropole 

Si la transversalité peut être lourde à 
mettre en place puisqu?elle suppose une 
réorganisation interne conséquente, elle 

est aussi vecteur d?opportunités pour 
activer rapidement les réseaux d'acteurs 

et créer des interconnaissances mutuelles 
comme on a pu s?en rendre compte lors 

de la crise sanitaire du printemps 2020.? 

Sarah Mühlberger, Cheffe de projet PAT, 

Grand Lyon Métropole 

"

"
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RÉSULTATS ET SUITES
 

LES PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES 

Le PATLY est en cours de finalisation et commence à 
rentrer dans sa phase de concrétisation sur le territoire. 
En avril 2021, la Métropole a déposé une demande de 
labellisation du PATLY auprès du PNA et a candidaté au 
Plan de relance national de soutien aux PAT.

 

 LE PROJET ALIMENTAIRE DU GRAND LYON 
ET LA CRISE DE LA COVID-19
 

La crise sanitaire liée à l?épidémie de Covid-19 a aggravé 
les enjeux de précarité alimentaire en France et mis en 
exergue l?importance des mesures économiques et 
sociales pouvant être mises en ? uvre par les collectivités 
territoriales. La métropole du Grand Lyon a saisi 
l?ampleur de ce défi et s'est mobilisée pour soutenir les 
acteurs de son territoire. Elle a par exemple lancé un 
appel à manifestation d?intérêts (AMI) doté d?une 
enveloppe de 150 000? en fin d?année 2020 pour lutter 
contre les précarités alimentaires. Elle s'est aussi 
mobilisée pour favoriser l'ouverture des marchés de plein 
vent, dans le respect des règles sanitaires, et a fait office 
d'intermédiaire dans différentes négociations. 

La métropole a soutenu l'action du GESRA pour intégrer 
des produits locaux dans l'aide alimentaire.

 

LES DIFFICULTÉS POUR CONSTRUIRE UNE 
POLITIQUE OPÉRATIONNELLE ET 
TRANSVERSALE 

L?une des principales difficultés du PAT est sa 
transposition en actions concrètes. La mise en ? uvre du 
PATLY a été retardée par la crise de la COVID-19, ainsi que 
par le changement d?équipe municipale. Pour autant, les 
acteurs du territoire métropolitain sont très mobilisés en 
faveur de la transition agro-écologique et alimentaire 
locale, et contribuent à créer une dynamique favorable 
pour la mise en ? uvre du PATLY. Par exemple, en avril, 
quatre projets sur le territoire ont été retenus par un 
appel à projet de l?ANRU sur l'agriculture urbaine, ce qui 
témoigne des volontés d?actions locales. Par ailleurs, la 
métropole bénéficie d?une forte volonté politique en 
faveur de la transversalité et de la mobilisation de l?élu 
Jérémy Camus en ce sens, ce qui permet de fédérer les 
différents élus et services de la collectivité et de 
décloisonner l?action publique. Des axes de transversalité 
seraient néanmoins à développer davantage pour aller 
plus loin, notamment auprès des échelons plus globaux 
dont la région et l'État (Mühlberger, 2021).

UNE MANDATURE 2020-2026 QUI VIENT RENFORCER LES 
ACTIONS DÉJÀ ENTREPRISES

Les élections municipales de 2020 ont permis d?asseoir 
une majorité écologiste et de gauche engagée dans une 
transition vers un modèle de société plus juste et 
respectueux des écosystèmes. Bruno Bernard, élu EELV 
est désormais le président du conseil métropolitain et 
Grégory Doucet, également élu écologiste, a pris la tête 
de la municipalité de la Ville de Lyon.

Parmi les promesses électorales et les volontés de début 
de mandat de la nouvelle équipe municipale, le 
développement du secteur agricole en lien avec la mise 
en place de repas à base de produits bio et locaux dans 
les cantines, la création de forêts et puits de biodiversité 
au c? ur de la ville, ou encore la protection du foncier 
agricole, ont une place importante. À ce titre, un élu 
vice-président de la métropole est désormais 
spécifiquement dédié à l'agriculture, l?alimentation et la 
résilience territoriale, ce qui est un marqueur de 

changement avec un portage politique fort. Jérémy 
Camus, qui occupe actuellement cette fonction, a inscrit 
dans sa feuille de route les grands axes de la stratégie 
alimentaire pré-existante en renforçant son ambition sur 
deux principaux piliers : la résilience alimentaire 
territoriale (filières locales, diversification, protection du 
foncier, etc.) et la justice alimentaire (Mühlberger, 2021). 

Par ailleurs, le budget voté pour l?agriculture et 
l'alimentation a été multiplié par quatre par rapport à la 
mandature précédente (10 millions d?euros pour le 
mandat), ce qui donne de nouvelles capacités d'actions. 
Par exemple, un projet a été énoncé de création de 
Maisons de l?Alimentation dans 37 quartiers prioritaires 
de la ville, qui proposeront une aide alimentaire, des 
ateliers de cuisine collectifs et de sensibilisation à 
l?alimentation durable, ou encore de la vente en circuits 
cours (Mediacites Lyon, 2021). 
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LA RÉGION PEU PRÉSENTE 
SUR LES ENJEUX 
ALIMENTAIRES
LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
COMPTE 15 PROJETS ALIMENTAIRES 
TERRITORIAUX 

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 15 projets 
alimentaires territoriaux, dont 3 labellisés par le Ministère 
de l'Alimentation et de l'Agriculture (sur un total de 28 PAT 
labellisés en France) (RnPAT, 2020). 

La région AURA n?intervient pas directement dans 
l?accompagnement des PAT mais elle peut instruire les 
dossiers des porteurs de projets aux financements du 
FEADER. Les PAT peuvent aussi être soutenus via le 
programme LEADER suivant les territoires mais cela 
suppose ici aussi des cofinancements publics qui ne 
pourront toutefois pas être fournis par la Région pour le 
moment  (Henrion, 2020).

La région AURA développe encore peu une approche 
territorialisée et semble plus orientée vers l?Auvergne. La 
coopération régionale pour les dynamiques alimentaires 
territoriales est avant tout assurée par la DRAAF. Elle 
accompagne les territoires qui souhaitent s?engager dans la 
construction d?un projet alimentaire territorial en mettant à 
leur disposition des outils dédiés et en créant des réseaux 
de partage. La DRAAF Auvergne a ainsi élaboré en 2015 un 
guide "repères et outils pour construire votre PAT". La 
DRAAF AURA partage également des ressources utiles et 
exemples d?expériences réussies sur d?autres territoires de 
la région (DRAAF AURA, 2020).

La région AURA est partenaire du PATLY en tant que 
membre du Comité de pilotage global. Elle est aussi un 
interlocuteur privilégié pour l?opérationnalisation du PATLY, 
en particulier en matière agricole car elle fait le lien avec les 
politiques européennes (FEADER, FEDER). 
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UNE RÉFLEXION ENGAGÉE SUR LA 
TRANSITION ALIMENTAIRE À 
L?ÉCHELLE RÉGIONALE 

La Région AURA propose d'ores et déjà des 
financements dédiés à la structuration d'un 
système alimentaire local : appel à projets dédié 
aux activités de transformation et 
conditionnement, appel à projets circuits courts 
(FEADER 2014-2020).

Consciente de son rôle et ses compétences dans 
la construction d?un système alimentaire durable, 
la région AURA a chargé le CESER (Conseil 
Économique, Social et Environnemental) 
Auvergne-Rhône-Alpes d?établir un diagnostic et 
de délivrer un point de vue prospectif sur la 
question de la transition alimentaire en région. 
Cette étude, menée en 2019, doit servir de 
document de référence pour renforcer les 
politiques agricoles et alimentaires régionales 
(CESER AURA, 2020).
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Figure 32 : Dém arches et  projet s alim ent aires t er r it or iaux - 
Ét at  des l ieux 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes (DRAAF/SRAAL 
2021)



Développer les instances d'échanges entre acteurs du territoire

FAIRE DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE UNE PRIORITÉ 
- LES SOLUTIONS LOCALES
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LE BOL - PÔLE DE COOPÉRATION POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Le Bol est un pôle de coopération sur l?alimentation ? uvrant sur le territoire de la métropole 
lyonnaise. Il rassemble une trentaine de membres : associations, entreprises et centres de 
recherche impliqués dans la relocalisation alimentaire. L'objectif du Bol est de faciliter les 
partenariats et coopérations entre structures du territoire lyonnais. Le Bol mène de nombreuses 
actions afin de favoriser les coopérations entre les structures adhérentes et construire un 
système agroalimentaire local, solidaire et écologique : réunions régulières, suivi des appels à 
projets et concertation pour les demandes de subventions, etc. Le Bol organise un événement 
annuel sur les berges du Rhône - La Fête des Récoltes - afin de valoriser les acteurs locaux et 
montrer les alternatives qui existent sur le territoire. Le regroupement sous forme de collectif 
permet également un dialogue facilité avec la collectivité locale.
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Accompagner le développement des acteurs locaux

 DES APPELS À PROJETS DÉDIÉS

- La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les activités de transformation, conditionnement 
et de commercialisation de proximité au travers d?un appel à projets permanent. Cet appel à 
projets est destiné aux groupements de producteurs qui souhaitent mettre en place ou 
réaménager un point de vente collectif, un atelier de transformation collectif, des 
équipements de conditionnement ou stockage collectifs.

- Dans le cadre du programme FEADER 2014-2020, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
a également mis en place un appel à projets qui vise à soutenir la création et le 
développement de circuits courts ou de locaux de produits alimentaires afin de créer de la 
valeur ajoutée pour les agriculteurs régionaux et favoriser le rapprochement entre les 
producteurs et les consommateurs. 

- Pour la 2e année consécutive, la métropole du Grand Lyon a lancé en 2021 un appel à 
manifestation d?intérêt visant à soutenir des initiatives locales qui luttent contre les 
précarités alimentaires, dans le but de favoriser l?accès à une alimentation sûre, diversifiée 
et de bonne qualité aux personnes précaires et vulnérables. Cet appel à manifestation 
d'intérêt est une contribution au projet alimentaire du territoire lyonnais. Le cahier des 
charges met un accent fort sur la collaboration, la mise en réseau et le partage de 
compétences territoriales. 

GRAP - GROUPEMENT RÉGIONAL ALIMENTAIRE DE 
PROXIMITÉ

GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité) est 
une coopérative réunissant des activités citoyennes de 
transformation et de distribution dans l?alimentation 
bio-locale, dans un rayon de 150 km autour de Lyon. 
L?objectif du GRAP est de coordonner et de fédérer les 
acteurs de l?alimentation durable locale en région 
lyonnaise. La coopérative fournit à ses membres des 
services : achats groupés, optimisation de la logistique, 
incubation, etc. GRAP est également une coopérative 
d?activité et d?emploi. Elle héberge des entrepreneurs dont 
l?activité est émergente et liée à la transformation ou la 
distribution alimentaire. GRAP est par exemple à l?origine 
de la première épicerie bio et locale de Lyon, 3 petits pois, 
mais également de l?ouverture de la Halle d?Oullins, ou 
encore de la Halle de la Martinière.
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
LE GRAND LYON DOIT ÉLARGIR SON RÉSEAU DE PARTENAIRES, 
DÉVELOPPER SES PROJETS COLLECTIFS ET ALLER PLUS LOIN DANS SES 
PRISES DE POSITION  

Le Grand Lyon fait figure de chef de file dans la construction d'une gouvernance locale en 
inscrivant la transition agro-écologique et alimentaire à son agenda politique. La 
Métropole est membre de plusieurs réseaux nationaux et internationaux de 
co-construction d'une politique alimentaire durable : Pacte de Milan, projet européen 
URBACT 2012-2015, adhésion au RnPAT, projet FRUGAL. 

Dès 2018, plusieurs échelons administratifs, experts, chercheurs et acteurs de 
l'alimentation ont été associés et consultés par le Grand Lyon afin de mettre 
collectivement au point les lignes directrices du futur PAT qui doit être lancé en 2021 
(retard provoqué par la pandémie de Covid-19). Le contexte politique favorable, avec une 
équipe municipale écologiste jusqu'en 2026, accélère la dynamique de transition et 
l'allocation de budgets dédiés. Un élu et un service sont désormais en charge d'assurer la 
cohérence inter-services et la transversalité des projets pour impulser des synergies et 
faire de l'alimentation un sujet fondamental de la transition. La mobilisation d'agents 
municipaux spécialisés sert aussi à coordonner efficacement les actions de la Métropole 
avec ses partenaires, avec qui elle partage des compétences de gouvernance, comme la 
Ville de Lyon, à l'origine du CLAD.

Cependant, considérant le caractère nouveau de ces réflexions et face à un système 
agroalimentaire contrôlé par le secteur privé, les collectivités doivent faire davantage pour 
avoir un impact durable et à grande échelle sur les modes de production et de 
consommation. Par exemple, la Ville et la Métropole de Lyon pourraient nouer des 
contrats de réciprocité avec des territoires ruraux, accentuer l'intégration des enjeux 
alimentaires dans leurs coopérations inter-territoriales ou encore prendre des décisions 
audacieuses : réserver l'accès au MIN aux producteurs locaux, sécurité sociale de 
l'alimentation, etc. 
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QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon par rapport aux 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 
3 indicateurs ont été choisis pour évaluer l?intégration des enjeux d?alimentation durable dans l?agenda politique local : 

- Présence d'un.e élu.e dédié.e (indicateur de suivi) ; 
- Nombre d?équivalent.s temps plein dédié.s au Projet Alimentaire Territorial (indicateur de suivi) ;
- Mise en place d'une instance de gouvernance alimentaire animée par la collectivité (indicateur de suivi 

également). 

Le choix des indicateurs résulte également des données disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 

ELU(E) DÉDIÉ(E) (VP OU 
ADJOINT) À 

L'ALIMENTATION DURABLE

(0 si aucun, 1 si métropole 
uniquement, 2 si métropole et ville 

centre)

NOMBRE D'ETP 
DÉDIÉS 

(métropole)

MONTPELLIER
2

NANTES
2

PARIS
2

GRENOBLE
2

MARSEILLE
2

BORDEAUX
1

LYON
1

BORDEAUX
Oui

NANTES
Oui

GRENOBLE
Oui

LYON
Non

PARIS
Non

MARSEILLE
Non

MONTPELLIER
Non

INSTANCE DE 
GOUVERNANCE 

ALIMENTAIRE ANIMÉE 
PAR LA COLLECTIVITÉ

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

MONTPELLIER
2 (métropole)

NANTES
2 (métropole)

PARIS
2 (ville)

GRENOBLE
1 (métropole)

MARSEILLE
1 (ville)

BORDEAUX
2 (métropole)

LYON
2 (métropole)
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S'INSPIRER D'AILLEURS

M3M - MOIS DE LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE ET DE 
L'ALIMENTATION DURABLE

Mont pell ier , France

Depuis 2014, la Métropole de Montpellier s'engage dans une politique 
agroécologique et alimentaire ambitieuse. Elle organise depuis lors le mois de la 
transition agroécologique et de l'alimentation durable tous les ans pendant 1 mois, 
en septembre. Cette manifestation permet de mettre en avant les acteurs 
associatifs, universitaires, privés, s'engageant pour cette transition sur le territoire 
métropolitain et de faciliter la construction de synergies. De nombreux événements 
sont organisés : projections, conférences débats, ateliers, marchés, visites, etc.

NANTES MÉTROPOLE - CONSEIL 
MÉTROPOLITAIN DES ACTEURS 
DE L?ALIMENTATION

Nantes, France

Le Conseil Métropolitain des Acteurs 
de l?Alimentation (CMAA) est une 
instance de gouvernance ouverte qui 
veille à la cohérence des actions 
engagées dans le cadre du projet 
alimentaire territorial de la 
métropole avec la feuille de route 
définie lors de la construction du PAT. 
Ils sont également chargés de rendre 
compte des avancées du PAT au 
public et à l?ensemble des acteurs 
impliqués dans la construction du 
PAT. Ils doivent être en veille 
prospective pour le compte du 
territoire afin d?anticiper les 
changements et d?adapter au mieux 
la feuille de route du PAT. Le conseil 
est composé de 22 membres, 
représentant les différents maillons 
du système alimentaire. Ces 
membres sont désignés pour 3 ans.

VILLE DE PARIS - LES ACTEURS DU PARIS 
DURABLE

Paris, France

La Ville de Paris a créé le dispositif  "Acteurs 
du Paris durable" pour mettre en visibilité et 
en réseau des actions participant à la 
transition écologique de Paris. L?objectif est 
de faire connaître et soutenir les initiatives en 
faveur de la transition écologique, favoriser 
leur développement et la construction de 
synergies. Le dispositif se matérialise au 
travers d?un site internet et d?un lieu. Le site 
internet partage les informations relatives 
aux événements de sensibilisation à venir, 
valorise les acteurs parisiens au travers d?une 
carte interactive et propose différents 
contenus à visée informative sur les enjeux 
écologiques. La Maison des acteurs du Paris 
Durable est un lieu ouvert à tous, situé dans 
le 4e arrondissement de Paris, qui accueille 
des événements, ateliers, 
conférences-débats, projections?  dans 
l?objectif de sensibiliser et encourager les 
collaborations.
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7 TERRITOIRES DE LA RÉGION GRENOBLOISE -
LE PROJET ALIMENTAIRE INTER-TERRITORIAL 

Grenoble, France

7 territoires du bassin de vie de la région grenobloise 
collaborent dans l'élaboration d'un Projet Alimentaire 
inter-Territorial (PAiT) : Grenoble-Alpes Métropole, la 
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, la 
Communauté de communes du Grésivaudan, les PNR 
Chartreuse et Vercors, la ville de Grenoble et la 
Communauté de communes du Trièves. L'objectif de ce 
PAiT est de repenser l'agriculture et l'alimentation à une 
échelle plus large afin d'encourager un système 
alimentaire territorial durable et vertueux. Différentes 
actions sont menées afin de favoriser la préservation et 
transmission du foncier et de l'emploi agricole, et 
d'augmenter la part des productions locales et de 
qualité dans les assiettes des consommateurs de la 
région. La coopération inter-territoriale permet une 
structuration de filières plus cohérente et l'élaboration 
de politiques publiques adaptées aux atouts et 
contraintes de chaque territoire, qui deviennent alors 
complémentaires.

BORDEAUX MÉTROPOLE - CONSEIL CONSULTATIF DE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE 
DURABLE

Bordeaux, France

Après un long travail de diagnostic et d'ateliers participatifs, la métropole bordelaise a mis en 
place un Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire durable (mai 2017) s'inscrivant dans la 
politique métropolitaine Haute Qualité de Vie. Le conseil consultatif est composé de cinq 
collèges d'acteurs. C'est le premier conseil de politique alimentaire institutionnalisé en France. 
L'enjeu est d'assurer la représentation de toutes les parties prenantes du système alimentaire : 
politiques publiques, production alimentaire et agricole, transformation alimentaire, distribution 
alimentaire, sensibilisation, défense des intérêts et aide au changement de pratiques des 
mangeurs.
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UNE MOBILISATION CITOYENNE 
RENFORCÉE PAR LA CRISE DE LA 
COVID-19 ET LE NOUVEL EXÉCUTIF
DES OUTILS DE PARTICIPATION 
MULTIPLES

Depuis 2003, la Ville de Lyon met en place différentes 
actions de consultation et concertation des citoyens : 
réunions d?information, visites de site, ateliers de travail, 
parcours-expositions, espaces virtuels de concertation, 
etc.

Des consultations ponctuelles sont organisées. Le 
parcours-exposition "Ma ville demain" et le site web dédié 
avaient par exemple permis de recueillir plus de 2 000 
contributions écrites de la part des habitants du nouveau 
quartier de Confluence (Nomadéis, 2016). 

Les citoyens lyonnais sont également amenés à 
s?exprimer et contribuer à la prise de décision au travers 
des conseils de quartier. La Ville de Lyon en compte 36. 
Ils permettent aux citoyens de réfléchir et d'échanger sur 
des propositions faites par l?équipe municipale ou d'écrire 
de nouvelles propositions pour améliorer leur qualité de 
vie. Jusqu?à présent, chaque quartier bénéficiait d'un 
budget afin de financer des initiatives extra locales 
(jusqu?à 5000 euros par projet) (Ville de Lyon, 2018). 
L'équipe municipale élue en 2020 souhaite consolider et 
redynamiser les conseils de quartier. L?enjeu est de 
renouveler leurs modalités d?organisation pour une plus 
grande diversité de citoyens impliqués. 

Par ailleurs, la Ville de Lyon a permis aux citoyens de 
contribuer à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 
en 2020 en créant le Conseil consultatif lyonnais COVID. 
Cette instance consultative a permis à un panel 
d?habitants et à 120 acteurs locaux de s?exprimer, 
proposer et améliorer les politiques publiques relatives à 
la gestion de la crise sanitaire par le biais d?enquêtes en 
ligne et d?ateliers en présentiel. Parmi les mesures 
discutées : l?ouverture des marchés, les mesures de 
déconfinement ou encore la préparation des 
changements à venir (Ville de Lyon, 2020).

UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR 
INCLURE LES CITOYENS DANS LA 
CONSTRUCTION DU PATLY

La métropole du Grand Lyon a créé en 2019 une 
plateforme en ligne de consultation citoyenne afin de 
construire sa stratégie alimentaire métropolitaine. La 
plateforme a permis de communiquer auprès des 
citoyens sur les étapes de construction de la stratégie 
alimentaire métropolitaine, mais surtout de faire 
participer les habitants activement à sa formulation 
(PATLy, 2020).

LE GRAND LYON AMBITIONNE DE 
RENFORCER L'IMPLICATION DES 
CITOYENS ET DES ACTEURS DES 
TERRITOIRES

A l?avenir, le Grand Lyon imagine renforcer l?implication 
des communes, qui ont changé aussi souvent d'exécutifs, 
dans les prochains mois autour des questions 
d?alimentation sur le territoire métropolitain. Les citoyens 
ont été impliqués au cours de la phase de concertation 
du PATLY et le seront encore davantage dans la mise en 
? uvre d?actions concrètes sur le territoire maintenant 
que la collectivité a un projet établi avec des lignes 
directrices pour fluidifier les actions de l?ensemble des 
acteurs. Des acteurs de la société civile comme des 
chercheurs et associations locales ont été fortement 
impliqués dans la construction du PATLY et le sont encore 
en tant que partenaires dans les groupes de travail 
transversaux de la Métropole (Mühlberger, 2021). 
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UN NOUVEAU BUDGET PARTICIPATIF AU 
SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Élue en 2020, la majorité écologiste à la tête de la Ville de 
Lyon affiche sa volonté d?impliquer les citoyens dans les 
prises de décision publiques. La volonté de l?équipe est 
de mettre en place des mécanismes de "démocratie 
contributive", permettant une meilleure participation 
citoyenne à la démocratie locale, mais aussi d?intégrer les 
citoyens dans l?évaluation des politiques publiques. Chloé 
Vidal, troisième adjointe au maire de Lyon, chargée de la 
démocratie locale, ambitionne notamment de créer un 
budget participatif. Il est prévu que ce budget représente 
5 % du budget d?investissement, soit environ 10 millions 
d?euros par an. L?objectif est de mettre ce budget 
participatif au service de la transition écologique.

La métropole du Grand Lyon suit la même dynamique et 
souhaite travailler conjointement avec la Ville de Lyon 
pour renforcer et développer la culture de la participation 
sur le territoire lyonnais (Barriquand et Hequet, 2020).

 

LA CRISE SANITAIRE A FAVORISÉ L?EMERGENCE D?INITIATIVES EN FAVEUR DE 
L?ALIMENTATION DURABLE

Le confinement a vu naître à Lyon, comme dans de nombreux autres territoires français, un 
fourmillement d?initiatives en faveur de l?alimentation durable : livraison de paniers de produits locaux, 
création de réseaux sociaux pour mettre en relation consommateurs et producteurs en recherche de 
débouchés, approvisionnement de certains supermarchés en produits locaux, etc. L?approvisionnement 
de biens alimentaires rendu complexe par la crise a déclenché une profusion d?innovations sociales. 
Répondant à une urgence à un instant donné, un certain nombre de ces initiatives n?ont pas survécu à la 
parenthèse du confinement du printemps 2020 et n?ont pas été institutionnalisées. Les solutions 
répondant à des demandes sociales plus durables sont donc à distinguer des solutions répondant à 
l?urgence d?une situation particulière (Lanciano et Remaud, 2020). Elles ont néanmoins affirmé la capacité 
de la société civile en général à se saisir de la problématique alimentaire et à être favorable à la mise en 
? uvre de systèmes alimentaires durables.

L?implication des citoyens dans 
le PATLY a été un sujet 

insuffisamment approfondi 
jusqu?à maintenant mais on 

réfléchit à une manière de les 
intégrer davantage par 

exemple dans le cadre d?un 
événement en réflexion qui 

pourrait avoir lieu en 2022.? 

Sarah Mühlberger, Cheffe de 
projet PAT, Grand Lyon Métropole 

"
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L'IDENTITÉ CULINAIRE 
AU SERVICE
DE LA COHÉSION SOCIALE ? 
LYON, CAPITALE DE LA GASTRONOMIE : 
SOURCE DE COHÉSION SOCIALE ? 

Lyon est historiquement connue pour son patrimoine et 
ses traditions culinaires ancrées localement. La cuisine 
lyonnaise est caractérisée par des plats riches et simples, 
autrefois réservés à la population pauvre, elle fait 
aujourd?hui partie de l?identité et de la fierté des 
Lyonnais, et participe aux liens communautaires entre les 
habitants. La région a aussi vu naître et s?implanter de 
nombreux chefs à renommée nationale et internationale, 
s?inscrivant dans cette cuisine traditionnelle et locale : 
Paul Bocuse, George Blanc et Michel Troisgros entre 
autres. Ces spécialités et cette tradition culinaire sont 
largement mises en avant sur le territoire métropolitain : 
les célèbres "bouchons lyonnais", restaurants typiques du 
vieux Lyon, représentent une des attractions principales 
de la ville ; les spécialités lyonnaises telles que la rosette, 
le saucisson brioché, les quenelles, les bugnes, les 
pralines, sont déclinées de nombreuses manières 
différentes ; la métropole met en avant cette culture par 
la construction de lieux dédiés tels que la Cité de la 
Gastronomie. Par ailleurs, de nombreux salons et 
concours alimentaires se tiennent dans la région : Salon 
international de la restauration, Salon international de 
l'hôtellerie et de l?alimentation (SIRHA), ainsi que le 
concours Bocuse d?Or et son offre de formations 
spécialisées (Institut Paul Bocuse) (Grand Lyon, 2018 (3)).

Cependant, malgré cette identité culinaire forte, il existe 
aujourd'hui une déconnexion entre le patrimoine 
gastronomique de Lyon et les productions agricoles de 
proximité. Par exemple, les produits à base de porc y sont 
nombreux mais sont produits avec des matières 
premières originaires de Catalogne ou de Bretagne 
(Grand Lyon, 2018 (1)). La durabilité de la préservation de 
la culture culinaire locale peut ainsi être questionnée de 
par l?origine des produits constituant la base de cette 
culture.

En revanche, pour un certain nombre d?experts, il est 
admis que rassembler une communauté autour d'une 
culture ou de cultures culinaires est un vecteur de 
cohésion sociale. Par exemple, l?animation d?ateliers de 
cuisine dans des maisons de quartier ou la co-écriture de 
livres de recettes peuvent être des leviers pour 
augmenter la participation citoyenne dans les démarches 
alimentaires locales (Dourian, 2020). La valorisation de la 
culture culinaire lyonnaise peut ainsi contribuer à 
davantage de cohésion sociale. 

Il est évident que l?alimentation est 
un objet de cohésion sociale que ce 

soit par la gastronomie un peu 
traditionnelle avec le plaisir de se 

retrouver, de discuter et d?échanger 
autour de ces questions, mais aussi 

par la restauration collective, 
notamment pour les enfant, ainsi 

qu?à travers des dispositifs comme 
les petites cantines ou le défi famille 

à alimentation positive qui créent du 
lien social autour de l?alimentation.? 

Carole Chazoule, 
Enseignante-Chercheure, Responsable 

Scientifique équipe Isara/ LER 

"
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Lyon est l?une des villes où l?on mange le 
mieux en France, c?est la ville des chefs, 

c?est la gastronomie."

Bernard Pecqueur, Enseignant-chercheur en 
économie et aménagement, Université 

Grenoble-Alpes

"
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Jusqu?à présent encore peu connectés, l?identité culinaire locale qui se manifeste par 
la gastronomie et les enjeux agricoles sont aujourd?hui amenés à être de plus en 
plus mis en cohérence. Le PATLY semble permettre de poser les bases d?une nouvelle 
dynamique qui cherche à intégrer davantage les restaurateurs et la gastronomie 
locale dans la mise en ? uvre d?un système alimentaire territorial durable."

Caroline BRAND, Enseignante-chercheure en géographie, ISARA

UNE OFFRE ALIMENTAIRE ADAPTÉE AUX 
DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS

Depuis le XIXe siècle, la ville de Lyon a connu 
d?importantes vagues d?immigration et regroupe 
aujourd?hui plus 50 communautés locales. Lyon a le 
statut de "Cité interculturelle" qui s?inscrit dans le 
programme du Conseil de l?Europe et de la Commission 
Européenne pour aider les villes à tirer avantage de la 
diversité culturelle et favoriser l?intégration. Pour autant, 
les produits issus de l?artisanat et des savoir-faire des 
terroirs étrangers sont plus difficiles à trouver. Selon les 
relations de la communauté avec le pays d?origine, 
l?existence de circuits de production et de distribution est 
plus ou moins marquée. Dans le cas lyonnais, les 
épiceries asiatiques et maghrébines sont très présentes 
dans l?agglomération et permettent de fournir presque la 
totalité de ces populations en produits ethniques, qui 
font partie de leur gastronomie et par conséquent, de 
leur identité socio-culturelle. Une grande partie de ces 
épiceries se concentre dans des quartiers lyonnais qui 
ont historiquement toujours accueilli des mouvements 
migratoires (quartiers Les États-Unis, Mermoz, La 
Guillotière, etc.). 

LA MÉTROPOLE ET LA GASTRONOMIE 
LYONNAISE

La Métropole du Grand Lyon est aussi investie dans la 
valorisation du patrimoine gastronomique local. Elle a 
notamment porté avec la Ville la création de la Cité de la 
Gastronomie qui a ouvert ses portes en 2019 au 
Grand-Hôtel Dieu. Le patrimoine culinaire lyonnais est 
reconnu comme central dans l?agenda politique du Grand 
Lyon. Il prend une telle ampleur que la Métropole de 
Lyon l?identifie comme un emblème identitaire et il est 
inscrit dans sa stratégie de développement "Lyon 2020". 
Le positionnement de la ville au carrefour de plusieurs 
terroirs permet donc de renforcer des enjeux 
économiques liés à la gastronomie qui sont importants 
pour Lyon et sa région en termes de production de 
richesses, d?emplois, d?image, de marketing territorial et 
d?attractivité touristique. Ceci s?appuie sur la convivialité 
d?un territoire gastronomique qui s?étend bien au-delà du 
périmètre de dialogue entre l?agglomération et ses 
espaces périurbains, et qui est notamment renforcée par 
les documents d?urbanismes dont le SCoT et le PLU (à 
travers le projet d?aménagement et de développement 
durable) (Préfecture du Rhône, 2018).

"

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE

La Cité est un lieu unique d?innovation, de création, de transmission, d?apprentissage et de partage 
ouvert à tous. Située à Lyon sous le Dôme des Quatre-rangs, il s'agit de la partie la plus ancienne du 
Grand Hôtel-Dieu. La cité compte 4000 m2 où l?on trouve entre autres : un atlas gastronomique 
interactif qui permet de faire "le tour du monde du goût", une gastro-ludothèque qui offre aux 
familles un espace pédagogique pour comprendre le cycle de l?alimentation, une cuisine où des chefs 
proposent ateliers, démonstrations et dégustations ou encore un espace de co-working "gastrolab", 
destiné aux professionnels favorisant les initiatives locales. L?objectif est de fédérer les professionnels 
de la filière, les passionnés expérimentés comme les néophytes autour de la gastronomie française et 
mondiale. 300 000 visiteurs sont attendus en année pleine. 
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Encourager la participation des citoyens et favoriser la 
cohésion sociale

RENFORCER LA PARTICIPATION
DES CITOYENS ET FAIRE DE L'ALIMENTATION
UN VECTEUR DE LIENS SOCIAUX
- LES SOLUTIONS LOCALES

VILLE ET MÉTROPOLE - APIE

Le dispositif "Appel à projets initiatives 
étudiantes" (Apie), porté par la ville et 
la Métropole de Lyon, subventionne 
des projets d?associations étudiantes 
(ou qui accompagne des étudiants) 
dans la limite de 50 % du budget 
prévisionnel du projet. Sont éligibles 
des initiatives culturelles, sportives, 
citoyennes, solidaires ou favorisant 
l?insertion économique des étudiants. 
La Métropole et la Ville de Lyon 
souhaitent par ce dispositif inciter les 
étudiants à devenir des acteurs à part 
entière de la société et leur offrir la 
possibilité de réaliser leurs projets à 
l'échelle de la cité.
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LES ESCALES SOLIDAIRES

Les Escales Solidaires sont des lieux de 
rencontre et d?échanges ancrés dans les 
quartiers lyonnais visant à créer du lien 
social et favoriser la mixité sociale autour 
de repas, à prix réduits, cuisinés et partagés 
ensemble. Des ateliers culturels et ludiques 
sont aussi proposés, toujours dans une 
atmosphère réconfortante et familiale. Ce 
projet solidaire est ouvert à toutes les 
personnes seules, isolées, en situation de 
précarité, actifs en quête de sens, 
personnes âgées, étudiants, migrants mais 
également habitants des quartiers. 
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GESRA - DES ATELIERS DANS LES ÉPICERIES SOCIALES ET 
SOLIDAIRES RENFORÇANT LA COHÉSION SOCIALE 

Les épiceries sociales et solidaires du GESRA (Groupement des 
Épiceries Sociales et Solidaires Rhône-Alpes Auvergne) sont des lieux 
favorisant la cohésion sociale, en particulier car elles organisent des 
ateliers sur l?alimentation où les adhérents sont autant des 
bénéficiaires de l?aide alimentaire que des personnes dépourvues de 
difficultés financières. Certaines épiceries possèdent aussi des 
potagers et des jardins collectifs, ce qui favorise la cohésion sociale. 

Par ailleurs, les bénéficiaires du GESRA et les salariés ont co-produit un 
livre de cuisine qui met en avant la diversité de culture culinaire du 
territoire avec certaines recettes typiques, par exemple avec des 
légumineuses ou sans viande (Sauterel, 2021). 

Favoriser une alimentation 
saine, durable et de qualité 

est l?objectif du GESRA qui 
anime des formations ainsi 

que des temps d?échange pour 
les épiceries de son réseau sur 

ces questions afin que les 
animateurs puissent par la 

suite directement sensibiliser 
les consommateurs à ce 

sujet.? 

Pia Sauterel, Chargée de 
développement GESRA AURA

"
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Faciliter l'intégration des migrants et la découverte des 
différentes cultures alimentaires 

LES PETITES CANTINES - LIENS DE 
PROXIMITÉ ET ALIMENTATION

Les Petites Cantines est un réseau de cantines 
de quartier, ouvert à tous, dont l'objectif est de 
développer les liens de proximité 
(intergénérationnel et multiculturel), et de 
promouvoir l'alimentation durable à travers la 
préparation d'un repas. Cette initiative propose 
aux habitants et aux salariés d'un quartier de 
préparer un repas et de manger ensemble. 
Chaque convive est invité à adhérer à 
l'association à prix libre afin de profiter des 
repas. Certains repas sont organisés autour 
d'une thématique : un pays, un produit, une 
initiative anti gaspillage etc.

REFUGEE FOOD FESTIVAL

Initiative citoyenne, le Refugee Food 
Festival est un projet it inérant 
développé par l?association Food Sweet 
Food (avec le soutien de l?Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés), qui 
propose de confier les cuisines de 
restaurants à des chefs réfugiés, le 
temps d?un festival gourmand et 
solidaire. Au-delà du festival, 
l?association développe des activités qui 
permettent d?accompagner l?insertion 
professionnelle des personnes 
réfugiées à travers la cuisine. 4 éditions 
ont déjà été organisées à Lyon.

LA FABRIQUE À MANGER 

La Fabrique à Manger est un projet initié par 
la ville de Lyon ainsi que par le CLAD (Conseil 
Lyonnais de l'Alimentation Durable) dans le 
but de mettre en lumière les initiatives 
existantes dans les différents quartiers de la 
ville et de valoriser une alimentation saine, 
durable, écologique. "Véritable outil de 
partage et de rencontre des différentes 
richesses culturelles, légumières et culinaires, 
La Fabrique à Manger est un temps fort 
autour du bien manger que chaque quartier 
peut s'approprier et rendre concret !", 
notamment par la cuisine, le jardinage, 
l'échange de bonnes recettes et bons plans 
pour tendre vers une alimentation durable et 
solidaire.
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APPEL(S) À PROJETS DÉDIÉ(S) 
À L'ALIMENTATION DURABLE 

(1 point pour chaque échelon 
administratif publiant un appel 

régulier sur ces sujets)

MONTPELLIER
1/4

MARSEILLE
2/4

NANTES 
3/4

GRENOBLE
3/4

BORDEAUX
4/4

LYON
4/4

PARIS
2/4

LES COLLECTIVITÉS LYONNAISES DOIVENT SE SERVIR 
DES DISPOSITIFS DE GOUVERNANCE POUR ASSURER 
L'INCLUSION DE TOUS ET RASSEMBLER LES 
HABITANTS AUTOUR DE L'ALIMENTATION 

Depuis 2003, la Ville de Lyon a déjà mis en place plusieurs 
dispositifs de consultation permettant aux citoyens de 
s'exprimer. Concernant les questions alimentaires plus 
spécifiquement, la Métropole de Lyon a consulté les habitants 
durant les phases préliminaires de construction du PAT via une 
plateforme en ligne et sera amenée à le refaire tout au long de la 
mise en ? uvre du programme. 

En 2020, la nouvelle équipe municipale écologiste a créé un 
budget participatif pour la transition écologique représentant 5 % 
des dépenses totales. Cela incite les citoyens à prendre part aux 
décisions et à l'évaluation des politiques publiques dans une 
démarche de démocratie contributive, thème sur lequel la Ville et 
la Métropole travaillent conjointement. Par ailleurs, la crise 
provoquée par la pandémie de la Covid-19 a montré l'intérêt de 
consulter les habitants dans un souci d'équité et de bonne 
gouvernance.

Le patrimoine culinaire local, ainsi que les gastronomies 
apportées par les différentes vagues migratoires, doivent être 
valorisés afin de rassembler la mobilisation citoyenne autour 
d'enjeux communs (alimentation saine et variée, cuisine, lutte 
contre le gaspillage, produits locaux). Par ailleurs, les collectivités, 
disposant déjà de mécanismes de consultation, doivent 
désormais assurer l'inclusion de toutes les catégories sociales 
dans les processus de décision pour que chacun devienne un 
acteur du changement. 

 

LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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PLATEFORME DIGITALE 
DE CONSULTATION 

CITOYENNE 

(animée par la ville/métropole)

NOMBRE DE 
PARTICIPATIONS DE LA 

VILLE AU REFUGEE FOOD 
FESTIVAL 

(depuis 2016)

PARIS
Oui

NANTES
Oui

MONTPELLIER
Oui

GRENOBLE
Oui

LYON
Oui

MARSEILLE
Non

BORDEAUX
Non

ÉVÈNEMENT ANNUEL 
DÉDIÉ À L'ALIMENTATION 

DURABLE 

(à l'initiative de,
ou soutenu par la collectivité)

MONTPELLIER
Non

LYON
Non

MARSEILLE
Non

GRENOBLE
Oui

BORDEAUX
Oui

PARIS
Oui

NANTES
Oui

PARIS
5

LYON
4

MARSEILLE
4

BORDEAUX
4

NANTES
1

MONTPELLIER
0

GRENOBLE
0

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon par rapport aux 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food 
Cities, 4 indicateurs ont été choisis pour évaluer l?implication des citoyens et de la société civile sur les enjeux 
alimentaires et la cohésion sociale créée autour de l?alimentation : 

- appels à projets dédiés publiés par les collectivités locales (indicateur de moyen), 
- organisation par la collectivité d?un événement annuel de sensibilisation (indicateur de moyen), 
- existence d?une plateforme digitale de consultation citoyenne gérée par la collectivité (indicateur de 

moyen), 
- nombre de participation de la ville au "Refugee Food Festival" (indicateur de suivi). 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de la situation et de quelques leviers à activer pour 
encourager la participation citoyenne dans la construction d'un système alimentaire durable et fédérateur. Le 
choix des indicateurs résulte des données disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

VILLE DE PARIS - IDEE.PARIS, PLATEFORME 
DE CONSULTATION CITOYENNE 

Paris, France

En 2017, la Ville de Paris a voté une "Charte de 
Participation Citoyenne de Paris" afin d?encourager 
une participation libre, inclusive, transparente et 
connue de tous et toutes, des parisiens dans les 
projets de la ville. Différents outils sont mobilisés : 
les conseils de quartiers, les maisons de la vie 
associative, le budget participatif, mais également 
la plateforme de participation Idée.Paris. Cette 
plateforme est le site de coopération entre les 
services de la Ville de Paris, les parisiens et les 
acteurs des projets de la Ville de Paris. Elle permet 
à tous ceux qui le souhaitent d?être informés des 
projets en cours, de s?y associer et de suivre les 
réalisations. Une consultation a par exemple été 
organisée en 2017 pour la construction de la 
stratégie alimentaire durable du Grand Paris.

CHAIRE UNESCO ALIMENTATIONS DU MONDE 

Montpellier, France

Au printemps 2011, Montpellier SupAgro a créé une Chaire en alimentation du monde, 
labellisée par l?UNESCO dans le cadre du programme international Unitwin/Chaires UNESCO, 
en partenariat avec les institutions d?Agropolis International. L?objectif de la Chaire est 
d?accroître et de diffuser les connaissances théoriques et empiriques sur les systèmes 
alimentaires dans le monde (urbains notamment), sur leur diversité, leurs dynamiques et leurs 
impacts sur l?Homme et l?environnement, dans un objectif de développement durable. La 
Chaire contribue à 3 types d?activités : la formation, la coordination de programmes de 
recherche et le dialogue sciences-société. Elle organise chaque année un séminaire de rentrée 
invitant plusieurs experts à venir s?exprimer sur un thème choisi annuellement.
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GROUPE SOS SOLIDARITÉS - PROJET CO?ALIM

Bordeaux, France

Le projet Co'Alim a été initié en janvier 2019 par le groupe SOS Solidarités dans l?objectif de faire 
de l?alimentation un levier pour l?insertion durable. Le projet pilote a été expérimenté dans le 
centre d?hébergement d?urgence Dormecq à Bordeaux. Plusieurs actions ont ainsi été menées : 
repas préparés avec des ingrédients issus de l?agriculture biologique et de filières de proximité, 
mise à disposition d?une épicerie équitable au sein du centre accessible à tous les résidents, 
distribution hebdomadaire gratuite de paniers de légumes locaux, organisation d?ateliers 
collectifs de cuisine chaque semaine, mise à disposition de cuisines individuelles et d?une 
cuisine commune accessible à tous les résidents. Des partenariats ont été établis avec des 
coopératives agricoles régionales et associations bordelaises pour l?approvisionnement en 
produits locaux et de qualité.

DISPOSITIFS DE CONSULTATION CITOYENNE - VILLE DE GRENOBLE & 
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE 

Grenoble, France 

Les citoyens grenoblois sont amenés à s?exprimer et contribuer à la prise de 
décision sur leur système alimentaire à différents niveaux, sur différents sujets 
et politiques publiques. Ils peuvent s?engager dans des instances pérennes 
telles que le conseil de développement, la commission consultative des 
services publics locaux ou les comités d?usagers. Ces instances permettent aux 
citoyens d?émettre un avis sur les actions menées par la métropole, sur le long 
terme et de façon régulière. Un dispositif "d?interpellation citoyenne" permet 
de proposer des projets au conseil métropolitain, sous réserve que le projet ait 
obtenu un minimum de 6 000 signatures. Les citoyens ont également la 
possibilité de déposer un projet collectif pour obtenir un financement. Enfin, la 
métropole fait appel aux citoyens ponctuellement, en ligne ou au travers de 
réunions, lors de la mise en ? uvre de stratégies et politiques publiques 
spécifiques (SCoT, PLUI, projets d?aménagement, de rénovation 
d?infrastructures, etc.). La Ville de Grenoble dédie également chaque année 2 % 
de son budget municipal pour le budget participatif. Elle a été la première 
grande ville à le mettre en place en 2014. 

Ces différents types d'engagements citoyens sont rassemblés sur une 
plateforme en ligne, créée en 2016. Cette plateforme participative a par 
exemple permis de soutenir financièrement des projets tels que la création 
participative d'un jardin-forêt pédagogique, ou encore d?organiser deux 
sessions de consultation sur le plan 2020-2030 de gestion des déchets.
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UN TERRITOIRE BIEN INTÉGRÉ DANS LES 
RÉSEAUX NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX 

A l?échelle nationale, le Grand Lyon fait partie du réseau 
national des PAT (RnPAT) et du réseau des villes de France 
Urbaine, qui lui permettent de communiquer sur ses 
actions et de bénéficier de retours d?expériences des 
autres territoires du réseau à l?échelle française. La 
métropole de Lyon est engagée à l?international sur les 
enjeux agricoles et alimentaires en tant que membre de 
divers réseaux d?acteurs. 

LE PACTE DE MILAN 

Le Grand Lyon a signé en 2015 le Pacte de Milan pour des 
Politiques Alimentaires Urbaines, piloté par la commune 
de Milan. Chaque année, un sommet est organisé, 
rassemblant l'ensemble des territoires signataires dans le 
monde afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques 
pour développer des politiques alimentaires urbaines 
(MUFPP, 2018).

 

EUROCITIES 

La métropole est membre du réseau "Eurocities" qui 
regroupe plus de 190 villes à travers le monde et qui 
permet entre autres de partager des pratiques et de 
construire un plaidoyer auprès des institutions 
européennes. Dans ce cadre, elle est également membre 
depuis 2015 du groupe de travail Eurocities sur 
l?alimentation ("Food urban, peri-urban agriculture and 
food policies") piloté par la ville de Milan. 

Des rencontres sont organisées entre les villes sur des 
sujets précis en lien avec l?alimentation durable comme la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, les enjeux de 
nutrition et de santé publique,
l?accessibilité à l?alimentation de qualité, l?agriculture 
périurbaine, etc. En 2018, Lyon avait accueilli le groupe de 
travail pour une rencontre sur son territoire qui a 
contribué à inspirer la stratégie alimentaire du PATLy 
(Cantau, 2021). 

RÉSEAU DÉLICE 

La Ville de Lyon est également membre du réseau Délice 
dont elle est à l?origine et pour lequel elle a assuré la 
présidence entre 2007 et 2016. Il s?agit d?un réseau 
international d?une trentaine de villes réunies autour de 
la gastronomie, qu?elles cherchent à valoriser pour le 
bien-être des habitants, le développement économique 
et l?attractivité de leur territoire. Ce réseau organise des 
évènements annuels où peuvent se rencontrer les villes 
et les acteurs de la gastronomie afin de construire des 
partenariats et échanger des bonnes pratiques. 

PROGRAMME EUROPÉEN URBACT 

La Ville et la Métropole de Lyon ont également participé 
au programme européen URBACT II de 2012 à 2015, 
articulé autour de la thématique "pour une alimentation 
durable dans les communautés urbaines" qui a impliqué 
une dizaine de villes européennes. Ce programme 
d?échanges visait à développer une alimentation plus 
durable à travers des solutions efficaces et communes. 
Au niveau européen, il a permis de créer des 
coopérations entre territoires et d?identifier des pistes de 
recommandations à destination des villes souhaitant 
s?engager dans une démarche en faveur de l?alimentation 
durable. Au niveau local, il a contribué à l?élaboration d?un 
plan d?actions et a conduit à la création d?un Conseil local 
de l?alimentation présidé par Dounia Besson, adjointe au 
maire de Lyon en charge de l?ESS et du développement 
durable (Cantau, 2021). 

UN TERRITOIRE QUI S'ENGAGE POUR 
COOPÉRER EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER 

Le Grand Lyon coopère également à l?échelle nationale et internationale, consciente du fait que si les solutions sont 
locales, les enjeux globaux impliquent la coopération des territoires à l?échelle nationale comme internationale. 
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UN ENGAGEMENT DANS LES NÉGOCIATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES

Lyon est aussi engagée à l'échelle l'international pour faire avancer 
le sujet de l?agriculture et de l?alimentation durable dans les 
agendas politiques. Cela se caractérise par exemple par sa 
contribution à des prises de position politiques en faveur d?une 
Politique agricole commune plus durable auprès de l?Union 
européenne, ou encore par la signature de la déclaration de 
Glasgow sur l?alimentation et le climat en faveur d'engagements 
internationaux plus ambitieux en vue de la COP27 (Mühlberger, 
2021).

DES COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES SUR LES 
ENJEUX ALIMENTAIRES À RENFORCER

Le Grand Lyon entretient des relations de coopération avec 24 
territoires dans le monde : Bamako (Mali), Addis-Abeba (Éthiopie), 
Canton (Chine), Dubaï (Émirats Arabes Unis), Genève (Suisse), Ho 
Chi Minh-Ville (Vietnam), Milan (Italie), etc. 

Néanmoins, si Lyon avait procédé en 2018 à un échange bilatéral 
avec Milan sur la question de la nature en ville et des jardins 
partagés, la métropole développe encore peu de coopérations sur 
les sujets agricoles et alimentaires. Elle privilégie aujourd?hui 
davantage les réseaux et projets européens que les coopérations 
bilatérales pour traiter de ces enjeux (Cantau, 2021).

LA COOPÉRATION LYON - HÔ CHI MINH VILLE ET 
LE PROJET LET'S FOOD CITIES

Les Villes de Lyon et Ho Chi Minh-Ville sont jumelées depuis 1997. Il 
s?agit d?une des plus anciennes coopérations de Lyon. La 
coopération, que le Grand Lyon a rejoint en 2015, traite de 
nombreux sujets : urbanisme, transport, patrimoine, gestion des 
déchets, eau et assainissement, et plus récemment d'alimentation 
durable. 

Dans le cadre du projet Let 's Food Cities, l?association Let 's Food a 
mené un travail visant à encourager les échanges de bonnes 
pratiques pour accélérer la transition alimentaire de chacun des 
deux territoires. Une mission de 2 mois a été réalisée en 2019 à Ho 
Chi Minh-Ville, afin de réaliser un diagnostic de durabilité du 
système alimentaire local, d?identifier des pistes d?amélioration et 
de coopération, ainsi que les initiatives locales à renforcer pour 
sensibiliser les acteurs locaux et citoyens à une agriculture et 
alimentation durable. Deux événements ont été organisés 
permettant entre autres de valoriser l?expérience du Grand Lyon 
dans la construction de son projet alimentaire territorial.

 DIAGNOSTIC DE 
DURABILITÉ DU 

SYSTÈME 
ALIMENTAIRE D'HO 

CHI MINH-VILLE

LE RAPPORT 

LA CARTOGRAPHIE D'ACTEURS

LE LIVRET DES 
SOLUTIONS

LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE D'HO 

CHI MINH-VILLE

RECENSEMENT
D'INITIATIVES ALIMENTAIRES 

DURABLES

PARTAGE 
D'INITIATIVES D'ICI

ET D'AILLEURS

LE FILM

Résultats
ALLER PLUS LOIN
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
LE GRAND LYON, PRÉSENT DANS DES RÉSEAUX 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, DOIT MIEUX 
INTÉGRER LES ENJEUX D'ALIMENTATION DURABLE 
DANS SES COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES 

La Métropole de Lyon s'implique dans plusieurs réseaux nationaux et 
internationaux : Réseau national des PAT, signature du Pacte de Milan, 
Eurocities, programme européen URBACT. La participation à ces 
projets permet à la Métropole de bénéficier de retours d'expérience 
d'autres métropoles afin de dégager des pistes d'amélioration et 
d'innovation pour ses futures politiques publiques.

Sur la scène politique, Lyon assume son rôle de territoire pionnier 
dans la transition énergétique en soutenant une PAC durable ou 
encore en signant la déclaration de Glasgow sur l?alimentation et le 
climat en faveur d'engagements internationaux plus ambitieux en vue 
de la COP27. 

Toutefois, si la Métropole a su faire de la transition alimentaire et 
agro-écologique une des priorités de son agenda politique local, elle 
s'engage encore peu dans des coopérations décentralisées autour des 
questions alimentaires. Elle doit aujourd'hui aller plus loin dans la 
construction de coopérations alimentaires durables et solidaires afin 
de favoriser la transition de tous vers un système alimentaire durable.
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NOMBRE DE 
PARTICIPATIONS AUX 

SOMMETS DU PACTE DE 
MILAN POUR DES 

POLITIQUES 
ALIMENTAIRES URBAINES

NOMBRE DE PROJETS 
DE COOPÉRATION 

INTERNATIONALE SUR 
LES QUESTIONS 
ALIMENTAIRES

LYON
2

GRENOBLE
2

BORDEAUX
2

MONTPELLIER
1

NANTES
1

PARIS
1

MARSEILLE
1

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Lyon par rapport aux 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's Food Cities, 
2 indicateurs ont été choisis pour évaluer l?implication de la collectivité dans le développement de coopérations 
territoriales alimentaires : 

- nombre de participations aux sommets annuels du Pacte de Milan pour des Politiques Alimentaires Urbaines 
(indicateur de moyen), 

- nombre de projets de coopération internationale sur les enjeux d?agriculture et alimentation durable 
(indicateur de suivi). 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de la situation et de quelques leviers à activer pour faciliter 
l?émergence de coopérations territoriales alimentaires. Le choix résulte également des données disponibles pour 
chaque territoire, à périmètre équivalent. 

Précisions sur la construction des indicateurs et sources des données disponibles en annexe.

LYON
5

BORDEAUX
2

MONTPELLIER
3

NANTES
4

PARIS
3

MARSEILLE
2

GRENOBLE
3
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CE QU'IL FAUT RETENIR . . .
ENCOURAGER LA MOBILISATION CITOYENNE EN VALORISANT LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET LES 
GASTRONOMIES LOCALES

L'alimentation est un élément du dialogue social et de cohésion entre les habitants. La Métropole de Lyon 
dispose d'un héritage culinaire local reconnu ainsi que d'une diversité de gastronomies apportée par les 
différentes vagues d'immigration. Ce patrimoine doit être valorisé pour impliquer chaque citoyen dans la 
transition vers un système plus durable. Pour cela, la Métropole bénéficie d'instances de consultation déjà 
éprouvées dont il s'agit désormais d'assurer l'accès à tous les habitants pour diffuser les pratiques de 
démocratie participative à l'ensemble du territoire. 

ASSURER L'ACCÈS À UNE OFFRE ALIMENTAIRE SAINE ET ÉQUITABLE À TOUS LES HABITANTS DE LA VILLE 

Le nombre de magasins bio et d'intermédiaires conscients augmente sur le territoire de la Métropole. 
Cependant, cette offre spécialisée se concentre dans les quartiers les plus aisés (centre-ville, communes du 
Nord et de l'Ouest) tandis que le Sud et l'Est connaissent un déficit de commerces de produits frais et de 
qualité. Ces inégalités géographiques s'ajoutent à des inégalités socio-économiques, et compliquent l'accès 
à un régime sain pour les habitants de ces quartiers. Le risque de développer des pathologies est plus 
important, notamment parmi les étudiants et les personnes à faible revenu, qui sont les plus touchés. 
L'expérience du "revenu solidarités jeunes" doit ouvrir la voie à une réflexion sur une sécurité sociale de 
l'alimentation universelle.

INFORMER LES HABITANTS SUR LES CONSÉQUENCES DE LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES

Le prix des produits alimentaires ne reflète qu'une partie de leurs coûts social et environnemental, 
notamment lorsqu'ils sont achetés en GMS, dont le modèle masque la pollution engendrée tout au long du 
cycle de vie des aliments. Cela renforce la déconnexion entre les consommateurs et les contraintes 
rencontrées par les producteurs : coûts des matières premières, pression des grandes enseignes, accès aux 
voies de commercialisation, multiplication des intermédiaires, etc. Il est urgent d'informer les 
consommateurs sur la répartition de la valeur ajoutée dans le système alimentaire et la nécessité de 
rémunérer équitablement tous les acteurs. 

SOUTENIR LA RE-TERRITORIALISATION DE L'AGRICULTURE POUR RENFORCER L'AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE ET LA RÉSILIENCE

Alors que la Métropole de Lyon dispose de productions agricoles riches et diversifiées permettant de nourrir 
une grande partie de la population, son autonomie alimentaire est faible (2,93 %) car le modèle agricole 
dominant est tourné vers l'export : 70 % de la production agricole locale est exportée lorsque les acteurs de 
la distribution ont besoin d?importer 80 % des produits vendus. L'étalement urbain, le changement 
climatique et la pandémie de Covid-19 menacent ainsi la sécurité alimentaire de la Métropole, qui doit 
encourager des productions tournées vers le local. Cette re-territorialisation de l'agriculture passe 
également par la construction de partenariats avec les territoires ruraux alentours qui peuvent contribuer à 
l'approvisionnement en produits locaux et de qualité. 
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ENCOURAGER UN RÉGIME ALIMENTAIRE PLUS VÉGÉTAL

La consommation de viande est un poste important d'émission de carbone pour les ménages. Une 
consommation excessive augmente le risque de certaines maladies et provoque des externalités 
environnementales négatives. Lyon met déjà en ? uvre des actions de promotion d'un régime plus végétal, à 
travers un repas végétarien dans les cantines scolaires, mais les politiques publiques restent timides face à 
la place que la viande occupe dans les habitudes alimentaires des Lyonnais. Il est alors indispensable 
d'interroger la culture gastronomique locale pour réduire la consommation de viande. 

METTRE EN PLACE UNE FILIÈRE DE VALORISATION DES BIO-DÉCHETS 

Un tiers des déchets produits sur le territoire du Grand Lyon sont des biodéchets, 99,7 % d'entre eux sont 
incinérés en l'absence de valorisation. Si la métropole encourage le compostage individuel et collectif, 
aucune solution structurante n'a encore été mise en place afin d'assurer une collecte et une valorisation à 
grande échelle. Le Grand Lyon doit proposer des services adaptés : collecte en porte à porte, méthanisation 
à grande échelle, etc. Cependant, la stratégie de collecte et valorisation des déchets de la Métropole suit un 
plan quinquennal ; ce n'est donc qu'en 2024 que des politiques innovantes pourront être déployées.

FACILITER L'ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES GRÂCE À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

La Métropole de Lyon est en tête de file des territoires français impliqués dans la transition vers un système 
alimentaire durable. La Métropole est impliquée dans plusieurs projets nationaux et internationaux autour 
de ce sujet. Cependant, elle s'engage encore trop peu dans des coopérations internationales décentralisées. 
Collaborer avec d'autres territoires encourage l'échange de bonnes pratiques, la construction de politiques 
publiques innovantes et facilite la transition alimentaire de chacun.

ENCOURAGER LES ALTERNATIVES ÉQUITABLES À LA GRANDE DISTRIBUTION À L'AIDE D'OUTILS 
LOGISTIQUES INNOVANTS

La distribution de denrées alimentaires est principalement assurée par les grandes et moyennes surfaces. 
Or, ce modèle s'appuie des chaînes d'approvisionnement longues et polluantes, peu rémunératrices pour 
les producteurs. En réponse à une demande d'alternatives de la part des consommateurs, des initiatives 
émergent, mais peu ont un modèle rentable à cause de coûts logistiques élevés. Le plan d'aménagement 
urbain doit intégrer ces enjeux et prévoir des espaces logistiques de proximité, assurant une mutualisation 
des moyens de livraison pour réduire les coûts et l'encombrement des rues. 
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GLOSSAIRE
ADDEAR : Association Départementale pour le Développement de 
l?Emploi Agricole et Rural du Rhône

ADES : Association Départementale d'Éducation pour la Santé

AFAUP : Association Française d?Agriculture Urbaine Professionnelle

AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de 
l'Environnement et du travail

AOP : Appellation d'Origine Protégée

APIE : Appel à Projets Initiatives Étudiantes 

ARDAB : Association de développement de l?Agriculture Biologique sur 
le Rhône et la Loire

ATC : Atelier de Transformation Collectif

AURA : Auvergne-Rhône-Alpes

BASIC : Bureau d?Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne

BLAD : Bio Local À Domicile

CA : Chiffre d?affaires

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale 

CCI : Chambre de Commerce et de l?Industrie

CESER : Conseil Économique, Social et Environnemental

CFPH Lyon-Ecully : Centre de Formation et de Promotion Horticole 
Lyon-Ecully

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement

CIVAM  : Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural

CLAD : Conseil Lyonnais de l?Alimentation Durable

CMAA : Conseil Métropolitain des Acteurs de l?Alimentation 

CNEAP : Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé

CRITT : Centre Régional d?Innovation et de Transfert de Technologies 
agroalimentaires

CRBA : Centre de Ressources de Botanique Appliquée

CSE : Collectif de Solidarité Étudiante

CUMA : Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole

DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement

DSP : Délégation de Service Public

EMF : Étudiants Musulmans de France

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

EPLEFPA : Établissements Publics Locaux d?Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricoles

ESAT : Établissement et Service d'Aide par le Travail

ESS : Économie Sociale et Solidaire

ETP : Équivalent Temps Plein

FAO : Food and Agriculture Organisation of the United Nations

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

FNAB : Fédération Nationale de l?Agriculture Biologique

FRUGAL : Formes Urbaines et Gouvernance Alimentaire

GAELIS : Groupement des Associations et élus Étudiants de Lyon 
Indépendants et Solidaires

GES : Gaz à Effet de Serre

GESRA : Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires Rhône-Alpes 
Auvergne

GIEE : Groupements d?Intérêt Économique et Environnemental

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

GRAP : Groupement Régional Alimentaire de Proximité 

IAA : Industrie Agro-Alimentaire

IGP : Indication Géographique Protégée

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l?Économie Rurale

MIN : Marché d'Intérêt National

MTES : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development

ORCAE : Observatoire Régional Climat Air Energie

OTEX : Orientation Technico-Économique

PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur

PAT : Projet Alimentaire Territorial

PATLY : Projet Alimentaire du Territoire Lyonnais

PENAP : Politique de Protection des Espaces Naturels et Agricoles 
Périurbains

PLUi : Plan Local d?Urbanisme intercommunal

PME : Petite et Moyenne Entreprise

PNA : Programme National de l?Alimentation

PSADER : Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural

QPV : Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville

RENETA : Réseau National des Espaces-Test Agricoles

RIAM  : Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

SAU : Surface Agricole Utile

SCIC : Société Coopérative d'Intérêt Collectif

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

SIQO : Signe Officiel de la Qualité et de l'Origine

SIEG : Services d'Intérêt Économique Général

SSA : Sécurité Sociale de l?Alimentation

VRAC : Vers Un Réseau d?Achat en Commun
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Figure 1 : Les acteurs d'un système alimentaire à l'échelle locale

Figure 2 : Compétences des collectivités sur les enjeux alimentaires

Figure 3 : Orientation technico-économique des exploitations agricoles sur les communes de la métropole du Grand Lyon

Figure 4 : Importations et exportations alimentaires sur le territoire du Grand Lyon 

Figure 5 : Activités agricoles dominantes par commune en région Auvergne-Rhône-Alpes en 2010 

Figure 6 : Répartition des jardins partagés sur le territoire du Grand Lyon
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INDICATEURS

Indicateur Détail Bordeaux Paris

CHAPITRE I
Degré d'aut onom ie alim ent aire 
des aires urbaines (2017)

Cet indicateur est issu de l'étude produite par Utopies en 
2017 : "autonomie alimentaire des villes". Selon Utopies : "Le 
"degré d?autonomie alimentaire" est évalué à travers la part 
en % de la production agricole locale (exprimée en euros) 
dans la totalité des produits agricoles incorporés dans les 
différents produits alimentaires consommés localement sur 
une année."

1,76 % (53ème)
Utopies, 2017

1,27 % (69ème)
Utopies, 2017

SAU sur  la m ét ropole en 
pourcent age de la SAU t ot ale

15,9 % (2018)
Bordeaux Métropole, 2018

2 % (2018)
Métropole Grand Paris, 
2018

Nom bre de jardins par t agés pour  
100 000 habit ant s sur  le t er r it oire 
de la vi l le cent re

14
Ville de Bordeaux, 2019

0,621
Ville de Paris, 2019

Nom bre de bénéf iciaires de l 'aide 
alim ent aire sur  le dépar t em ent , en 
% de la populat ion t ot ale sur  le 
dépar t em ent

1,25 % (2015)
Banque Alimentaire de 
Gironde, 2018

2,3 % (2019, région 
Ile-de-France)
Banque alimentaire de Paris 
et d?Ile-de-France, 2019

Taux de pauvret é (m ét ropole) 14 % (2018)
INSEE, 2021 (3)

15,2 % (2018) (Ville de 
Paris)
INSEE, 2021 (4)

Nom bre de " fast -food"  pour  1000 
habit ant s sur  la com m une cent re

Étude annuelle réalisée par AContreCorps.com 
comptabilisant les 16 plus grandes chaînes de restauration 
rapide en France.

0,1959
AContreCorps, 2021

0,1533
AContreCorps, 2021

CHAPITRE II
SAU dédiée à l 'agr icult ure 
biologique sur  le dépar t em ent , en 
% de la SAU t ot ale

14,7 % (2020)

ORAB NA, 2021

5,8 % (2020, région) 

Bio Ile-de-France, 2021

CO2 ém is par  le sect eur  agr icole 
par  hect are de t er re agr icole 
(dépar t em ent  ou région) en t onnes 
équivalent  CO2 par  hect are 

0,84 (Gironde) (2016)
Département de Gironde, 
2016 (1)

n.d

Indice de récur rence des 
sécheresses (dépar t em ent )

Indicateur construit sur la base du nombre de mois déclarés 
en restriction de l'usage de l'eau par le préfet. Pondération 
en fonction de la gravité de l'alerte. Données 2012 - 2020.

1,95
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

0,41
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

Per form ance environnem ent ale 
du m arché de gros/m arché 
d'int érêt  nat ional

Évaluation sur la base de 5 critères :
- Espace dédié aux producteurs locaux
- Espace dédié aux produits issus de l'agriculture biologique
- Stratégie d'économie d'énergie ou de production d'énergie 
renouvelable
- Stratégie de gestion et revalorisation des déchets 
organiques
- Stratégie d'optimisation logistique en termes de transport
Un point est attribué pour chaque critère rempli.

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 0
Loc halle bio, 2018 ; La 
Tribune, 2019 ; Bordeaux 
Métropole, 2019.

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 1
Rungis international, 2018 ; 
Rungis International, 2019 ; 
Rungis International, 2019 
(1)
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2,93 % (19ème)
Utopies, 2017

1,37 % (66ème)
Utopies, 2017

2,22 % (33ème)
Utopies, 2017

2,02 % (41ème)
Utopies, 2017

6,37 % (3ème)
Utopies, 2017

20 % (2015)
Agence d?urbanisme aire 
métropolitaine 
lyonnaise, 2015

15 % (2015)
SCOT région Grenoble, 
2015

20 % (2017)
AGAM, 2017

33 % (2018)
M3M, 2017 (1)

26 % (2018)
Nantes Métropole, 2018

16
La Passe Jardins, 2018

14
Ville de Grenoble, 2019 (2)

9
Ville de Marseille, 2020

7
M3M, 2017

25
Nantes métropole, 2018

1,7 % (2017)
Banque Alimentaire du 
Rhône, 2017
Beaumont & Gilbert, 
2015

1,6 % (2019)
Banque alimentaire de 
l?Isère, 2020

4,9 % (2019)
Banque alimentaire 13, 
2020

4,3 % (2020)
France3 Régions, 2020

1,1 % (2019)
Banque Alimentaire de 
Loire Atlantique, 2019

8,2 % (2017)

Sénat, 2018

16,1 % (2018)
INSEE, 2021

14,2 % (2018)
INSEE, 2021 (6)

18,6 % (2018)
INSEE, 2021 (1)

19,8 % (2018)
INSEE, 2021 (2)

12,3 % (2018)
INSEE, 2021 (5)

14,6 % (2018)

INSEE, 2021 (7)

0,1295
AContreCorps, 2021

0,1063
AContreCorps, 2021

0,0777
AContreCorps, 2021

0,1329
AContreCorps, 2021

0,1096
AContreCorps, 2021

11,2 % (2020)

ORAB AURA, 2021

5 % (2020)

ORAB AURA, 2021

36 % (2020)

Bio Provence, 2020

20% (2020)

Interbio Occitanie, 2021

18,1 % (2019) 

ORAB Pays de la Loire, 2020

9,5% (2020)

Agence Bio, 2021

2,9 (Auvergne Rhone 
Alpes) (2017)
Observatoire de l?énergie 
et des gaz à effet de 
serre, 2017

2,9 (Auvergne Rhone 
Alpes) (2017)
Observatoire de l?énergie 
et des gaz à effet de serre, 
2017

3,96 (PACA) (2015)
Groupe Energies 
Renouvelables, 
environnement et 
solidarités (GERES), 2015

1,91 (Occitanie) (2019)
Chambre d?agriculture 
d?Occitanie, 2019

4.92 (Loire Atlantique) 
(2017)
Chambre d?agriculture des 
Pays de la Loire, 2017

2,89 (2019)
Chambre d?agriculture 
d?Occitanie, 2019

2,65
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

3,62
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

0,67
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

1,08
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

0,86
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 0
- Énergie : 0
- Déchets : 1
- Transport : 0
Baritaux V., Chazoule C., 
2018 ; Marché Privé de 
Gros de Lyon Corbas, 
2017

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 1
MIN de Grenoble, 2019 (2) 
; Marchandiau L., 2016 ;
MIN de Grenoble, 2018 ; 
MIN de Grenoble, 2018 (2) 
; MIN de Grenoble, 2019 
(1)

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 1
AMPM & Pays d?Arles, 2019 
; MIN de Aix-Marseille- 
Provence Métropole, 2019 
; Observatoire régional des 
transports (ORT) PACA, 
2008 ; La Marseillaise, 
2019 ; Elziere L., 2019

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 1
M3M, 2017 (2) ; Mercadis, 
2018 (1) ; Mercadis, 2018 ; 
Agence de l?Environnement et 
de la Maîtrise de l?Energie 
(ADEME) & Préfecture de la 
région Occitanie, 2016.

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 0
MIN Nantes Métropole, 
2018 (1) ; MIN Nantes 
Métropole, 2018 (1) ; MIN 
Nantes Métropole, 2019
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Indicateur Détail Bordeaux Paris

Densit é de superm archés et  
hyperm archés 

Commune centre, 2016. 1 pour 6749 habitants
Ville Data, 2019

1 pour 4 517 habitants
Ville Data, 2019 (1)

St rat égie de l im it at ion du 
gaspil lage alim ent aire en 
rest aurat ion scolaire (écoles 
pr im aires, com m une cent re)

Évaluation de la stratégie de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration scolaire sur la base de 7 
critères :
- Sensibilisation des convives
- Mise en place de tables de tri
- Adaptation des menus aux goûts/besoins des enfants 
(diminution des portions, retrait de certains plats peu 
appréciés, retrait de l?entrée rarement consommée? )
- Convention avec associations d?aide alimentaire pour 
les aliments non consommés
- Outils pour faciliter la consommation de certains 
produits (kit de découpe, sauce vinaigrette à part? )
- Revalorisation des déchets organiques en compost ou 
énergie
Un point est attribué pour chaque critère rempli.

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre nombre de 
repas commandés/nombre de 
convives et repas distribués : 0
Convention avec associations 
d?aide alimentaire : 1
Outils pour faciliter la 
consommation de certains 
produits : 0
Revalorisation des déchets 
organiques : 1
Let?s Food, 2020 (10) ; De 
Chastignac C., 2020 ; CDE7, 2020 ; 
Ville de Paris, 2019 (1).

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre nombre de 
repas commandés/nombre 
de convives et repas 
distribués : 1
Convention avec associations 
d?aide alimentaire : 0
Outils pour faciliter la 
consommation de certains 
produits : 1
Revalorisation des déchets 
organiques : 0
Let?s Food, 2020 (1)

Nom bre de t ransform at eurs 
biologiques sur  le dépar t em ent  

En 2019. 404
Agence Bio, 2019 (3)

620
Agence Bio, 2019 (3)

Nom bre de disposit i fs ident if iés 
d'accom pagnem ent  des 
indust r ies agroalim ent aires 
dans la réduct ion de leur  
im pact

Dispositifs d'accompagnement des industries 
agroalimentaires pour la réduction et la valorisation des 
déchets, la réduction de la consommation d'énergie et 
production d'énergie propre, la structuration de filières 
d'approvisionnement en circuits courts, en produits 
biologiques.
Dispositifs mis en place par : région, département, 
métropole, ville, association régionale des industries 
agroalimentaires, DRAAF, DREAL.

ARIA Nouvelle Aquitaine - 
Accompagnement à la définition 
d'une stratégie RSE
Association Régionale des 
Industries Agroalimentaires de 
Nouvelle Aquitaine, 2018

0

Nom bre de disposit i fs ident if iés 
d'accom pagnem ent  des ar t isans 
à la réduct ion de leur  im pact

Dispositifs d'accompagnement des artisans pour la 
réduction et la valorisation des déchets, la réduction de 
la consommation d'énergie et production d'énergie 
propre, la structuration de filières d'approvisionnement 
en circuits courts, en produits biologiques.
Dispositifs mis en place par : chambre de l'artisanat et 
des métiers, chambre de commerce et de l'industrie, 
métropole, ville, département, région.

Chambre des Métiers de 
Nouvelle-Aquitaine - 
Accompagnement des artisans à 
la réduction des gaspillage 
alimentaire et énergétique
Chambre des Métiers d'Aquitaine, 
2016.

0
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1 pour 6936 habitants
Ville Data, 2019 (2)

1 pour 9 900 habitants
Ville Data, 2019 (3)

1 pour 7302 habitants
Ville Data, 2019 (4)

1 pour 8166 habitants
Ville Data, 2019 (5)

1 pour 8427 habitants
Ville Data, 2019 (6)

1 pour 5 859 
habitants
Ville Data, 2019 (6)

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre nombre 
de repas 
commandés/nombre de 
convives et repas 
distribués : 1
Convention avec 
associations d?aide 
alimentaire : 1
Outils pour faciliter la 
consommation de certains 
produits : 0
Revalorisation des déchets 
organiques : 0
Lyon Plus, 2019 ; Let?s Food, 
2020 (2) ; Girardon C., 2020.

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre 
nombre de repas 
commandés/nombre de 
convives et repas 
distribués : 0
Convention avec 
associations d?aide 
alimentaire : 0
Outils pour faciliter la 
consommation de 
certains produits : 0
Revalorisation des 
déchets organiques : 0
Let?s Food, 2020 (3)

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre 
nombre de repas 
commandés/nombre de 
convives et repas 
distribués : 0
Convention avec 
associations d?aide 
alimentaire : 0
Outils pour faciliter la 
consommation de 
certains produits : 0
Revalorisation des 
déchets organiques : 0
Let?s Food, 2020 (4) ; Sud 
Radio, 2018 ; Ville de 
Marseille, 2020 (1).

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre 
nombre de repas 
commandés/nombre de 
convives et repas 
distribués : 0
Convention avec 
associations d?aide 
alimentaire : 1
Outils pour faciliter la 
consommation de 
certains produits : 1
Revalorisation des 
déchets organiques : 0
Let?s Food, 2020 (5)

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 0
Adéquation entre 
nombre de repas 
commandés/nombre de 
convives et repas 
distribués : 1
Convention avec 
associations d?aide 
alimentaire : 0
Outils pour faciliter la 
consommation de 
certains produits : 0
Revalorisation des 
déchets organiques : 0
Lambert S., 2020 ; Let?s 
Food, 2020 (6).

359
Agence Bio, 2019 (3)

260
Agence Bio, 2019 (3)

447
Agence Bio, 2019 (3)

329
Agence Bio, 2019 (3)

430
Agence Bio, 2019

DRAAF Auvergne Rhône 
Alpes - déclinaison 
régionale du Pacte National 
contre le gaspillage 
alimentaire

ARIA AURA - 
accompagnement dans le 
développement de "Circuit 
Court Agro-Industriel" 
(Circuit Agro-Industriel de 
proximité)

Coop de France AURA - 
Programme "CAP Energie 
IAA" pour la réduction de la 
facture énergétique des 
PME de l?agroalimentaire
et l'utilisation/production 
d'énergies renouvelables
DRAAF AURA, 2019 ; La 
coopération agricole AURA, 
2019 ;
La coopération agricole 
AURA, 2019 (1) ; ARIA AURA, 
2020 ; CESER AURA, 2020.

DRAAF Auvergne Rhône 
Alpes - déclinaison 
régionale du Pacte 
National contre le 
gaspillage alimentaire

ARIA AURA - 
accompagnement dans le 
développement de 
"Circuit Court 
Agro-Industriel" (Circuit 
Agro-Industriel de 
proximité)

Coop de France AURA - 
Programme "CAP Energie 
IAA" pour la réduction de 
la facture énergétique 
des PME de 
l'agroalimentaire et 
l'utilisation/production 
d'énergies renouvelables 
DRAAF AURA, 2019 ; La 
coopération agricole AURA, 
2019 ; La coopération 
agricole AURA, 2019 (1) ; 
ARIA AURA, 2020 ; CESER 
AURA, 2020

Fonds de dotations 
FONDALIM® PACA - 
promouvoir et faciliter les 
dons alimentaires des 
coopératives agricoles et 
industries 
agroalimentaires de la 
région
Association Nationale des 
Industries Alimentaires, 
2015

AREA Occitanie - Charte 
de progrès pour le 
développement durable 
des entreprises 
agroalimentaire
Let?s Food, 2020 (7)

0

Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de Lyon - Rhône 
- Accompagnement des 
TPE-PME sur l'optimisation 
des consommations 
d?énergie, de matières 
premières, de 
consommables, de 
déchets, d?éclairage ou 
encore d?emballages
Chambre des Métiers et de 
l?Artisanat de Lyon-Rhône, 
2019

Chambre des Métiers et 
de l?Artisanat d?Isère - 
dispositif de soutien pour 
faciliter 
l?approvisionnement local 
des artisans 
commerciaux et métiers 
de bouche.
Chambres des Métiers et 
de l'Artisanat, 2016

0 0 0
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Indicateur Détail Bordeaux Paris

Propor t ion de produit s 
biologiques servis dans les 
cant ines scolaires

Écoles primaires de la ville centre. 35 % (2021)
SIVU - La cuisine centrale, 2021

46,2 % (2019)
Ville de Paris, 2021

Mat ér iel de com post age m is à 
disposit ion des habit ant s par  la 
collect ivit é

Différentes options possibles : composteurs 
individuels, composteurs collectifs, 
lombricomposteurs, mise à disposition de poules 
pondeuses.

Collectifs et individuels
Bordeaux métropole, 2019 (1)

Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs
Let's Food, 2020 (9)

Organisat ion d'une f i l ière de 
collect e et  valor isat ion des 
déchet s organiques des 
par t iculiers par  la collect ivit é

Filière de tri des déchets organiques et de valorisation 
en biogaz pour la production d'énergie ou en compost 
pour l'agriculture. Appliqué à l'ensemble du territoire 
ou en test dans certains quartiers ou certaines 
communes.

Non Oui - biogaz et compost 
(test)
Ville de Paris, 2019 (3)

Lieu public dédié à la 
sensibil isat ion à 
l 'environnem ent / l 'al im ent at ion 

Lieu public géré par la collectivité dédié aux enjeux 
agricoles et/ou alimentaires, ou les traitant sous un 
angle environnemental.

La Maison écocitoyenne La Maison des Acteurs du 
Paris durable

CHAPITRE III
Nom bre d?exploit at ions 
agr icoles sur  la m ét ropole (pour  
100 000 habit ant s)

24
Bordeaux Métropole, 2018

3
Métropole Grand Paris, 2018

Em ploi agr icole sur  la 
m ét ropole

Nombre d'emplois agricoles en pourcentage du 
nombre d'emplois total sur la métropole (Ville pour 
Paris).

0,3 % (2018)
INSEE, 2021 (3)

Ile de France : 5,8 % (2017)
Paris : 0 % (2017)
INSEE, 2020 (4)

Propor t ion d?exploit ant s 
agr icoles de plus de 60 ans 
(dépar t em ent  ou région)

31,5% (département) (2020)

DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2021

29,8% (région) (2020)

DRIAAF Ile-de-France, 2021

Propor t ion d'exploit at ions 
agr icoles vendant  au m oins 1 
produit  en circuit  cour t

Maximum 1 intermédiaire. Échelle département, 
données 2020.

50%

DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2021

22,2 % (région)

DRIAAF Ile-de-France, 2021

Nom bre d?unit és de 
t ransform at ion agroalim ent aire 
sur  le dépar t em ent

401 (2015)
MAA, 2018

864 (2015)
MAA, 2018 (2)

Nom bre d?em plois générés par  
le sect eur  de la t ransform at ion 
agroalim ent aire sur  le 
dépar t em ent  (2015)

4265
MAA, 2018

13316
MAA, 2018 (2)

Nom bre d?at eliers de 
t ransform at ion collect ifs sur  le 
dépar t em ent  (2016)

"Un atelier de transformation collectif (ATC) est une 
structure gérée par un collectif d'agriculteurs qui 
mutualisent leurs moyens pour disposer des 
équipements nécessaires à la transformation de leurs 
produits afin d'en assurer la commercialisation via des 
circuits alimentaires de proximité." (Thomas, 2016)

0
Thomas, 2016

0
Thomas, 2016

Par t  d'approvisionnem ent  local 
dans les cant ines scolaires 
(com m une cent re, écoles 
pr im aires)

Les chiffres indiqués ici ont été communiqués par les 
collectivités concernées. La définition de "local" peut 
être différente d'une collectivité à l'autre. 

30 % (2020) 
SIVU - La cuisine centrale, 2021

42 % (2018)
Ville de Paris, 2019 (2)
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40 % (2019)
Let's Food, 2020 (2)

50 % (2020)
Let's Food, 2020 (3)

50 % (2019)
Let's Food, 2020 (4)

20 % (2020)
Let's Food, 2020 (5)

20 % (2017)
Let's Food, 2020 (6)

Collectifs
Let's Food, 2020 (8)

Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs
GAM, 2019 (4) ; GAM, 2019 
(1) ; GAM, 2020 (3).

Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs
Aix-Marseille-Provence 
Métropole, 2019.

Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs, 
poules pondeuses
M3M, 2016 (1) ; M3M, 
2015 ; M3M, 2019.

Individuels, collectifs, 
lombricomposteurs
Nantes Métropole, 2020.

Non Oui - biogaz (test)
Grenoble Alpes Métropole, 
2019 (4) ; Grenoble Alpes 
Métropole, 2019 (1) ; 
Grenoble Alpes Métropole, 
2020 (3).

Non Oui - biogaz
M3M, 2016 (1) ; M3M, 
2015 ; M3M, 2019.

Oui - compost (test)
Nantes métropole, 2020

Non Non Non L'écolothèque Non

23
Terres en Villes, 2016

47
Grenoble Alpes Métropole, 
2018 (1)

125
Aix-Marseille-Provence 
métropole, 2020

136
Montpellier Méditerranée 
Métropole (M3M), 2018

51
Nantes Métropole, 2018 
(1)

657
INSEE, 2020 (10)

0,1 % (2018)
INSEE, 2021

0,2 % (2018)
INSEE, 2021 (6)

0,6 % (2018)
INSEE, 2021 (1)

0,4 % (2018)
INSEE, 2021 (2)

0,4 % (2018)
INSEE, 2021 (5)

2,6 % (2017)
INSEE, 2020

22% (département) 
(2020)

DRAAF Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021

25% (département) 
(2020)

DRAAF Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021

32% (région) (2020)

DRAAF PACA, 2021

31,1 % (région) (2020)

DRAAF Occitanie, 2021

13% (département) 
(2020)

DRAAF Pays de la Loire, 
2022

25,4% (2020)

Ministère de l?Agriculture et 
de l?Alimentation, 2021

47%

DRAAF AURA, 2021

33%

DRAAF AURA, 2021

43%

DRAAF PACA, 2021

24,4%

DRAAF Occitanie, 2021

29,5%

DRAAF Pays de la Loire, 
2021

23,1%

Ministère de l?Agriculture et 
de l?Alimentation, 2021

342 (2015)
MAA, 2018 (1)

293 (2015)
MAA, 2018 (1)

584 (2020)
MAA, 2018 (3)

389 (2015)
MAA, 2018 (4)

303 (2015)
MAA, 2018 (5)

4747
MAA, 2018 (1)

4116
MAA, 2018 (1)

5548
MAA, 2018 (3)

2236
MAA, 2018 (4)

8464
MAA, 2018 (5)

4
Thomas, 2016

2
Thomas, 2016

0
Thomas, 2016

0
Thomas, 2016

4
Thomas, 2016

130
Thomas, 2016

55 % (2020)
Let's Food, 2020 (2)

50 % (2018)
Let's Food, 2020 (3)

30 % (2020)
Let's Food, 2020 (4)

50 % (2020)
Let's Food, 2020 (5)

30 % (2019)
Let's Food, 2020 (6)
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Indicateur Détail Bordeaux Paris

Nom bre de m archés de 
product eurs de pays et  de 
m agasins de product eurs 
(dépar t em ent ) (2020)

"Marchés des Producteurs de Pays" est une marque des 
Chambres d?agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et 
exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect 
d'une charte de bonnes pratiques.
Les magasins de producteurs regroupent plusieurs exploitants 
agricoles dans un point de vente collectif. Ils ne peuvent proposer 
que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou 
transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au 
moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente.

18
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

14
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs 
de pays, 2020

Nom bre d'AMAP 
AMAP : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Échelle département.

90 (2014) 79 (2020)

CHAPITRE IV

Elu(e) dédié(e) (VP ou adjoint ) à 
l 'al im ent at ion durable (0 si 
aucun, 1 si m ét ropole 
uniquem ent , 2 si m ét ropole et  
vi l le cent re)

Champs de compétence pris en compte : agriculture, 
alimentation, résilience alimentaire, agriculture urbaine, 
restauration collective.

Point comptabilisé uniquement s'il s'agit d'un vice-président ou 
d'un adjoint au maire.

1
Bordeaux Métropole, 2020 (2)

2
Métropole Grand Paris, 
2020
Ville de Paris, 2020

Nom bre de pleins-t em ps dédiés 
à la st rat égie alim ent aire

Nombre de pleins-temps dédiés à la stratégie alimentaire au sein 
de la collectivité. Lorsque disponible, nombre total d'ETP dédiés 
au sein de la collectivité porteuse de la stratégie alimentaire 
(indiqué entre parenthèses). Données 2021.

2 (4) - Métropole
Scouarnec, 2020

2 - Ville

Inst ance de gouvernance 
alim ent aire anim ée par  la 
collect ivit é

Instance de gouvernance réunissant l'ensemble des acteurs 
concernés par le projet alimentaire territorial. Cette instance, 
portée par la collectivité, permet de coordonner les actions de 
chacun. Des rencontres régulières sont organisées.

Oui : Conseil Consultatif de 
Gouvernance Alimentaire 
Durable
Bordeaux Métropole, 2020 (1)

Non

Appel(s) à projet s dédié(s) à 
l 'al im ent at ion durable (1 point  
pour  chaque échelon 
adm inist rat if  publiant  un appel 
régulier  sur  ces sujet s)

Sujets pris en compte : agriculture urbaine, circuits courts, projets 
alimentaire territoriaux.
Échelons administratifs considérés : ville, métropole, 
département, région.

4/4
Ville de Bordeaux, 2021
Métropole : CCGAD, 2020
Département : Département 
Gironde, 2020
Région : Région Nouvelle 
Aquitaine, 2019

2/4
Ville : Mairie de Paris, 
2017
Mairie de Paris, 2019
Région : Agence régionale 
de la biodiversité, 2019

Évènem ent  annuel dédié à 
l 'al im ent at ion durable (à 
l ' in it iat ive de ou sout enu par  la 
collect ivit é)

Non Fête des jardins et de 
l'agriculture urbaine
Ville de Paris, 2020 (1)

Plat eform e digit ale de 
consult at ion cit oyenne (anim ée 
par  la vi l le/m ét ropole)

Oui : Participation.Bordeaux 
Métropole
Bordeaux Métropole, 2020

Oui : idée.Paris

Nom bre de par t icipat ions de la 
Vil le au Refugee Food Fest ival 
(depuis 2016)

Participation comptabilisée dès qu'un restaurant de la ville y 
participe.

4 5

Nom bre de par t icipat ions aux 
som m et s du Pact e de Milan

Au moins un représentant de la collectivité présent aux sommets 
annuels (depuis 2015) du Pacte de Milan pour des politiques 
alimentaires urbaines.

2017, 2019

Michel, 2020.

2015, 2018, 2019

Michel, 2020.

Nom bre de projet s de 
coopérat ion int ernat ionale sur  
les quest ions alim ent aires

Sujets pris en compte : droit à l'alimentation, gastronomie, 
reterritorialisation alimentaire, circuits courts, etc. 1 point est déjà 
accordé à chaque territoire pour son implication dans le projet 
Let 's Food Cities.

1 1
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Lyon Grenoble Marseille Montpellier Nantes France

22
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

20
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

2
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs 
de pays, 2020

46
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs 
de pays, 2020

8
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

84 (2020) 70 (2020) 56 (2020) 28 (2020) 122 (2020)

1
Grand Lyon, 2020 (1)
Rue89Lyon, 2020

2
Grenoble Alpes métropole, 
2020 (1)
Ville de Grenoble, 2020 (1)

2
Ville de Marseille, 2020 (2)
AMP Métropole, 2020

2
Ville de Montpellier, 2020
Montpellier Méditerranée 
Métropole, 2020

2
Nantes Ville et Métropole, 
2020
Nantes Ville et Métropole, 
2020 (1)

2 (3) - Métropole
Mühlberger, 2021

1 (3) - Métropole
Vargas, 2020

1 - Ville
Lardic, 2020

2 (7,6) - Métropole
Terrasson, 2021

2 (3) - Métropole
Barreau, 2020

Non Oui : Conseil de 
l'alimentation
Grenoble Alpes métropole, 
2019 (3)

Non Non Oui : Conseil Métropolitain 
des Acteurs de 
l?Alimentation
Nantes Métropole, 2017

4/4
Ville : PolVille Lyon, 2020
Métropole : Grand Lyon, 2020 
(3)
Département : Chambre 
d?agriculture du Rhône, 2020
Région : Europe en AURA, 
2019
Région AURA, 2020
Auvergne Rhône Alpes 
Solidaires, 2019

3/4
Ville : Ville de Grenoble, 2020 
(2)
Métropole : Grenoble Alpes 
métropole, 2020
Région : Europe en Auvergne 
Rhône Alpes, 2019
Région Auvergne Rhône 
Alpes, 2020
Auvergne Rhône Alpes 
Solidaires, 2019

2/4
Département : 
Département 13, 2020
Région : Réseau rural 
Région Sud, 2020
Ma Région Sud, 2020
Ma Région Sud, 2020 (1)

1/4
Région : Région Occitanie, 
2020
Région Occitanie, 2020 (1)
Région Occitanie, 2020 (2)

3/4
Métropole : Nantes 
Métropole, 2019
Département : Département 
Loire Atlantique, 2020
Département Loire 
Atlantique, 2020 (1)
Région : DRAAF Pays de la 
Loire, 2020

La fête des récoltes
Ville de Lyon, 2018 (1)

Le mois de la transition 
alimentaire
Grenoble Alpes métropole, 
2019 (2)

Non Mois de la transition 
agro-écologique et de 
l'alimentatiion durable
M3M, 2019 (1)

Nantes Food Forum
Le voyage à Nantes, 2018

Non Oui : La plateforme 
participative de la 
métropole grenobloise
Grenoble Alpes métropole 
2019 (8)

Non Non Oui : dialogue citoyen
Nantes métropole 2020

4 0 4 0 1

2015, 2016, 2017, 2018, 
2019
Michel, 2020.

2015, 2017, 2019

Michel, 2020.

2015, 2019

Michel, 2020.

2015, 2018, 2019

Michel, 2020.

2015, 2016, 2017, 2019

Michel, 2020.

2 : Let 's Food Cities et 
réseau DELICE
Grand Lyon, 2020 (2)

2 : Let 's Food Cities et 
projet de droit à 
l'alimentation avec 
Ouagadougou.
Ville de Grenoble, 2020 (4)

1 1 1
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- Alice Mar t in , Chargée de mission restauration collective, Association des producteurs biologiques du Rhône et 

de la Loire

- Bernard Pecqueur , Coordinateur scientifique du programme FRUGAL - Formes urbaines et gouvernance 

alimentaire, Enseignant-chercheur en économie et aménagement, Université Grenoble-Alpes

- Carole Chazoule, Enseignante-chercheure, Responsable Scientifique, ISARA 

- Caroline Brand, Enseignante-chercheure en géographie, ISARA

- Clém ent ine Troccon , Chargée de Développement Économique et référente alimentaire, Chambre des métiers 
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- Dam ien Toublant , Ingénieur agronome, coordinateur Microagri 2017-2020 

- Juliet t e Cant au , Chargée de mission partenariats internationaux, Grand Lyon Métropole 
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- Sarah Mühlberger , Cheffe de projet projet alimentaire territorial, Grand Lyon Métropole 
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NEW YORK - 8,4M

Cette évaluation du système 

alimentaire de Lyon a été 

réalisée par l?association Let?s 

Food dans le cadre du projet 

Let?s Food Cities (2017-2021). 

14 territoires dans le monde 

dont 7 en France sont 

partenaires de ce projet : ils 

bénéficient aujourd?hui d?une 

analyse détaillée de 

l?alimentation sur leur territoire, 

ils ont coopéré et échangé des 

bonnes pratiques afin 

d?accélérer ensemble la 

transition alimentaire et 

agro-écologique. L?ensemble 

des rapports sont disponibles 

sur le site de l?association : 

http://www.letsfood.fr 

MEXICO- 21,82M

Par t enaires inst it ut ionnels 
et  f inanceurs

http://www.letsfoodcities.com
http://www.letsfoodcities.com
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