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L?association Let?s Food a été co-fondée en 2017 par Anna Faucher et Louison Lançon dans l?objectif 

d?accompagner les territoires à la construction de systèmes alimentaires durables et résilients en s?appuyant 

sur la coopération territoriale et l?échange de bonnes pratiques aux échelles locale, nationale et 

internationale.

Les axes d'intervention de l'association sont les suivants :

- Accompagner les dynamiques alimentaires des collectivités territoriales en France et dans le monde 

en capitalisant sur les expériences réussies issues d?autres territoires.

- Favoriser et opérationnaliser le partage de connaissances et d?initiatives auprès des différents 

acteurs du système alimentaire afin d?accélérer une transition agro-écologique à l?échelle globale.

- Sensibiliser et former aux enjeux de l'alimentation durable afin de renforcer les compétences 

nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires durables.
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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 Grenoble 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 ! 
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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 Grenoble 
Alpes Métropole, la Ville de Grenoble et la commune 
de Sfax, débutée en 1974, le projet Let?s Food Cities 
réalise une étude de durabilité du système 
alimentaire de Grenoble 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. 

À l?issue du projet, Grenoble Alpes Métropole 
bénéficie des livrables suivants : 

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire de son 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 (issus 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 : Sfax, Tunisie

- Un court métrage sur le système alimentaire 
de Sfax.

https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodideas.com/fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj38cm6ntLuAhWm4YUKHeRfDJ0QtwIwAHoECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOh40Xy5wgpA&usg=AOvVaw2_luy4IEo6PylPsmYtd2Gy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj38cm6ntLuAhWm4YUKHeRfDJ0QtwIwAHoECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOh40Xy5wgpA&usg=AOvVaw2_luy4IEo6PylPsmYtd2Gy
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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 19 étudiants issus de 3 universités 
partenaires et différentes formations : l'Institut 
d'Urbanisme et de Géographie Alpine (parcours 
urbanisme et coopération internationale), Sciences 
Po Grenoble (parcours développement et expertise 
de l'économie sociale), Agrocampus Ouest.

L?équipe Let?s Food a par la suite réalisé 18 
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 de Grenoble Alpes 
Métropole 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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COMPRENDRE LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
Une multitude d'acteurs aux intérêts et leviers divers 
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,...) 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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enjeux alim ent aires (Let 's Food, 2020)
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Solidar it é 
int ernat ionale

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. 

https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2020/06/171204_Note_competences-1.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2020/06/171204_Note_competences-1.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2020/06/171204_Note_competences-1.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2020/06/171204_Note_competences-1.pdf


Grenoble est le chef-lieu du département de l?Isère, situé en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le centre-est de la 
France. La métropole se compose de 49 communes et s'étend sur 54 000 ha (soit 7 % du territoire du département). 
Elle se situe au c? ur des Alpes françaises et du fameux Y grenoblois, territoire nommé ainsi en raison de sa forme 
d?étoile à trois branches, dessinée entre les massifs du Vercors, de Belledonne et de l?Oisans et de la Chartreuse. 

Population

Niveaux de vie

Ressources naturelles

Moteurs économiques

Grenoble est la 16e commune la plus peuplée de France et la 3e à l'échelle régionale. On compte 160 649 habitants sur 
la commune de Grenoble et 445 516 sur la Métropole, soit 36 % de la population de l?Isère. La population de Grenoble 
Alpes Métropole (GAM) a été multipliée par 1,5 en 50 ans. Le territoire étant entourée de montagnes, la densité de 
population est particulièrement élevée : Grenoble compte ainsi plus de 8 800 habitants par km² . Grâce à son 
rayonnement scientifique et universitaire, la ville exerce une forte attractivité auprès des jeunes: près de la moitié de la 
population est âgée de moins de 35 ans (Desgouttes & Gilbert, 2014). 

14,2 % de la population grenobloise vit sous le seuil de pauvreté (avec moins de 990 ? par mois) contre 14,6 % à 
l?échelle nationale en 2016 (INSEE, 2021). D?importantes inégalités socio-économiques persistent entre les communes 
et les quartiers de la métropole (Bernert & Gilbert, 2015).

COMPRENDRE LE TERRITOIRE GRENOBLOIS

Agriculture et urbanisation

Depuis 50 ans, l'économie grenobloise se développe principalement autour de l?innovation scientifique et 
technologique à portée industrielle (Vanier, 2005). En 2017, l'industrie employait ainsi 12,7 % de la population 
métropolitaine grenobloise, les commerces, transports et services 47,4% de la population et l'administration publique, 
l'enseignement, la santé et l'action sociale, 34,3 % (INSEE, 2021 (6)).

La métropole grenobloise dispose de 8 000 hectares de terres agricoles soit 15 % de son territoire. À l?échelle de la 
métropole, plus de 220 agriculteurs valorisent les terres et proposent une grande variété de produits agricoles. Les 
principales activités sont l?élevage bovins, ovins et caprins ainsi que le maraîchage et la céréaliculture. En Isère, près de 
45 % des exploitations commercialisent leurs produits en circuits courts (Agreste Auvergne Rhône Alpes, 2018). 

Pour autant le patrimoine agricole est menacé par l'urbanisation: entre 2005 et 2015, 465 ha d?espaces agricoles et 
naturels ont disparu (Grenoble Alpes Métropole, 2016).

      9

Le climat chaud et sec du territoire grenoblois se caractérise par de fortes précipitations et un ensoleillement 
important toute l?année. Le territoire bénéficie d?une ressource en eau abondante mais les sécheresses, de plus en plus 
fréquentes en été, fragilisent les cultures irriguées et notamment le maraîchage. Le territoire est vulnérable car exposé 
aux risques naturels d'inondations, de mouvements de terrain ainsi qu'à des épisodes de pics de pollution dus à la 
topographie montagneuse du territoire métropolitain, autrement appelée ? cuvette grenobloise ?.
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Quels outils pour 
concilier attractivité, 
durabilité et 
résilience? 

La métropole grenobloise se situe au c? ur d'un territoire montagnard 
soumis à des contraintes naturelles limitant le développement d'une 

agriculture plus diversifiée et davantage en adéquation avec les besoins 
alimentaires d'un bassin de consommation grandissant. Comment 

apprivoiser ce paysage agricole hostile ? Comment assurer un accès pour 
tous à l'alimentation dans une ville qui se densifie ? Comment développer 

des coopérations territoriales durables avec les territoires voisins ?

Figure 3 : Pér im èt re du Projet  Alim ent aire 
Int er -t er r it or iale de Grenoble Alpes Mét ropole et  
occupat ion des sols (GAM et  al., 2019)



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

Chapitre I

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

      11
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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)

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN FRANCE  

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



1,37% d'autonomie  
alimentaire sur l'aire 
urbaine de Grenoble 

(Utopies, 2017)

PEU DE RÉSILIENCE 
ALIMENTAIRE EN CAS DE CHOCS
D'APPROVISIONNEMENT
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63 % du département de l'Isère est en zone de montagne ou haute-montagne.

UNE MÉTROPOLE PEU RÉSILIENTE EN CAS 
DE CRISE D'APPROVISIONNEMENT

L?agriculture représente 8 000 ha sur la métropole 
grenobloise soit 15 % du territoire. Les productions sont 
variées : élevages bovins pour la viande (28 % de la SAU), 
ovins, caprins et autres herbivores (22 %), polycultures et 
polyélevages (22 %), céréales et oléagineux (13 %). On 
trouve également quelques exploitations maraîchères, 
horticoles et laitières mais leur développement est limité.

Les surfaces dédiées au maraîchage et à l?horticulture ont 
par ailleurs largement diminué depuis 2000, au profit de 
l?urbanisation et de l?élevage bovin, caprin et ovin 
(Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et 
de la Forêt Auvergne - Rhône-Alpes, 2010). 

La métropole a alors recours aux importations issues 
d?autres régions françaises ou d?autres pays pour nourrir 
sa population grandissante. L?étude menée par le cabinet 
de conseil UTOPIES révèle que l?autonomie alimentaire de 
l'aire urbaine de Grenoble est estimée à 1,37 % (66e 
position sur les 100 premières aires urbaines françaises) 
(Utopies, 2017). 

Le territoire du PAiT (Projet Alimentaire Inter-territorial) 
regroupe 7 collectivités : 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). Le PAiT compte 
plus de 130 000 ha de SAU dont 100 000 ha de prairies. 
L'échelle du PAiT semble particulièrement pertinente 
pour augmenter les capacités alimentaires du territoire. 
Selon l?outil PARCEL développé par Terres de Liens, la 
FNAB et le BASIC, seulement 3 000 à 4 500 ha seraient 
nécessaires pour répondre aux besoins alimentaires du 
territoire du PAiT. 

Cette relocalisation impliquerait cependant une 
restructuration des filières locales afin de répondre à une 
demande alimentaire diversifiée (Chambre d?agriculture 
de l?Isère, 2020).

À L'ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT, UNE 
AGRICULTURE LIMITÉE PAR LE TERRITOIRE

63 % du département de l'Isère est en zone de montagne 
ou haute-montagne. Cette topographie particulière limite 
les possibilités de diversification de l'agriculture. Les 
surfaces toujours en herbe, les prairies non permanentes 
et les fourrages annuels destinés à l'élevage représentent 
65 % de la SAU du département. Il s'agit d'une production 
de qualité vendue en Isère mais également dans d?autres 
régions françaises et à l?étranger. Le département est 
également spécialisé dans la production de noix : 33 % de 
la production française est produite en Isère sous 
l?appellation d?origine contrôlée Noix de Grenoble. Les 
fraises sont une autre spécialité iséroise : la filière 
représente 5 % de la production française et distribue en 
France et en Europe (Agreste Auvergne Rhône Alpes, 
2018).  

UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE POSSIBLE 
À L'ÉCHELLE RÉGIONALE 

L'échelle régionale offre une plus grande diversité de 
productions alimentaires. Cependant, la majorité est 
actuellement exportée à destination d'autres régions 
françaises ou bien d'autres pays. 
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Figure 4 : Act ivit és agr icoles dom inant es 
par  com m une de la Région Auvergne 
Rhône Alpes en 2010 (Agrest e Auvergne 
Rhône Alpes, 2015)



À L'ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE, 
UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE IMPOSSIBLE   

L'ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE POURRAIT 
COUVRIR 64% DES BESOINS ALIMENTAIRES  

LA RÉGION, UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR PENSER UNE 
RETERRITORIALISATION DURABLE DE LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE À CONDITION DE CHANGER DE RÉGIME 
ALIMENTAIRE

160 900 ha sont 
nécessaires pour 
relocaliser 
l?alimentation des 
consommateurs de 
Grenoble Alpes 
Métropole à régime 
alimentaire identique, 
soit 55 % de la SAU du 
département de l'Isère.

La surface agricole utile de la métropole ne permettrait de 
nourrir que 4 % de la population. 

La surface agricole utile du département permettrait de 
nourrir 64 % de la population iséroise.

Source: PARCEL, 
scénarios réalisés en 2020.

115 % de la SAU de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes seraient nécessaires 
pour nourrir toute la population régionale à 
régime identique, soit 3 570 300 ha.

96 % de la SAU de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes seraient nécessaires 
pour nourrir toute la population régionale via 
une agriculture 100% bio et une 
consommation de viande réduite de moitié.

457 000 ha sont nécessaires pour relocaliser 
l?alimentation des consommateurs de l'Isère à 
régime identique soit 155 % de la SAU du 
département ou 15 % de la SAU régionale. 

PARCEL : ÉVALUER LES TERRES AGRICOLES NÉCESSAIRES 
POUR RELOCALISER L'ALIMENTATION
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PARCEL est un outil web permettant d?évaluer, pour un territoire et une population donnés, 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? ). Trois leviers de durabilité sont ainsi testés par 
PARCEL : le pourcentage de relocalisation, la part de surfaces en 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 faciliter la création de scénarii pour les acteurs du territoire (Parcel, 2020).



Augmenter l'autonomie alimentaire du territoire

RENFORCER LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

Même en réorientant les surfaces cultivées vers les denrées adéquates en termes de demande, une relocalisation 
totale à l?échelle du département serait impossible : il faut 457 000 ha de surface cultivée pour nourrir les habitants du 
département, lorsque 294 061 ha sont aujourd?hui disponibles (PARCEL, 2020). De plus, certains produits consommés 
ne peuvent pas être produits dans le département tels que le café, le thé, les fruits tropicaux, etc. Dans ce contexte et 
en conservant le régime alimentaire actuel, il ne serait pas pertinent de relocaliser l?ensemble de la production de 
denrées alimentaires. Pour autant, Grenoble Métropole réfléchit à sa résilience alimentaire tout comme au rôle de 
l?agriculture dans son économie locale et agit afin de repenser les besoins de maraîchage, protéger les terres agricoles 
et développer la coopération entre territoires voisins.
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L'ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE POURRAIT 
COUVRIR 64% DES BESOINS ALIMENTAIRES  

QUELS FREINS À L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ?   

UN FONCIER AGRICOLE PEU ACCESSIBLE 
AUX NOUVEAUX PRODUCTEURS

Entre 2005 et 2015, les espaces agricoles de la métropole 
ont diminué de 567 hectares (Capitale Biodiversité, 2017). 
À l?échelle du département de l?Isère, 452 ha de terres 
agricoles et 791 ha de surfaces naturelles sont 
artificialisés par an (en moyenne sur la période 2006 - 
2014). La perte des terres agricoles au profit de 
l?urbanisation limite le potentiel de relocalisation des 
approvisionnements alimentaires (Solagro & Grenoble 
Alpes Métropole, 2015).

L'urbanisation et la diminution de la SAU disponible ont 
engendré une augmentation des prix du foncier agricole 
de 22 % entre 2000 et 2019 (7 150 ?/ha en 2019) dans la 
Vallée du Grésivaudan et la Vallée du Rhône en Isère. Le 
prix moyen du foncier agricole en région 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 était de 4900?/ha. Cette 
augmentation rend plus difficiles les nouvelles 
installations d?agriculteurs (Terre-net, 2020).

Il y a une concurrence énorme sur le marché 
foncier et très peu de friches sont disponibles.?  

Lilian Vargas, Chef du Service agriculture, forêt, 
biodiversité, montagne, Grenoble Alpes Métropole

"



GAM, SAFER ET EPFL - 
CONVENTION TRIPARTITE POUR 
ACQUÉRIR DES TERRES AGRICOLES 
MENACÉES

En 2013, une convention a été signée 
entre la métropole, la SAFER et 
l'Établissement Public Foncier Local 
(EPFL). Elle donne à la métropole les 
moyens de réagir rapidement aux 
mutations qui peuvent affecter les 
terres agricoles. Si nécessaire, le droit 
de préemption de la Safer est utilisé. La 
convention permet également une 
intervention dans la durée grâce à 
l?EPFL qui peut assurer le portage du 
bien acquis le temps nécessaire pour 
monter un projet d?installation d?une 
activité agricole. En 5 ans, GAM et l?EPFL 
du Dauphiné ont fait l?acquisition de 
près de 80 ha de terres agricoles, qu?ils 
louent à des agriculteurs (Banque des 
Territoires, 2018).
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LA RÉGION GRENOBLOISE

Le SCoT de la région de Grenoble s?étend sur 11 EPCI : Grenoble Alpes Métropole, le Pays du 
Grésivaudan, le Coeur de Chartreuse, la Communauté de communes du Trièves, la Communauté de 
communes de la Bourne à l?Isère, le Pays de Saint-Marcellin, la Communauté de communes de 
Chambaran Vinay Vercors, le Pays Voironnais, la Communauté de communes de Bièvre Est, la 
Communauté de communes de Bièvre Isère et le Territoire de Beaurepaire. Voté en 2012 sur une vision à 
l?horizon 2030, il se décline en 3 orientations majeures : 

- préserver, valoriser l?espace et les ressources ;
- équilibrer, répartir et quantifier les capacités d?accueil au sein des pôles de vie sans amputer 

l?espace naturel en contribuant à limiter les consommations d?énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre ;

- organiser le territoire autour d?espaces de vie (pôles urbains) plus qualitatifs.

Il prévoit notamment le ralentissement de l?artificialisation des terres agricoles et la préservation de 90 % 
des surfaces agricoles et naturelles telles qu'existantes en 2000 (SCOT région Grenoble, 2013).

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

La Métropole est très 
interventionniste pour protéger le 
foncier agricole en évitant 
l?artificialisation des terres et 
l'agrandissement d?exploitations déjà 
grandes afin de favoriser l?installation 
de nouvelles exploitations. Le cadre 
d'action du PAiT permet de faire 
connaître les dispositifs comme le PAEN 
sur lesquels les acteurs territoriaux 
peuvent s'appuyer pour participer à 
une dynamique collective à l'échelle 
locale. "

Lilian Vargas, Chef du Service agriculture, 
forêt, biodiversité, montagne, Grenoble 
Alpes Métropole

"
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE ET 
SASSENAGE - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION 
DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 
PÉRIURBAIN  (PAEN) 

Le Département de l?Isère propose aux communes 
qui le souhaitent la mise en place d?un outil 
opérationnel de préservation et de mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels soumis à des 
pressions foncières : le " périmètre de protection 
des espaces agricoles et naturels périurbains " 
(PAEN). Le PAEN permet, au sein d?un périmètre 
parcellaire, validé au niveau communal, d?élaborer 
un programme d?actions pluriannuel agricole, 
forestier, naturel et paysager, pour lequel 
l?ensemble des acteurs locaux peuvent se concerter. 
La commune de Sassenage et Grenoble-Alpes 
Métropole ont sollicité en mai 2018 le Département 
de l?Isère pour déployer un PAEN sur le territoire de 
Sassenage afin de protéger 610 ha de l?urbanisation. 
2 autres projets de ce type sont à l?étude sur la 
métropole grenobloise (Grenoble Alpes Métropole, 
2019 (5)).

Les friches présentes 
sur la métropole sont 
souvent des terres de 

coteaux qui ont été 
abandonnées car peu faciles 

à exploiter. Si elles 
retrouvent un usage, ce 

serait sans doute pour du 
pâturage, éventuellement de 

la vigne, mais difficilement 
des fruits et légumes.? 

Mélanie Hovan, Conseillère 
filière végétale et pôle 
alimentaire, Chambre 
d?Agriculture de l?Isère

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - PLAN  
LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la Métropole grenobloise définit les 
règles de construction et d'occupation des sols 
des 49 communes du territoire. Sa vocation est 
de préserver les terres agricoles et naturelles en 
augmentant les surfaces classées en zones 
agricoles dans le cadre du SCOT (schéma de 
cohérence territoriale) et du PADD (Projet 
d?aménagement et de développement 
durables). L?objectif est de maintenir et soutenir 
les espaces agricoles stratégiques et améliorer 
les potentialités de l?agriculture urbaine. Le PLUi 
a été validé en 2019 et a permis de déclasser 
188 ha de terres destinées à l?urbanisation pour 
l?agriculture (Grenoble Alpes Métropole, 2019 
(7)).

"
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UNE GRANDE PARTIE DU TERRITOIRE 
ISÉROIS EN ZONE DE MONTAGNE OU 
HAUTE MONTAGNE 

Le territoire de la métropole grenobloise, et plus 
largement celui du projet alimentaire inter territorial et 
de l'Isère, se caractérise par une géographie singulière 
conciliant espaces urbains, ruraux et montagnards (GAM 
et al., 2019). Les zones de montagne, majoritaires, bien 
que représentatives de l?identité locale, limitent la 
diversification de l?agriculture : les pentes sont fortes, les 
parcelles sont morcelées, parfois difficilement accessibles 
et peu mécanisables. Les exploitations sont ainsi 
principalement orientées vers l?élevage ou la polyculture 
élevage. La production de céréales, légumes et fruits est 
particulièrement difficile dans ces zones (ADABET, 2017).

DES RISQUES EXTÉRIEURS QUI IMPACTENT 
LES CAPACITÉS DE PRODUCTION

Mouvements de terrain, inondations, feux de forêt, 
phénomènes météorologiques, séismes... le département 
de l'Isère et la métropole grenobloise sont soumis à une 
diversité de risques climatiques et géologiques (Ville de 
Grenoble, 2019). 

Grenoble-Alpes-Métropole est aussi confrontée à des 
risques technologiques : rupture de barrage, risque 
nucléaire, pollution des sols due à la présence de 
nombreuses installations industrielles et au transport de 
matières dangereuses sur le territoire. Ces 
problématiques peuvent avoir un impact considérable 
sur les productions agricoles locales : lessivage et 
dégradation des sols agricoles, inondation des parcelles 
agricoles, contamination chimique et radioactive des 
terres et cours d'eau, etc. (Géorisques, 2019).

Le réchauffement climatique et les caractéristiques du 
territoire participent également aux risques auxquels font 
face les exploitations agricoles. La concentration 
démographique, l?activité industrielle, la géologie et la 
topographie du territoire sont autant de facteurs 
aggravants. La ville de Grenoble se situe dans une vallée, 
ce qui contribue à bloquer les particules polluantes dans 
l?air : la pollution s'évacue plus difficilement l'été et 
provoque de fortes chaleurs.

LE FONDS D?INTERVENTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 
(FIAA) DE L?ISÈRE

La Communauté d?Agglomération du Pays Voironnais, située aux portes de 
Grenoble, a créé en 2013, en partenariat avec la Communauté de communes 
des Vallons de la Tour et la Chambre d?Agriculture de l?Isère, un fonds 
d?intervention agricole et agroalimentaire sous la forme d?un Groupement 
d?Intérêt Public (GIP). Ce fonds, abondé par des compensations monétaires à 
l?artificialisation de terres agricoles pour la création de zone d?activités, se 
veut un outil d?aménagement du territoire complémentaire à ceux déjà 
déployés pour le maintien de l?activité agricole en soutenant la création de 
structures locales de transformation et de distribution de la production 
agricole (Banque des territoires, 2018). La métropole a adhéré au FIAA de 
l?Isère en décembre 2019.



Développer des coopérations territoriales

7 TERRITOIRES DE LA RÉGION GRENOBLOISE - LE PROJET ALIMENTAIRE INTER 
TERRITORIAL

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, mais aussi 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. 
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L?enjeu de la production 
alimentaire dans les 
territoires de montagne n?est 
pas de promouvoir de 
nouvelles productions mais 
de chercher à mieux valoriser 
celles qui sont présentes et 
qui peuvent être 
consommées localement via 
des filières rémunératrices.?

Mélanie Hovan, Conseillère 
filière végétale et pôle 
alimentaire, Chambre 
d?Agriculture de l?Isère

SUACI MONTAGN'ALPES - RECHERCHES POUR 
LA PRODUCTION AGRICOLE EN MONTAGNE

Le Suaci Montagn'Alpes, service d'utilité agricole à 
compétence interdépartementale, regroupe les 
chambres d?agriculture de l'Isère, de Savoie et 
Haute-Savoie. C'est un pôle de compétences au 
service du monde agricole et des acteurs des 
territoires alpins. Cet organisme recherche des voies 
d?agriculture durable en montagne et accompagne 
par exemple les filières laitières alpines pour 
améliorer la valorisation du lait et des producteurs. 
Dans le cadre de ce réseau et de cette dynamique, la 
chambre d?agriculture de l?Isère a par exemple 
accompagné la filière lait avec le projet ? Tomme de 
Belledonne ?, mais aussi avec des diagnostics dans 
les exploitations et des accompagnement de 
coopératives, comme Vercors Lait et la coopérative 
des Entremonts en Chartreuse (Chambre 
d?agriculture de l?Isère, 2020). 

"
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Développer l'autonomie alimentaire des habitants
UNE PRODUCTION AGRICOLE URBAINE EN DÉVELOPPEMENT

Les jardins collectifs et familiaux sont de plus en plus nombreux à Grenoble. Lieux de partage et de convivialité, il en 
existe une trentaine sur la métropole. La typologie des jardins est variée : jardins partagés, jardin d?insertion ou encore 
jardins pédagogiques, ils rassemblent un total d'environ 1300 personnes (Le passe jardins, 2018). Les jardiniers y 
cultivent des légumes, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques et ornementales. Ces espaces de production en 
centres urbains offrent un accès direct et extra local à des produits maraîchers frais pour les citadins (Scheromm et al., 
2014). 

Tous les jardins de la commune ont signé la Charte des jardins, qui proscrit l?usage de tout pesticide ou engrais 
chimiques. Les jardins municipaux bénéficient d?un soutien de la Ville qui propose des formations au jardinage par le 
biais de la SCOP Terre Vivante (Ville de Grenoble, 2018). 

Retrouvez la carte interactive des 
jardins partagés en région 
Auvergne-Rhône-Alpes par le 
Passe-Jardins

Figure 5 : Jardins par t agés sur  le 
t er r it oire de Grenoble Alpes Mét ropole 

(Le Passe jardins, 2020)
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VILLE ET MÉTROPOLE DE GRENOBLE - CRÉATION DE JARDINS EN VILLE 

À l'échelle de la Ville de Grenoble, plusieurs dispositifs municipaux ont été mis en place pour 
soutenir le développement des jardins en ville : 

- Le dispositif Jardinons nos rues permet aux habitants de créer des espaces collectifs de 
jardinage sur la voie publique (en bas des immeubles, dans les parcs, etc.). La ville met à 
la disposition 70 espaces dont 18 en hypercentre pour cultiver légumes, fleurs ou 
encore plantes aromatiques.

- Le dispositif jardin fruitiers mobilise les habitants de la ville pour mettre en place et 
entretenir des vergers collectifs ouverts à tous, plantés dans des espaces verts publics ;

- Le dispositif Jardin à adopter propose aux habitants un permis de végétalisation pour 
créer un espace de jardinage ou cultiver un espace vert. 52 sites ont été identifiés dans 
la ville pour se être transformés en jardin potager (Ville de Grenoble, 2018).

Les dispositifs de développement de l'agriculture urbaine sont présentés sur une plateforme en 
ligne construite par la Ville de Grenoble. La plateforme "Végétalise ta ville" permet aux citoyens  
d'envoyer leurs demandes facilement pour rejoindre des jardins, créer des jardins ou obtenir 
des arbres.  

La métropole de Grenoble a également mis en place un dispositif d?accompagnement au 
développement des jardins collectifs : un appel à projet annuel et une enveloppe budgétaire de 
100 000? sur 5 ans. 

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

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

CULTIVONS NOS TOITS, MALTOBAR ET « LA 
TÊTE À L?ENVERS » - LA BAR RADIS

Le Bar Radis est un projet porté par 3 acteurs : 
Cultivons Nos Toits, Maltobar (microbrasserie 
artisanale) et le restaurant « La tête à l?envers ». Il 
s?agit du projet lauréat de l?appel à projet 2018 de 
la Ville de Grenoble pour l?aménagement du toit 
terrasse d?un nouveau bâtiment de l?écoquartier 
Flaubert. L?objectif est de créer lieu de restauration, 
d?agriculture et d?apprentissage visant à 
promouvoir l?autonomie alimentaire sur un toit de 
2000 m² au c? ur de la métropole 
grenobloise. C?est une parcelle maraîchère, un bar 
restaurant et un atelier de transformation 
alimentaire partagé, ouvert au public où l?on 
pourra suivre des formations et venir faire ses 
conserves, pâtes, confitures, glaces, etc. 
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Êt re accom pagné ! 

LES INCROYABLES COMESTIBLES

Les Incroyables Comestibles est un mouvement 
mondial d?innovation sociale, lancé en 2008. 
L?objectif est de créer une abondance gratuite de 
nourriture à partager pour tous, dans une 
démarche d?autonomie alimentaire locale, saine, 
durable, engagée et inclusive. Les espaces 
comestibles peuvent prendre des formes variées 
: potagers, bacs de jardinage, forêts nourricières, 
terrasses de restaurants comestibles. Sur la 
métropole, les incroyables comestibles sont 
particulièrement actifs sur la commune d'Eybens 
depuis 2015.

MILLE POUSSES : MICRO-POUSSES 
POUR LES RESTAURANTS

Mille Pousses est une association née en 
2018 qui produit des micro-pousses 
biologiques destinées à la restauration. 
Installée à Saint-Martin-d?Hères, 
l?association déménage à l?automne 
2020 sur la commune de Grenoble sur 
un plus grand espace, dans l?objectif 
d?augmenter la production et d?ouvrir la 
vente aux particuliers. L?association 
emploie des personnes en situation de 
réinsertion professionnelle.

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - LA FERME DU 
MAQUIS

Au mois de mai 2013, Grenoble Alpes Métropole a 
inauguré sa première ferme intercommunale, la  
"Ferme des Maquis ", sur la colline du Mûrier, 
véritable trait d?union entre ville et montagne. Il s?agit 
d?une chèvrerie en production biologique, dans 
laquelle un GAEC de 3 associés locataires produit du 
fromage commercialisé en circuits courts et accueille 
des enfants en ferme pédagogique. Ce projet, initié 
dans le cadre d?une démarche de gestion concertée 
de l?espace, associant tous les acteurs du site, vise à 
préserver l?activité agricole et renforcer la qualité 
d?accueil pédagogique du territoire.
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ASSOCIATION FRANÇAISE 
D?AGRICULTURE URBAINE 
PROFESSIONNELLE (AFAUP)

L?AFAUP 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.

COLLECTIF AUTONOMIE ALIMENTAIRE - FERME URBAINE COOPÉRATIVE DE GRAND?ALPE

Le Collectif Autonomie Alimentaire de Grenoble est lauréat de l?appel à projets 2021 « Quartiers Fertiles » 
publié par l?Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine pour un projet de création d?une ferme urbaine 
coopérative dans les quartiers de Villeneuve-Village Olympique (Grenoble) et Essarts-Surieux (Echirolles). Le 
projet consiste en la création d'une ferme urbaine coopérative sur un terrain d'environ 1,5 ha. La ferme 
produira des légumes à destination des habitants des quartiers, via un système de paniers (type AMAP). Les 
habitants devront en contrepartie participer à la vie de la ferme. Le projet sera opérationnel en septembre 
2022.



Form er  dès l 'enfance ! 

CULTIVONS NOS TOITS 

Cultivons nos toits est une association 
créée en 2011 dans le but de 
développer des projets de potagers 
participatifs et de production potagère 
sur les toits de l?agglomération 
grenobloise. Elle s?inscrit dans le cadre 
de l?économie sociale et solidaire et 
propose une démarche techniquement 
innovante de culture en environnement 
contraint (les toits d?immeuble, les 
friches). Pour cela, l?association agit sur 
3 domaines : sensibilisation ; 
accompagnement à la création de 
jardins urbains ; innovation, 
expérimentations de modes de 
production innovants.

BRIN D?GRELINETTE

L'association Brin d'Grelinette vise à créer du 
lien entre les différents acteurs de l'agriculture 
urbaine par l?animation, l?accompagnement et la 
formation et ce grâce à ses deux jardins à 
vocation sociale et pédagogique (parcelles 
collectives et individuelles, mare, poulailler, 
serre, toilettes sèches, four à pain, puits? ). 
L'association accompagne et forme notamment 
les usagers des jardins partagés communaux 
ou privés. 

VILLE DE GRENOBLE - DES POTAGERS DANS LES COURS DE RÉCRÉATION

Au travers du Plan Écoles 2015-2024, la Ville de Grenoble souhaite végétaliser les cours de récréation  
des écoles maternelles et primaires afin de proposer des espaces éducatifs modulables et variés. Parmi 
les propositions, la création de jardins potagers à vocation pédagogique. L?école primaire Clémenceau a 
par exemple engagé des travaux d?envergure en été 2020 pour rénover sa cour de récréation. Un 
potager de 195 m2 est créé afin de sensibiliser les enfants à l?agro-écologie (Ville de Grenoble, 2020). 

LE PASSE-JARDINS : RÉSEAU DES JARDINS PARTAGÉS D?AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

L?ambition du Passe-Jardins est d?être garant du jardin partagé comme un bien commun. Actif sur 
l?ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Passe-Jardins a 3 missions principales :

- représenter les jardins partagés auprès des élus et institutions ;
- rendre pérenne le maillage des jardins partagés sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes ;
- expérimenter de nouveaux espaces, de nouvelles coopérations et de nouvelles méthodes 

culturales au jardin.

L?association accompagne la création de jardins partagés et intervient dans la formation des usagers. 
Passe-Jardins joue également le rôle de centre de ressources des jardins partagés en région. 
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES, UN CHOIX JUDICIEUX 
POUR CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE DU 
TERRITOIRE

La métropole de Grenoble, comme la majorité des aires urbaines 
françaises, n'est pas autonome d'un point de vue alimentaire et ce même 
en considérant un bassin de production départemental. Le territoire 
importe ainsi une grande partie de son alimentation issue à la fois d'autres 
régions françaises et/ou de territoires étrangers. 

Si le territoire grenoblois est reconnu pour son dynamisme agricole, il 
dispose d?un potentiel limité pour nourrir une population métropolitaine 
grandissante. La ville est ainsi bordée de montagnes ce qui limite 
grandement la capacité de diversification des productions agricoles.

L?agriculture locale est aujourd'hui menacée par une urbanisation qui 
s'accélère et entraîne l?artificialisation de nombreux espaces productifs 
mais également par la multiplication d'épisodes climatiques extrêmes. 

Par ailleurs, Grenoble est une des villes les plus denses de France : le 
potentiel de production agricole urbaine et périurbaine à exploiter est 
relativement faible. 

Cependant, Métropole et Ville de Grenoble, conscientes des enjeux, tentent 
de lutter contre l'artificialisation et soutiennent le développement d?une 
agriculture urbaine et péri-urbaine de proximité. De nombreux outils sont 
ainsi mobilisés : documents d'urbanisme, mais aussi mise à disposition de 
terres municipales et métropolitaines pour encourager la production 
maraîchère, etc.

Grenoble Alpes Métropole mise enfin sur la coopération territoriale pour 
construire sa résilience alimentaire. Elle s?est associée à 6 autres territoires 
du département isérois afin de co-construire un projet alimentaire 
inter-territorial. L'objectif est de penser ensemble la diversification agricole 
et l'équilibre alimentaire à une échelle plus large. 
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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% (3èm e)

LYON
2,93% (19èm e)

MARSEILLE
2,22% (33èm e)

MONTPELLIER
2,02% (41èm e)

BORDEAUX
1,76% (53èm e)

GRENOBLE
1,27% (69èm e)

PARIS
1,27% (69èm e)

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 Grenoble vis à vis des 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 (indicateurs 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. 



S'INSPIRER D'AILLEURS
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NANTES MÉTROPOLE - TRANSFORMER DES FRICHES EN TERRES PRODUCTIVES POUR 
L?ALIMENTATION LOCALE

Nantes, France

Le développement des friches (agricoles et 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 de quantifier l'utilisation réelle 
des terres dans les zones couvertes par le plan d'urbanisme local et ainsi d?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. Les résultats sont impressionnants : 450 
ha ont été défrichés et re-cultivés sur 51 sites différents. 

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 et en bocaux l?hiver ce qui leur 
permet 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. 

Jnen à Sfax © Let 's Food
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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 évènements 
festifs et l?accueil des visiteurs.

Le jardin accueille de nombreux groupes d?enfants pour des journées découverte et 
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.

Potager sur toit - Durban © Let 's Food
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Identifier la distance des points de vente alimentaires 
vis-à-vis des principaux lieux d?habitation ainsi que la 
qualité des produits proposés selon les quartiers doit 
permettre d?évaluer l?accès physique d?une population 
donnée à une alimentation saine et nutritive, 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 revenu. 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).

En France, certaines populations et notamment les 
ménages pauvres peuvent rencontrer des difficultés et 
être limités dans leurs choix de lieux 
d?approvisionnement alimentaires faute de moyens de 
déplacement (Paturel et al., 2015).

DE TRÈS NOMBREUX PETITS COMMERCES 
DE PROXIMITÉ 

On recensait en 2016 sur le territoire de la ville de 
Grenoble 16 supermarchés et plus de 250 petits 
commerces alimentaires. La métropole compte 
également 60 marchés dont 40 marchés de producteurs 
(Grenoble Alpes Métropole, 2018). 

Par rapport à la moyenne française, Grenoble bénéficie 
de davantage de surfaces alimentaires de proximité que 
de grandes surfaces : 

- une supérette pour 5 500 habitants, alors que la 
moyenne française est de une pour 11 000 ;

- aucun hypermarché pour 160 700 habitants à 
Grenoble, un pour 36 336 personnes en moyenne 
en France ;

- un supermarché pour 9 900 habitants contre un 
pour 5 859 habitants à l?échelle nationale) 
(Ville-data, 2019 (3)).

LA GRANDE ET MOYENNE DISTRIBUTION 
TOUJOURS MA JORITAIRE DANS LES CHOIX 
D'APPROVISIONNEMENT

Pour les grenoblois, les 3 principaux lieux d?achats 
alimentaires sont les supermarchés, les marchés et les 
hard-discounter. Environ 112 000 m² de surface 
commerciale est dédiée à la grande et moyenne 
distribution, soit 10% de la surface totale des locaux 
commerciaux de la métropole. Malgré un maillage 
important de petits commerces en centre ville, les 
Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) représentent 
toujours 3/4 des parts de marché de la vente alimentaire 
du territoire (Agence d?urbanisme de la région 
grenobloise, 2017 (2)).  

DES VIDES ALIMENTAIRES COMBLÉS PAR 
UN RÉSEAU DENSE DE TRANSPORTS EN 
COMMUN 

Dans certains quartiers de Grenoble-Alpes-Métropole, le 
nombre de commerces alimentaires est plus restreint, les 
habitants doivent donc parcourir de plus grandes 
distances pour accéder à une diversité de produits. Par 
exemple, dans le quartier Grand Galet à Pont de Claix, le 
nombre de petits commerces d?alimentation est 
insuffisant pour répondre aux besoins des habitants 
(Grenoble Alpes Métropole, 2015). D'autant que 21,4 % 
des ménages de la métropole de Grenoble ne possèdent 
pas de voiture (Maury & Gilbert, 2015). L'offre de 
transports en commun assez dense permet de pallier en 
partie ce manque. 

À Grenoble, une 
supérette pour 5 500 
habitants, contre une 
pour 11 000 en France

UNE OFFRE DE QUALITÉ CONCENTRÉE 
EN CENTRE VILLE DE GRENOBLE  
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L'OFFRE DE QUALITÉ SE 
DÉVELOPPE PLUS VITE DANS 
LE CENTRE VILLE DE 
GRENOBLE 

Il reste en effet des zones déficitaires en 
certains types d?offre alimentaire sur la 
métropole grenobloise. Ces zones 
peuvent être qualifiées de déserts 
alimentaires partiels : l'offre est présente 
mais pas la qualité nutritionnelle. Par 
exemple, les points d'offre en produits 
issus de l?agriculture biologique ou de 
productions locales se concentre sur la 
commune de Grenoble et le nord de la 
métropole et restent plus rares sur le 
reste du territoire, notamment au sud. 

La GMS détient les 3/4 
des parts de marché 
de la vente alimentaire 

Figure 6 : Répar t it ion de l 'of f re alim ent aire sur  Grenoble 
Alpes Mét ropole (Google Maps, 2020 & Grenoble Alpes 

Mét ropole, 2018)
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"Les produits proposés 
peuvent différer et être de 
moins bonne qualité (prix 
moindre) à proximité des 
quartiers d?habitats plus 
modestes.? 
Claire Namy, Chargée de mission à la 

Direction de la cohésion sociale et de 

la politique de la ville Grenoble-Alpes 

Métropole



DES DISPARITÉS ÉCONOMIQUES 
QUI DIVISENT LES HABITANTS QUANT 
À LEURS CHOIX ALIMENTAIRES 

14,2 % 

LE CHOIX D'UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ 
CONDITIONNÉE AU POUVOIR D'ACHAT 

 
À l?échelle nationale, le budget alloué à l'alimentation représente 
près de 20 % des dépenses en 2014, contre 35 % dans les années 
60 (Larochette et Sanchez Gonzalez, 2015). L'alimentation est une 
variable d'ajustement lorsque le budget des ménages est serré. 
Le prix devient alors le premier critère d'achat, bien avant celui 
de la qualité. À l?échelle de la région grenobloise, c?est presque le 
double : 39% du budget des ménages est consacré à 
l?alimentation (CCI Grenoble, 2019). 

DE FORTES INÉGALITÉS DE REVENUS SUR LA 
MÉTROPOLE GRENOBLOISE  

Sur la métropole grenobloise, 14,2 % de la population vit sous le 
seuil de pauvreté contre 14,6 % à l'échelle de la France 
métropolitaine. Le taux de pauvreté monte à 24,2% chez les 
moins de 30 ans (INSEE, 2021). On observe également 
d'importantes disparités spatiales. 

Les ménages en situation de précarité sont plus nombreux dans 
le sud de l'agglomération, spécialement dans les communes 
situées sur la rive droite du Drac, notamment : Grenoble, 
Échirolles, Le-Pont-de-Claix, Saint-Martin-d'Hères et Eybens. Le 
revenu médian des foyers à Echirolles est de 17 000 ?/an (contre 
20 150 ?/an en France). La commune compte également une 
importante densité de logements sociaux : 35 % de l'ensemble du 
parc HLM de la métropole. 

La commune de Grenoble recouvre une certaine mixité 
économique et sociale : la moitié des allocataires de minima 
sociaux de la métropole cohabitent avec des ménages des 
classes moyennes, cadres et à hauts revenus. Parmi les 
communes les plus aisées, Corenc, à proximité du massif de la 
Chartreuse, où le revenu annuel médian est supérieur à 36 000 
euros (Bernert & Gilbert, 2015).

de la population 
métropolitaine vivait 
en dessous du seuil 
de pauvreté en 2018 

(INSEE, 2021)-
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39 % 
du budget des ménages 
grenoblois consacré à 

l'alimentation contre 20 
% à l'échelle française 

(CCI, 2019)

Les personnes 
défavorisées regardent 

plus le prix que la 
qualité. Si certains 

quartiers sont 
défavorisés, c'est avant 

tout un problème de 
pouvoir d?achat des 

ménages.? 

Christian Chédru, 
Président de la Banque 

alimentaire de l?Isère

"



Figure 7 :  Solde de précar it é par  com m une de 
la m ét ropole et  répar t it ion des pr incipaux 
fast  foods (Berner t  & Gilber t , 2015 issu de 
INSEE, 2009 & Google Maps, 2020)
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UNE OFFRE ALIMENTAIRE 
DIFFÉRENTE EN FONCTION DES 
QUARTIERS

L?état nutritionnel d?une population est 
révélateur des pratiques alimentaires mais 
également de l?environnement alimentaire dans 
lequel elle évolue (offre disponible mais aussi 
connaissance des repères nutritionnels, savoir 
faire culinaires ou encore aménagements 
sportifs des lieux de vie). 

La ville de Grenoble compte 18 grandes 
enseignes de restauration rapide et se place 
ainsi 23e dans le classement des grandes villes 
présentant le plus grand nombre de fast-food 
par habitant (0,10 restaurants pour 1000 
habitants) (AContreCorps, 2021). À l?échelle de la 
métropole, il semble que les chaînes de 
restauration rapide soient concentrées sur les 
communes aux revenus les plus bas, 
notamment Grenoble et Echirolles, favorisant 
alors la consommation de produits riches en 
gras, sucres et sels (Bernert & Gilbert, 2015). 

L?offre alimentaire n?est pas 
homogène sur le territoire, les 

propositions de produits locaux, bio, de 
qualité sont moins importantes dans 

les quartiers défavorisés.? 

Claire Namy, Chargée de mission à la 
Direction de la cohésion sociale et de la 

politique de la ville Grenoble-Alpes 
Métropole

"



LES CATÉGORIES 
SOCIO-PROFESSIONNELLES 
DÉFAVORISÉES CONSOMMENT MOINS 
DE PRODUITS BIO ET LOCAUX 

Sur la métropole grenobloise, 49 % des cadres, chefs 
d?entreprise et professions intellectuelles supérieures 
disent acheter des produits locaux au moins une fois 
par semaine lorsque que 30% des ouvriers disent ne 
jamais en acheter. Le constat est le même pour les 
produits bio, ils sont majoritairement plébiscités par 
les catégories socio-professionnelles les plus élevées 
(54% en achètent au moins une fois par semaine) et 
délaissés par les ouvriers (34% n?en achètent jamais, 
contre 30% pour l'ensemble de la population 
métropolitaine). Le prix est considéré par les 
répondants comme le principal frein à une 
alimentation saine et durable (Chambre de Commerce 
et de l?Industrie, 2019).

LA QUALITÉ À PRIX ACCESSIBLES POUR 
TOUS NE SE TROUVE PAS EN 
SUPERMARCHÉS

Les produits bio sont plus chers et peu accessibles 
pour une grande partie de la population. Sur le lait, les 
? ufs et le jus d?orange, un produit bio est en moyenne 
35 % plus cher qu'un produit conventionnel (Familles 
rurales, 2018). Cependant, 46 % de ce surcoût serait dû 
à des "sur-marges" réalisées par les enseignes de 
grande distribution. 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)). 
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34 % 
des ouvriers n'achètent jamais de 
produits bio, contre 30 % pour l'ensemble 
de la population enquêtée (CCI, 2019)

La Région Grenoble est peu 
agricole ou en tout cas peu 

diversifiée. Il est donc difficile de 
garantir une alimentation locale 
aux habitants, notamment pour 

ceux ayant recours à l?aide 
alimentaire. Les produits bio 
sont encore trop chers pour 

permettre aux revenus modestes 
d'en acheter.? 

Christian Chédru, Président de la 
Banque alimentaire de l?Isère

"

"

Dans les classes sociales 
défavorisées avec de véritables 

problématiques de fin de mois et 
une très grande perte de 

savoir-faire culinaire, bien se 
nourrir est compliqué et les taux 

d'obésité sont très importants. Il y 
a une vraie inégalité au niveau de 

l?alimentation qui est en train de 
se creuser très fort. Alors que chez 

les gens avec un bagage culturel 
plus élevé, la culture alimentaire 

est plus saine.? 

Marie Arnould, Rédactrice en chef du 
magazine Les 4 Saisons



DES CHOIX ALIMENTAIRES QUI MÈNENT À 
DES PROBLÈMES DE SANTÉ ET 
FRAGILISENT D'AUTANT PLUS LES 
MÉNAGES PAUVRES 

Certains chiffres révèlent la fracture sociale associée à 
l?alimentation et son impact sur la santé. Une étude 
nationale a montré en 2014 la prévalence du diabète 
dans les classes sociales plus défavorisées : 14 % des 
personnes diabétiques interrogées bénéficiaient de la 
couverture maladie universelle complémentaire, soit 2 
fois plus que la moyenne (Cosker et al., 2014).

DES SITUATIONS DE SANTÉ AGGRAVÉES 
PAR UN PLUS FAIBLE ACCÈS AUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

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. 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande 
un minimum de 30 minutes d'exercice physique par jour 
pour les adultes, 1 heure pour les enfants. Le manque 
d'équipements sportifs dans certains quartiers limite les 
possibilités de pratique du sport (OMS, 2018). À l?échelle 
nationale, les quartiers prioritaires de la ville bénéficient 
d?un taux d?équipements sportifs plus faible que la 
moyenne : 22 pour 10 000 habitants contre 34 en 
moyenne (Banque des Territoires, 2019). Sur la métropole 
grenobloise, la densité d'infrastructures sportives n'est 
pas adaptée aux densités spatiales de population. Les 
infrastructures semblent par ailleurs moins diversifiées 
en quartiers prioritaires de la ville (beaucoup de terrains 
de football par exemple au détriment d'autres disciplines) 
(Namy, 2020) (Grenoble Alpes Métropole, 2015).
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On observe que le nombre de 
personnes diabétiques, en 
surpoids ou obèses, avec un 
mauvais état bucco-dentaire, 
et plus généralement avec des 
maladies liées à une 
mauvaise alimentation et un 
manque d?activité physique, 
est plus important dans les 
quartiers défavorisés. La 
santé est un marqueur de 
précarité sociale.? 

Claire Namy, Chargée de mission 
à la Direction de la cohésion 
sociale et de la politique de la 
ville Grenoble-Alpes Métropole 

"

"Sur la métropole de Grenoble, il y a 
une répartition spatiale homogène des 

infrastructures sportives. Par contre 
elle ne tient pas compte de la densité 

de population. L?offre de disciplines 
sportives n?est par contre pas aussi 

variée dans les quartiers populaires 
que dans le reste de la ville.? 

Claire Namy, Chargée de mission à la 
Direction de la cohésion sociale et de la 

politique de la ville Grenoble-Alpes 
Métropole

 



En Isère, 11 000 personnes bénéficient de l'aide 
alimentaire chaque semaine (septembre 2020).

UNE PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 
EN HAUSSE SUR LA MÉTROPOLE

LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE 
ALIMENTAIRE EN HAUSSE

La précarité économique des ménages impacte l?accès à 
une alimentation de qualité. La Banque alimentaire 
nourrit près de 11 000 personnes chaque semaine en 
Isère en 2020, chiffre qui ne cesse d?augmenter. La crise 
de la COVID-19 au printemps 2020 a fait exploser la 
demande, passant de 7 000 à 11 000 bénéficiaires en à 
peine 2 mois. Ce chiffre n'est pas redescendu après la fin 
de la première période de confinement stricte (Banque 
Alimentaire d'Isère, 2020). 

LES ÉTUDIANTS PARTICULIÈREMENT 
TOUCHÉS

A l?échelle du pays, 22, 7 % des étudiants déclarent être 
confrontés régulièrement à d?importantes difficultés 
financières (Bluteau, 2019). La commune de 
Saint-Martin-d'Hères accueille une large population 
étudiante dont une partie est également confrontée à 
des situations de précarité : faibles revenus (bourses, 
familles, ? ) éventuellement complétés par des emplois à 
temps partiel (Bernert & Gilbert, 2015). En partenariat 
avec la Banque Alimentaire d?Isère et le CROUS, 
l?association étudiante InterAsso Grenoble Alpes a créé 
en janvier 2020 l?épicerie sociale et solidaire Agoraé. Elle 
doit permettre aux étudiants les plus précaires d?accéder 
à une diversité de produits alimentaires (Interasso, 2020).

LA LOI DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
DANS LA GRANDE DISTRIBUTION

En février 2016, une loi de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a été adoptée.

Elle contraint les moyennes et grande surface de plus de 
400 m2 à établir une convention avec des associations 
caritatives pour faire 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 au cas où certains 
produits mis à la poubelle seraient récupérés. 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. Pour aller plus 
loin, il faudrait maintenant étendre l?obligation aux 
magasins de moins de 400 m2 et apporter un soutien 
financier aux associations d?aide alimentaire afin qu?elles 
puissent collecter plus de volumes, plusieurs fois par 
semaine (France info, 2019).

LA BANQUE ALIMENTAIRE EN MANQUE 

DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE 

La Banque alimentaire de l?Isère s?approvisionne auprès 
des grandes et moyennes surfaces (52 %), de l?Union 
Européenne et de l?État (18%), des industries 
agroalimentaires (19 %), du grand public (10%) et d?autres 
Banques alimentaires (1 %) (Banque alimentaire de 
l?Isère, 2020). Les denrées sont ensuite redistribuées à 90 
associations d'aide alimentaire réparties sur le 
département. En 2019, la Banque alimentaire de l?Isère a 
enregistré une baisse des dons de 10 %, en particulier de 
produits de base (pâtes, conserves, café, etc.), alors 
même que la demande etait en augmentation (Banque 
alimentaire de l?Isère, 2019). Peu de produits issus de 
productions locales et/ou biologiques semblent être 
proposés.

En Isère, 4 000  
bénéficiaires 

de l'aide alimentaire 
supplémentaires 

suite à la crise de la 
COVID-19.
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Figure 8 : Les point s de dist r ibut ion des st ruct ures d'aide 
alim ent aire et  épicer ies solidaires sur  le t er r it oire de 
Grenoble Alpes Mét ropole (Direct ion Générale de la 
Cohésion Sociale, 2020 & Google Maps)

5 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 grenobloise compte 5 épiceries 
solidaires (GESRA, 2020).

ÉPICERIE SOLIDAIRE  : EPISOL

Episol est une épicerie locale et 
solidaire fondée en 2014 à Grenoble 
dans l?objectif de développer l'accès 
pour tous à des produits alimentaires 
de qualité, à des prix modulés selon la 
capacité financière familiale de 
chacun. Episol est également un outil 
de soutien à l?économie locale car elle 
s'approvisionne auprès de producteurs 
locaux, dans la mesure du possible. La 
mixité sociale fait intégralement partie 
du projet avec la volonté de réunir les 
différents usagers autour d?un ?vivre 
ensemble? citoyen.

Retrouvez la carte 
interactive en ligne 
sur le site de la 
Direction Générale De 
La Cohésion Sociale.
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Pour une alimentation 
de meilleure qualité, il 

faut une diversité de 
produits. 

Malheureusement 
aujourd?hui tout le 

monde ne sait pas ce 
qu?est un repas 

équilibré, et tout le 
monde n?a pas les 

moyens de manger 
équilibré. Par exemple, 

on voit que la vision 
des gens est tronquée 

et erronée lors des 
collectes alimentaires : 

le public associe les 
pauvres avec des 

pâtes.? 

Christian Chédru, 
Président de la Banque 

alimentaire de l?Isère

"

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/une-epicerie-sociale-et-solidaire-grenobloise/
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10712ca3134b488cb085d85788c41068
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https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10712ca3134b488cb085d85788c41068


RENFORCER L'ACCÈS POUR TOUS 
À UNE ALIMENTATION SAINE
- LES SOLUTIONS LOCALES
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

 
SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF L?ÉLÉFAN

L'Éléfàn est une épicerie coopérative qui 
permet de concilier prix accessibles et 
produits locaux et issus d'une agriculture 
biologique ou raisonnée. Chaque 
coopérateur donne 3 heures de son temps 
par mois pour le bon fonctionnement de 
l'épicerie. Ce projet est né d'une volonté 
commune d'un certain nombre de 
consommateurs de sortir du circuit actuel 
de distribution. Il a commencé par un 
groupement d?achats et se concrétise 
aujourd?hui avec cette épicerie " test " , 
véritable supermarché " coopératif " avec un 
choix de produits variés et un nombre 
important de participants (un peu plus de 
900 en 2019). 

AGORAÉ - ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR LES 
ÉTUDIANTS

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.

LE FOURNIL - ACCUEIL D'URGENCE ET 
RÉINSERTION

Le Fournil est une association d?accueil des 
personnes en grande précarité. Elle 
propose tous les midis du lundi au 
vendredi des repas à prix modique, à 
partir de 1,5 euros. Ce lieu offre aussi la 
possibilité d?un accompagnement vers la 
réinsertion, l?hébergement et l?accès aux 
droits et à la santé, dans un climat 
chaleureux respectueux des personnes. 

L?ACCORDERIE DE GRENOBLE

 L'accorderie de Grenoble est une association 
créée en 2013 afin de favoriser l?échange de 
services individuels et collectifs. Elle collabore 
avec le groupement d'achat "Le Chat Groupé", 
afin de permettre aux plus défavorisés d'accéder 
à des produits frais de qualité. L'association 
organise également des repas partagés et 
propose des ateliers cuisine dans son local. 
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Du bio et  local dans les écoles ! 

LES AMIS DU ZEYBU - GROUPEMENT 
D'ACHAT SOLIDAIRE

Créée en 2009 à Eybens, ? Les Amis du Zeybu ? 
est une association qui vise à favoriser l'accès 
de tous aux produits locaux de qualité. 
L'association a mis en place le " Zeybu Solidaire", 
un groupement d?achats ouvert à tous, qui 
fonctionne selon un système de commandes. 
Un système de tarification solidaire permet aux 
populations les plus précaires d?accéder à ces 
produits grâce aux dons des producteurs et à la 
solidarité de l'ensemble des membres. 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE DE SEYSSINS ET BANQUE 
ALIMENTAIRE DE L'ISÈRE - 3 ÉTOILES 
SOLIDAIRE

L?ancienne cuisine du collège de Seyssins 
à été mis à disposition de la Banque 
Alimentaire en partenariat avec le CCAS 
pour récupérer et cuisiner les denrées 
alimentaires. Ce projet, intitulé " 3 étoiles 
solidaires ", réunit des bénévoles pour la 
préparation de 500 repas quotidiens 
pour des personnes en nécessité. 

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

Sur la Ville de Grenoble, 10 000 repas sont servis chaque jour aux enfants des écoles primaires, 
maternelles et crèches. L?engagement du maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, depuis 2014 a 
permis de mettre en place 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 ainsi 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.

La Ville propose un prix adapté au quotient familial des ménages (basé sur les revenus). 2621 
différents niveaux de revenus ont été identifiés, correspondant à des prix du repas allant de 0,77 ? 
pour les ménages les plus vulnérables à 7,8 ? pour les ménages les plus aisés. 

« AU LOCAL » : ACHETER GROUPÉ POUR ACCÉDER AUX PRODUITS DE QUALITÉ

L?entreprise « Au local » a été créée en 2018 par deux entrepreneuses grenobloises dans l?objectif de 
rendre accessible à tous l?alimentation de qualité. Elle vise à donner aux habitants des quartiers 
Abbaye-Teisseire-Malherbe les clés pour consommer différemment et créer ainsi un rempart à 
la malbouffe. « Au local » est un groupement d?achats : l?entreprise commande des produits issus de 
productions locales et raisonnées en grandes quantités, ce qui permet de réduire les coûts logistiques 
ainsi que les prix d?achat pour les consommateurs. En octobre 2019, « Au Local » comptait 593 inscrits, 
36 agriculteurs et 2 salariées.
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SAINT-EGRÈVE - CRÈCHES 100% BIO

La commune de Saint-Egrève sert depuis 2017 des 
repas 100% bio dans les cantines de ses crèches. La 
commune travaille exclusivement avec Mangez Bio 
Isère afin d?assurer ses approvisionnements. Les 
agents des cantines ont été formés à l?élaboration 
de repas sains à partir de produits bruts.

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LA RÉGION DANS MON ASSIETTE

En mars 2017, la Région lance la démarche « La Région dans mon assiette » afin de multiplier par 4 les 
commandes de produits locaux dans les cantines des 576 lycées de la région. Dans le cadre de cette 
démarche, la Région a créé une centrale d?achat afin de recenser et ouvrir les marchés publics aux 
producteurs locaux, agriculteurs et artisans. Les lycées qui s?engagent dans cette démarche doivent 
attester avoir réalisé un minimum de 25 % d?achats régionaux sur les 4 grandes familles d?aliments soit 
directement soit par le biais des marchés de la centrale d?achat régionale. Ces lycées s?engagent à 
augmenter la part de denrées régionales de 35 % en 2019, 50 % en 2020 et 60 % en 2021. Fin 2019, 122 
lycées de la région participaient au programme et avaient reçu le label l'attestant. 

PONT-DE-CLAIX - REPAS SAINS ET BIO

La cuisine centrale de Pont-de-Claix élabore une 
cuisine de tradition et réalise les ¾ de ses plats. 
Dans une démarche de développement durable, la 
cuisine intègre des aliments bio 3 à 5 fois par 
semaine ainsi que des aliments issus de 
l'agriculture raisonnée. Elle construit également des 
partenariats avec les producteurs de la région. Une 
diététicienne, en collaboration avec le chef 
cuisinier, construit des menus variés et équilibrés.

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE & VILLE DE 
GRENOBLE - DU BIO/LOCAL POUR LES 
ÉVÈNEMENTS PUBLICS

Le service protocole de la Métropole de Grenoble sert 
des produits 100 % locaux et dans la mesure du 
possible issus de l?agriculture biologique, lors des 
cérémonies et événements publics. Le service 
protocole de la Ville de Grenoble sert des produits 
100 % bio et dans la mesure du possible locaux.

39

DÉPARTEMENT DE L?ISÈRE - 
APPROVISIONNEMENT BIO ET LOCAL 
DES CANTINES

Les assiettes des 37 500 collégiens du 
département de l'Isère sont garnies à 32 % 
de produits locaux et à 22 % d?ingrédients 
bio. Pour garantir cet approvisionnement 
en produits bio et locaux, le département 
travaille avec 5 acteurs majeurs :

- L?association ReColTer , qui 
rapproche les restaurants collectifs 
des producteurs locaux ;

- Mangez Bio Isère, une SCIC qui 
développe les circuits courts et 
l?accès à des produits sains issus 
d?une agriculture biologique;

- Isère à Saisonner , une plateforme 
de produits isérois avec une unité 
de production de légumes frais 
prêts à l?emploi ;

- Les éleveurs de saveurs 
iséroises, une association qui gère 
l?abattage, la découpe et la 
commercialisation des bêtes 
issues d?une trentaine d?élevage de 
l?Isère ;

- Mot t e viande, un artisan 
charcutier situé à La Mure en 
Isère.

Le prix du repas est fixé à 3,90 ?. Des 
aides supplémentaires existent et 
permettent de financer jusqu?à 65 % du 
prix réel du repas pour les familles les plus 
modestes. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-lycees-de-la-region-auvergne-rhone-alpes/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-des-colleges-dans-le-departement-de-lisere/


Vers de nouveaux f i let s de sécur it é alim ent aire? 

CROUS ET WWF - PARTENARIAT POUR 
MOBILISER LES ÉTUDIANTS DANS LA 
TRANSITION ALIMENTAIRE

Les CROUS et WWF France ont signé un 
accord de partenariat en 2020 pour une durée 
de 3 ans dans l?objectif d?engager les 2,7 
millions d?étudiants en France vers une 
réflexion et une transition de leur régime 
alimentaire. Le programme se décompose en 
2 grands axes : 

- Accompagner les CROUS dans la mise 
en place d?une offre alimentaire plus 
durable : doubler les achats de 
produits bio et locaux, proposer des 
produits de la mer issus d'une pêche 
durable, multiplier les menus 
végétariens.

- Mener des actions de sensibilisation 
et de communication auprès du public 
étudiant afin de les engager dans un 
changement de leurs habitudes 
alimentaires (WWF France, 2020).

CROUS GRENOBLE ALPES - DES 
PRODUITS LOCAUX ET BIO DANS 
LES RESTAURANTS 
UNIVERSITAIRES 

Depuis la rentrée 2017, le CROUS 
Grenoble Alpes, en partenariat avec 
les étudiants de l?ENSE3, sert une 
« assiette verte » élaborée avec des 
produits locaux impliquant un 
transport léger et direct du 
producteur au restaurant 
universitaire. 

Le CROUS Grenoble Alpes a 
également organisé une journée 
dédiée à l?alimentation bio et locale 
en mai 2018. L?ensemble du menu 
était élaboré à partir de produits 
locaux et un marché de producteurs 
a été organisé sur le parvis du 
restaurant universitaire.
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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 6ème 
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 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).



Accompagner les changements de pratiques vers 
des choix alimentaires plus sains

COMMUNE DE FONTAINE - "  PETIT 
DEJ SANTÉ "

Sur la commune de  Fontaine, des ? petits 
déj-santé ? sont proposés tous les mardis 
matin en maternelle, pour permettre 
d'informer et d'échanger avec les familles 
sur l'équilibre alimentaire des enfants. 

CROUS GRENOBLE ALPES - « COOK 
AT HOME »

Le CROUS Grenoble Alpes organise 
régulièrement des ateliers de cuisine à 
destination des étudiants afin de leur 
donner les bases pour cuisiner des 
recettes saines, peu chères, à base de 
produits bio et locaux. « Cook at home » 
est organisé en partenariat avec le centre 
de santé inter-universitaire. Les ateliers 
se concluent par un moment convivial 
autour d?un repas partagé.

SMERRA & CROUS - CONCOURS DE 
CUISINE

À l'occasion du mois de l'équilibre 
alimentaire, la SMERRA (mutuelle 
étudiante) organise, en partenariat avec 
le CROUS (restaurant universitaire), un 
concours de cuisine qui propose aux 
étudiants de montrer leurs savoir-faire 
culinaires, dans l'objectif de sensibiliser à 
une l'alimentation saine. L'étudiant 
envoie sa recette équilibrée et à moindre 
coût sur le site de la SMERRA. Le jury 
constitué de professionnels de la santé 
publique et de la restauration ainsi que 
certains personnels de la SMERRA 
sélectionne 4 finalistes par ville. Ceux-ci 
s'affrontent lors d'une épreuve de 
cuisine dans un restaurant universitaire 
ou une résidence universitaire du 
CROUS.

LE CONCOURS CULINAIRE DU MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL 

Mis en place depuis 1992, ce concours permet à des élèves issus des écoles 
professionnelles de la région grenobloise de faire découvrir leurs talents en 
élaborant des menus à base de fruits et légumes frais choisis au marché 
d'intérêt national de Grenoble.
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Avec 450 km de pistes cyclables, Grenoble Alpes Métropole possède un 
des réseaux les plus denses de France (Métromobilité, 2018). La métropole 
possède 12 000 places de stationnement vélos ainsi qu'un service de 
location de vélo : le Métrovélo (6500 vélos en location) (Grenoble Alpes 
Métropole, 2020). Plus de 18,5 % des actifs utilisent le vélo comme moyen 
de transport au quotidien. Grenoble se situe en deuxième position dans le 
palmarès français des villes où le vélo est le plus utilisé (Auzet & Pons, 
2017). La politique d?aménagement cyclable et de mise en place d?une 
signalisation adaptée dans le centre ville ont contribué à augmenter le 
nombre de cyclistes et piétons et à améliorer les connexions avec les 
autres communes de la Métropole (Fédération française des usagers de la 
bicyclette, 2017). 

450 km 
d'aménagements 

cyclables

Un réseau cyclable dense
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Une ville sportive

Outre une offre alimentaire qui doit pouvoir 
répondre au plus grand nombre (tout en étant 
locale, durable, équitable, bio? ) c?est l?éducation au 
développement durable, à une alimentation saine et 
équilibrée et à la prévention santé qui doivent être 
développée dès le plus jeune âge pour favoriser les 
régimes alimentaires sains et durables.? 
Claire Namy, Chargée de mission à la Direction de la cohésion 
sociale et de la politique de la ville Grenoble-Alpes Métropole 

"

Grenoble est une ville 
montagnarde : il y a 
beaucoup d?activités 
physiques liées à la 

montagne et les gens sont 
sportifs, cela fait partie de la 
culture locale donc les gens 

font en général attention à ce 
qu?ils mangent.?

Bernard Pecqueur, Coordinateur 
scientifique du programme FRUGAL 

"

Si la ville de Grenoble semble moins arborée que les autres grandes villes 
françaises (moyenne de 17 m2 de patrimoine arboré par personne, 
contre 43 m2 par exemple pour Montpellier (Kermap, 2020)), sa 
localisation au c? ur des massifs préalpins et alpins lui confère une 
longue tradition sportive. Le sport de montagne est ancré dans la culture 
locale (pratique de l?escalade, randonnée, ski, etc.).

Par ailleurs, les politiques volontaristes menées par la Ville de Grenoble 
dans le cadre du programme « Le Sport partout, pour tous, pour toutes » 
lui ont permis d?obtenir en 2018 le label des « Villes Actives et Sportives ». 
Le programme a permis la rénovation de plusieurs sites sportifs et 
d?augmenter le nombre d?activités sportives gratuites proposées, 
notamment dans les quartiers prioritaires de la ville (Une ville pour tous, 
2018).

"



LES SOLUTIONS SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 

Il y a une hausse de la précarité alimentaire 

chez les étudiants mais aussi chez les familles 

monoparentales ainsi que chez les retraités et les 

travailleurs précaires. La grande majorité de ces 

personnes ont un toit mais leurs difficultés 

financières viennent par exemple d?emprunts 

importants, de faibles revenus, du manque de 

versement de la pension alimentaire pour les 

enfants?  Ces situations ont explosé avec la crise 

sanitaire : on compte 20 % de bénéficiaires de l?aide 

alimentaire supplémentaire en Isère entre septembre 

2019 et septembre 2020.?

Christian Chédru, Président de la 

Banque alimentaire de l?Isère

43

L'OFFRE BIO ET DE QUALITÉ SE DÉVELOPPE, ELLE DOIT DÉSORMAIS COUVRIR 
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE GRENOBLOIS POUR PERMETTRE À CHACUN DE SE 
NOURRIR SAINEMENT   

Si l'aire urbaine de Grenoble enregistre un taux de pauvreté moyen semblable à la moyenne nationale, on 
constate tout de même d'importantes inégalités de revenus, accentuées par la crise de la COVID-19. Cette 
précarité a un impact direct sur l?alimentation des ménages, qui privilégient alors souvent le critère prix au 
critère qualité. Dans certains quartiers des communes de Grenoble et Echirolles, l?offre alimentaire moins 
chère et de moins bonne qualité est sur-représentée ce qui entraîne parfois de graves problèmes de santé. 
Les inégalités d?accès à une alimentation de qualité se creusent, renforcées par un manque d?accès à 
l?information vis-à-vis des pratiques nutritionnelles à adopter et des options durables et financièrement 
accessibles sur le territoire. Une partie de la société civile s'est emparée de cette problématique et une 
nouvelle offre locale et bio se développe, moins chère. La réduction du nombre d'intermédiaires entre 
producteurs et consommateurs permet de réduire les coûts et les prix. Ces options alternatives sont d'ores 
et déjà soutenues par les collectivités mais doivent se multiplier afin de couvrir l'ensemble du territoire, il 
faut aussi proposer les accompagnements nécessaires aux changements de régimes alimentaires. À ce titre, 
le travail de sensibilisation et d'approvisionnement en produits sains des cantines scolaires de la métropole 
est à souligner.

"
Le confinement du 
printemps 2020 a mis en 
exergue le fait que la 
restauration scolaire 
permet à certaines 
familles de garantir un 
repas quotidien équilibré 
et accessible.? 

Florian Cordier, 
Coordinateur du 
Groupement d'Agriculture 
Biologique ADABio de l?Isère

"
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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 Grenoble 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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LES PETITES CANTINES - LIENS DE PROXIMITÉ ET 
ALIMENTATION

Lyon, France

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.

VRAC - VERS UN RÉSEAU D'ACHAT EN COMMUN

Bordeaux, France                

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 bordelaise. 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. 

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 et réduire l?impact environnemental lié à l?approvisionnement.

L?expérimentation est ensuite devenue une opération régulière grâce à une collaboration avec 15 
producteurs et 4 groupements de producteurs de la région facilitée par l?intermédiaire du marché 
d?intérêt national.  

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/des-cantines-de-quartiers-pour-developper-les-liens-intergenerationnels/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acces-a-des-produits-de-qualite-issus-dune-agriculture-responsable/
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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 
de 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'achat local, etc.

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

Paris, France

Food2rue est un projet associatif 
d?insertion 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.

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 difficulté financière, 
afin de faciliter leur accès à une alimentation 
saine. Opticourses est constitué d?ateliers 
autour des achats alimentaires animés par des 
professionnels spécifiquement formés à la 
démarche. Expérimenté à Marseille, il a 
démontré que les démarches participatives de 
long-terme, réalisées au contact direct des 
publics bénéficiaires et de manière ludique et 
adaptée, permettent d?obtenir des résultats 
encourageants montrant qu?il est possible de 
bien se nourrir avec un petit budget (3,5 
?/ jour/personne). 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cite-de-lagriculture-a-marseille-un-lieu-pour-promouvoir-lagriculture-urbaine-et-defendre-les-liens-de-proximite-entre-citoyens-et-producteurs/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/insertion-de-femmes-eloignee-de-lemploi-et-modeles-dalimentation-accessible-et-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/opticourses-soutenir-les-menages-defavorises-dans-le-choix-dune-alimentation-durable-a-marseille/


Chapitre II

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Le système alimentaire de la métropole grenobloise 
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

L'OFFRE DE BIO FRANÇAISE
INSUFFISANTE POUR LA DEMANDE

PRODUCTION

Figure 9 : Répar t it ion des ém issions de GES dans la chaîne de 
product ion alim ent aire en France (ADEME,2011)

Figure 10 : Ém issions de GES associées aux m odes de
product ion de quelques f ru it s et  légum es (MTES, 2017)
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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 2021 (Agence Bio, 2021).

8,5 % 7,2 % 8,2 % 15,4 %

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



Figure 11 : Dif férent s chem ins de dist r ibut ion 
possibles des alim ent s (A'Urba, 2016)

DISTRIBUTION
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).
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Figure 12 : 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 peut également être source 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, 
local ou non.

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 13 : 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 14 : Per t es et  gaspil lage alim ent aire en 
France (en kg/an par  habit ant ) (MTES, 2017) 



UNE DYNAMIQUE ENCOURAGEANTE 
DE CONVERSION BIO GRÂCE AU SOUTIEN
DE LA MÉTROPOLE 
L'ÉLEVAGE DOMINE L'USAGE DES TERRES 
SUR LA MÉTROPOLE ET LE DÉPARTEMENT

L?agriculture est une composante forte de la métropole, 
elle représente 15% de son territoire. La grande majorité 
de ces terres agricoles est dédiée à l?élevage (28 % bovins 
viande, 22 % ovins, caprins et autres herbivores , 22 % 
polycultures et polyélevages, 7 % bovins lait) et une partie 
plus limitée aux céréales et oléagineux (13 %), au 
maraîchage et à l'horticulture (1,9 %) et aux vergers 
(0,5%). La prédominance de l?élevage de bovins, d?ovins et 
de caprins tend à se renforcer: la surface dédiée a 
augmenté de 15 à 50 % selon l?espèce entre 2000 et 2010 
(DRAAF AURA, 2010). Les tendances sont similaires à 
l'échelle de l'Isère : 65 % de la SAU départementale est 
dédiée à l'élevage (prairies non permanentes, surfaces 
toujours en herbe, fourrages annuels), 30,8 % aux 
céréales et oléagineux et seulement 3,5 % aux cultures 
fruitières et 0,4 % aux cultures maraîchères (Agreste, 
2019).

DES RESSOURCES EN EAU ABONDANTES 
MAIS DES SÉCHERESSES QUI SE 
MULTIPLIENT

Le département de l?Isère, de par sa proximité avec le 
massif montagneux des Alpes, bénéficie d?une ressource 
en eau abondante. L?Isère et le Drac sont les principaux 
cours d?eau qui traversent et alimentent le département.

L'agriculture est peu consommatrice d'eau en Isère. Le 
maraîchage et les grandes cultures, habituellement 
gourmandes en eau, sont minoritaires. L'élevage a en 
moyenne un impact également limité sur les stocks d'eau. 
Le pâturage et fourrage à base d'herbe constituent la 
base de l'alimentation des élevages du territoire (SITADEL, 
2019). 

Cependant, le climat de la région grenobloise s?est 
réchauffé au cours des 50 dernières années (+2°C en 
moyenne entre 1959 et 2014) avec des canicules et 
sécheresses plus intenses et plus fréquentes (Ville de 
Grenoble & Grenoble air énergie climat, 2018). Si 
aujourd?hui les capacités de production et de captage 
sont supérieures aux besoins en eau du territoire 
métropolitain, une projection à l?horizon 2030 indique 
que certaines communes deviendraient déficitaires 
(Grenoble Alpes Métropole, 2017 (2)). 

Cette évolution du climat entraîne un changement des 
modes de production pour maintenir les rendements. Le 
recours à l'irrigation en céréaliculture et maraîchage est 
plus fréquent. Les éleveurs doivent compléter la pâture 
par des aliments additionnels en période de sécheresse 
(foin mais également maïs et ensilage de maïs, produit 
sur la ferme ou importé d'ailleurs) (Goron et al., 2017). 
Ces adaptations rendent les exploitations plus 
vulnérables aux facteurs extérieurs (manque d'eau, 
approvisionnement en aliments pour le bétail) et 
accentuent la pression de l'agriculture sur la ressource en 
eau.

Les analyses sur le changement climatique montrent que 
l?Isère est dans un couloir de remontée du climat 
méditerranéen : les années 2018, 2019 et 2020 sont dans 
le top 10 des années les plus sèches depuis 1959. Pour 
s?adapter à la raréfaction des ressources en eau, les 
éleveurs peuvent jouer sur 3 principaux leviers : 
l?adaptation des dates de mise à l?herbe des troupeaux, la 
diversification des assolements et des espèces 
fourragères plus résistantes à la sécheresse (luzerne, 
sorgho multi coupe, prairie multi espèces) et une 
irrigation maîtrisée et raisonnée. La chambre 
d?agriculture conduit des expérimentations  sur les 
techniques d'irrigation pour trouver des solutions 
adaptées (Chambre d?agriculture de l?Isère, 2020).
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Il est difficile en maraîchage de 
maintenir les rendements avec une 
baisse de la consommation de l?eau 

(1 ha de légumes diversifiés 
consomme environ 3000 m3) mais 
des leviers existent pour réduire la 

consommation d?eau comme 
l?utilisation de paillage, l?irrigation 

localisée ou l? augmentation du taux 
de matière organique dans les sols.? 

Florian Cordier, Coordinateur du 
Groupement d'Agriculture Biologique 

ADABio de l?Isère 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ISÈRE - STRATÉGIES DE PRÉSERVATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU

Face à la diminution voire le tarissement de certaines sources d?eau en Isère, un système de quotas 
et répartition des volumes d?eau a été mis en place. La Chambre d?Agriculture de l?Isère a été 
désignée par le préfet pour la mission de répartition des volumes d?eau à usage agricole pour 
l?irrigation des cultures sous le nom d?Organisme Unique de Gestion Collective. Sur tout le 
département, des contingents de volumes d?eau ont été attribués par bassin au regard de la 
fragilité des milieux et des volumes utilisables en conséquence pour les usages économiques. Ces 
volumes sont définis par une autorisation délivrée par le Préfet à l?OUGC. L?OUGC répartit ainsi 
chaque année ces volumes aux irrigants qui en font la demande, au regard des cultures produites 
et des sols et prévoit par anticipation les restrictions applicables dans le cadre d?épisodes éventuels 
de sécheresse. L?OUGC collecte en fin de campagne les volumes consommés. Cette gestion permet 
donc d?avoir une vision exhaustive et concertée de l?utilisation faite de l?eau par l?agriculture en 
Isère. Par ailleurs, plusieurs actions sur les économies d?eau sont réalisées :

- un pilotage de l?irrigation est réalisé par les irrigants grâce aux bulletins d?avertissement 
irrigation réalisé par la Chambre d?agriculture et diffusés via l?Association des Irrigants de 
l?Isère (ADI38);

- des essais sur la modulation intra-parcellaire de l?irrigation sont réalisés en lien avec 
l?Institut technique ARVALIS et l?ADI38 (Chambre d?Agriculture de l?Isère, 2020).

La gestion de l?eau pourrait être 
améliorée en réduisant les cultures 
fortement consommatrices et ?moins 
utiles? pour la consommation 
humaine. Les systèmes de 
monoculture de maïs présents dans 
les plaines de l?Isère pourraient être 
plus diversifiés. Il faudrait faire le 
choix d?une proportion plus 
importante de légumes secs dans les 
assolements grandes cultures.?  

Florian Cordier, Coordinateur du 
Groupement d'Agriculture Biologique 
ADABio de l?Isère 

""



L'AGRICULTURE RESPONSABLE DE LA 
DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DES EAUX

L'agriculture, notamment l'élevage, a un impact sur la 
qualité des eaux de surface et souterraines en Isère. En 
2017, 214 communes du département étaient 
considérées comme zones vulnérables aux nitrates (soit 
35 % de la superficie du département). Il s'agit 
particulièrement des territoires du Voironnais, de 
Bièvre-Valloire et du Sud Grésivaudan, où l'élevage est 
prépondérant. Cette classification par arrêté préfectoral 
implique l'établissement d'un code de bonnes pratiques 
à suivre par les agriculteurs, la mise en place de 
programmes d'actions de lutte contre la pollution et la 
surveillance renforcée de la qualité de l'eau. Toutefois, on 
note une évolution positive des pratiques: en 2015, 249 
communes étaient concernées par l'arrêté (DRAAF, 2017). 
Les zones de Bièvre-Valloire, du Voironnais et du Sud 
Grésivaudan enregistrent également une pollution 
diffuse aux pesticides due aux pratiques agricoles 
conventionnelles majoritaires en céréaliculture 
(Communauté de l?eau, 2017). 

UNE FORTE CROISSANCE DE 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

En 2018, 9,1 % de la SAU iséroise était exploitée en 
agriculture biologique, contre 7,5 % en moyenne en 
France la même année (Agreste Auvergne Rhône Alpes, 
2018). Une vraie dynamique de conversion est en cours: 
la SAU dédiée à l?agriculture biologique a augmenté de 
166 % entre 2000 et 2010 (Agence Bio, 2017). La 
déclinaison départementale du Plan bio régional garantit 
un accompagnement technico-économique aux 
agriculteurs en bio et à ceux qui souhaitent se convertir 
(Chambre d?agriculture Isère, 2017). À l?échelle de la 
métropole, 15 % de l?ensemble des exploitations agricoles 
du territoire sont en agriculture biologique. Parmi ces 
exploitations, 10 sont spécialisées dans l?élevage et 9 sont 
dédiées au maraîchage (Frein, 2017). La métropole vise à 
terme une production essentiellement biologique, sous 
signe de qualité et d?origine ou à haute valeur 
environnementale et incite les agriculteurs à des 
pratiques agricoles soutenables notamment par des 
aides à l?installation et des aides au maintien 
d?exploitations (Ville de Grenoble, 2017). 

En 2018, 9,1 % de 
la SAU iséroise 
était exploitée en 
agriculture 
biologique

Figure 15 : Parcelles en agr icult ure biologiques recensées à 
l 'échelle du dépar t em ent  de l 'Isère en 2019 (Données 
Car t obio 2020, Qgis 2.14/  Concept ion et  réalisat ion : Mar io 
Mif furc, Let 's Food, 2020)
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UNE CONTRIBUTION LIMITÉE DE 
L'AGRICULTURE À LA POLLUTION DE L'AIR

L?exploitation d?élevages de bovins, ovins et caprins 
participe à la détérioration de la qualité de l?air sur le 
territoire. Le secteur agricole est la première source 
d?émissions régionales d'ammoniac (98 %) dans l?air 
principalement issues des déjections animales et le 
deuxième contributeur d?émissions en oxydes d?azote (20 
%), en raison de l?utilisation d?engrais azotés pour 
amender les cultures et prairies (Grenoble Alpes 
Métropole, 2019). À l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes, 
le secteur agricole émet 2,9 tonnes équivalent CO2 par 
hectare (Observatoire de l?énergie et des gaz à effet de 
serre, 2017) (moyenne française à 2,89 téq CO2/ha 
(Chambre d?agriculture d?Occitanie, 2019).

Néanmoins, cette pollution est minime et considérée 
comme négligeable. L?agriculture n?est responsable que 
de 1% des GES émis et 0,1 % de la consommation 
énergétique totale en 2016 sur la métropole (Orcae 
Auvergne Rhône Alpes, 2019). Par ailleurs, la métropole a 
été la première agglomération de France à avoir fait 
évoluer son Plan Climat en Plan Air Énergie Climat en 
2005, avec des objectifs ambitieux. La consommation 
énergétique du secteur agricole a pu être réduite de 23 % 
entre 2005 et 2016 grâce à une meilleure efficacité 
énergétique de certaines machines, ainsi qu?une 
meilleure isolation des bâtiments d?élevage et des serres 
(Grenoble Alpes Métropole, 2019).

DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
ACCENTUÉES PAR LES PERTES AGRICOLES 

Sur le territoire de la métropole, environ 14 000 tonnes 
de produits alimentaires sont gaspillées chaque année. 
Ces pertes et gaspillages alimentaires ont principalement 
lieu à l'étape de production (56 % de l'ensemble des 
pertes), de distribution (27 %) et de transformation (17 %) 
(AMORCE, 2016). À l'échelle mondiale, on estime que les 
pertes et gaspillages alimentaires sont responsables de 3 
% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. 
Cette estimation prend en compte l'ensemble des 
procédés nécessaires à la production et préparation de 
denrées destinées à être jetées, ainsi que les gaz dégagés 
par ces déchets lorsqu'ils se décomposent (FAO, 2013).

Les conversions bio en Isère sont 
très dynamiques. Aujourd?hui, 
environ 25 % des exploitations sont 
en AB. Les filières bio les plus 
dynamiques sont en productions 
végétales, les fruits à coque, les 
céréales et les cultures fourragères 
et en productions animales, les 
ovins et bovins viande.? 

Fanny Corbière, Chef de service 
productions animales, Chambre 
d?Agriculture de l?Isère

"
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La généralisation de la production 
durable est soumise à divers freins. 

Parmi eux, on peut souligner le 
manque de circuits courts en milieux 
urbains, les préjugés selon lesquels le 

prix des aliments durables est plus 
élevé mais aussi l?absence de 

coordination des initiatives locales 
qui limite le changement d?échelle de 
la bio ainsi que la concurrence avec 

les produits bio industriels.? 

Florian Cordier, Coordinateur du 
Groupement d'Agriculture Biologique 

ADABio de l?Isère 

"



Encourager les pratiques agro-écologiques et la diversification

FAVORISER UNE PRODUCTION DURABLE
- LES SOLUTIONS LOCALES

DÉPARTEMENT DE L?ISÈRE - AIDE À 
L?INVESTISSEMENT COLLECTIF AGRICOLE 
VISANT LA PRÉSERVATION DURABLE DE 
L?ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de sa politique de soutien à 
l?agriculture, le département de l?Isère a mis en 
place une aide financière à destination des 
groupements d?agriculteurs souhaitant investir 
dans des infrastructures visant à la 
préservation durable de l?environnement. Il 
peut s?agir par exemple d?infrastructures visant 
à : assurer l?autonomie alimentaire des 
élevages, à diminuer les traitements 
phytosanitaires, à optimiser l?utilisation de 
fertilisants, à implanter, à entretenir et récolter 
les couverts (prairies), ou encore contribuer au 
fonctionnement d?une unité de méthanisation 
(implantation, entretien et récolte des cultures 
intermédiaires à vocation énergétique et 
épandage de digestat). 

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 
ambitionne 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, 
d'un accompagnement renforcé à la 
conversion à l'agriculture bio, de 
soutien aux projets 
d?investissements de PME 
agroalimentaires s?inscrivant dans le 
développement des circuits-courts, 
d?infrastructures de transformation 
et commercialisation locale. 

Plusieurs organismes accompagnent les agriculteurs vers des changements de pratiques en Isère. La Chambre 
d?agriculture intervient sur tous les territoires et sur toutes les filières (grandes cultures, noix, maraîchage) dans le 
conseil technique et l?accompagnement à la réduction des intrants (phytosanitaires et engrais), notamment sur les 
zones de captage (programme Terre & eau), à la conversion en Agriculture Biologique, à la certification HVE, à 
l?amélioration des pratiques agronomiques (préservation des sols, de la biodiversité, pilotage de l?irrigation? ). Les 
opérateurs économiques disposent pour certains de services agronomiques pour accompagner leurs clients. Les 
Groupements d?agriculteurs biologiques (GAB) accompagnent des groupes d?agriculteurs biologiques comme l'ADDEAR, 
l?AFOCG, l?ADABIO, Terres de Lien, Civam (Adabio, 2020). Enfin, certaines associations environnementales (Fédération 
des chasseurs, LPO, CEN) réalisent des actions permettant la préservation de la biodiversité en associant des 
agriculteurs (Chambre d?agriculture de l?Isère, 2020). 
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AGENCE DE L?EAU DU BASSIN 
RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE 
- AIDE À LA CONVERSION À 
L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune et du dispositif 
« mesures agro-environnementales 
et climatiques », des aides à la 
conversion en agriculture 
biologique sont versées aux 
agriculteurs concernés. Sur le 
bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 
dont l?Isère fait partie, les 
exploitations agricoles situées sur 
une commune en aire 
d?alimentation de captages 
prioritaires bénéficient d?un soutien 
complémentaire à la conversion en 
bio versée par l?Agence de l?eau du 
bassin Rhône-Méditerranée-Corse.

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - 
CONTRAT VERT ET BLEU

Depuis fin 2017, la Métropole anime 
un " Contrat vert & bleu ", en 
partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l'Europe, 
l'Agence de l'eau 
Rhône-Méditerranée-Corse et le 
Département de l'Isère, ainsi que 14 
maîtres d'ouvrages publics et privés. 
Ce contrat, d'une durée de 5 ans 
(mi-2017 - mi-2022), comporte 56 
actions pour préserver, restaurer et 
valoriser les continuités écologiques, 
tant sur le plan terrestre (trame 
verte) qu'aquatique (trame bleue). 
D'un montant d'environ 11 millions 
d'euros, il est constitué 
principalement de dépenses en 
investissement (70 %) et donc de 
mesures concrètes sur le terrain.

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - PLAN AIR 
ÉNERGIE CLIMAT 2020-2030

Le Plan Air Énergie Climat 2020-2030 fixe des objectifs 
et définit un ensemble d?actions à mener en faveur 
d?une meilleure adaptation aux incidences du 
changement climatique. Les plans qui se sont succédé 
depuis 2005 ont permis de diminuer les émissions de 
GES de 25 %, les émissions de particules fines de 25 %, 
de dioxyde d?azote de 49 % et les composés 
organiques volatiles de 29 %. Le plan 2020-2030 vise à 
poursuivre ces efforts pour atteindre une diminution 
de 50 % des GES (par rapport à 2005) et de 40 % de 
l?énergie consommée, notamment. L?agriculture et 
l?alimentation sont parmi les actions phares du PAEC : 
préserver les terres agricoles, relocaliser 
l?alimentation, encourager l'agriculture biologique, 
renforcer le rôle de l?économie sociale et solidaire, 
améliorer les outils de valorisation des déchets. 
Depuis 2004, la métropole bénéficie d?un observatoire, 
développé en partenariat avec Air Rhône-Alpes, afin 
de suivre et évaluer les actions du PAEC.

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SOUTIEN AUX 
AGRICULTEURS BIO ET VENDANT EN CIRCUITS 
COURTS

Dans le cadre de sa politique agricole, Grenoble Alpes 
Métropole soutien financièrement les producteurs 
implantés sur la métropole. 3 types d?aides existent :

- Aide 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.

Ces aides sont attribuées sous conditions de certaines 
pratiques : agriculture biologique, raisonnée, engagement 
dans un circuit de commercialisation en circuit court.
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LE POTIRON - ÉCHANGE DE 
SURPLUS DE PRODUCTION 
AGRICOLE 

L'association " Le Potiron " a créé 
une carte collaborative 
permettant de mettre en relation 
les particuliers et petits 
producteurs qui veulent 
échanger, vendre ou donner leur 
surplus de production de leur 
jardin ou ferme avec les 
personnes qui cherchent à 
s?approvisionner localement. 
Cette initiative permet de limiter 
le gaspillage alimentaire à l'étape 
de production. En Isère, 26 
fermes et jardins font partie du 
réseau.

FERMES D?AVENIR - ACCOMPAGNEMENT 
AU DÉVELOPPEMENT DE FERMES EN 
AGRO-ÉCOLOGIE

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, financements innovants et 
participatifs (Blue Bees et autres fonds en 
création).

SOLAAL

Solaal (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières 
ALimentaires) est une association unique en France qui 
facilite les dons entre les agriculteurs et les associations 
d?aide alimentaire. Elle propose un service gratuit qui lutte 
contre le gaspillage alimentaire et offre des produits frais 
aux plus démunis via une application.

TERRE VIVANTE - FORMATION À 
L?AGRO-ÉCOLOGIE

Terre Vivante est une association qui vise à 
promouvoir l?agro-écologie. Grâce à son 
centre d?accueil et de ressources situé en 
Trièves, l?association propose une diversité 
de formations pour les particuliers comme 
les professionnels : aménager un jardin/une 
parcelle en agriculture biologique, créer une 
forêt-jardin, entretien du sol, production de 
compost, etc. La durée des stages de 
formation peut aller d?une demi journée à 1 
semaine. Un hébergement fait de matériaux 
écologiques peut être proposé.

La question de la durabilité des systèmes de 
production est intégrée à toutes les formations 
agricoles en Isère. Les 5 centres de formation sont 
incités à travailler avec les acteurs du territoire, 
chambre d?agriculture, organismes agricoles et 
surtout les élus vers un verdissement des 
enseignements. Le bio est incontournable dans 
l?apprentissage. On l'aborde en salle de classe 
avec des discussions très riches où différentes 
visions se confrontent et s?entremêlent.? 

Thierry Repellin, 
Directeur du CFPPA Grenoble Saint Ismier

Limiter les pertes agricoles
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Privilégier la qualité à la quantité concernant les filières d'élevage

Face à leur vulnérabilité au changement climatique, les exploitations d'élevage se sont déjà énormément 
adaptées ces dernières années (mise en place de cultures intermédiaires qui piègent les nitrates, 
implantation de bandes tampon herbacées le long des cours d?eau, limitation de la fertilisation azotée, ? ) 
et certaines mesures de la Politique Agricole Commune ont également orienté favorablement les 
pratiques d?exploitations (PHAE, MAE et MAEC). D?autres solutions sont possibles pour aller plus loin 
comme les retenues collinaires, l?irrigation goutte à goutte, la méthanisation? ? 

Fanny Corbière, Chef de service productions animales, Chambre d?Agriculture de l?Isère  

À l?avenir, il serait opportun, contrairement à la tendance actuelle, de relocaliser l'élevage dans les plaines 
et dans les zones périurbaines (à proximité des zones de consommation) pour favoriser l?autonomie des 
fermes, la résilience territoriale et pour limiter les externalités négatives (paysage, protection des sols, de 
l?eau, climat). Cela implique la structuration de filières de proximité, la valorisation des filières durables et 
la mise en place d?outils de transformation locaux (abattoirs de proximité ou mobiles).? 

Florian Cordier, Coordinateur du Groupement d'Agriculture Biologique ADABio de l?Isère 

L?ÉLEVAGE BIOLOGIQUE

Les exigences du cahier des charges de 
l?agriculture biologique sont différentes en 
fonction du type d?élevage, mais plusieurs 
principes de base sont partagés par tous : 
interdiction de l?élevage hors sol, accès à un 
espace extérieur, espace minimum par 
animal, interdiction des traitements 
hormonaux, nourriture exclusivement issue 
de l?agriculture biologique, élevage 
d?herbivores en pâturages au maximum ou 
complété par du fourrage issu de la ferme 
dans la mesure du possible, jeunes nourris 
au lait maternel, traitements 
médicamenteux sous conditions strictes, 
bien-être animal respecté (Agence bio, 2018 
(3)).

COOPÉRATIVE BIOLAIT

Biolait est une coopérative de collecte et de vente 
de lait bio de vache créée il y a 25 ans par des 
producteurs de l?Ouest de la France. Aujourd?hui, 
Biolait est le premier collecteur de lait bio en France 
avec 1400 fermes réparties sur 75 départements.

Depuis 2016, la coopérative structure, en 
partenariat avec les organismes locaux (Chambre 
d?agriculture 38, ADABio, CIEL), une collecte de lait 
bio dans le sud de l?Isère. Cinq exploitations se sont 
lancées dans cette filière suivies de plusieurs 
producteurs en conversion vers la bio. La 
structuration d?une filière locale, biologique et 
rémunératrice pour les producteurs contribue au 
développement une agriculture durable sur le 
territoire. 
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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 du 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).

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-bio-pour-tous/
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES CULTURALES VERS UN MOINDRE 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL EST EN COURS GRÂCE À UN 
ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS ET DES ÉLEVEURS. 

L?élevage extensif domine largement les systèmes agricoles de la métropole 
grenobloise et du département de l'Isère. Contrairement aux grandes cultures 
ou au maraîchage, l?agriculture grenobloise est ainsi peu consommatrice d?eau. 
Pour autant les changements climatiques et la diminution des précipitations 
impactent les ressources disponibles et les agriculteurs et éleveurs doivent 
aujourd'hui faire évoluer leurs pratiques (recours à l?irrigation, achat d?aliments 
pour le bétail, etc) afin de réduire et d'anticiper les stress hydriques et la 
dépendance aux intrants extérieurs. 

Parmi les pratiques à soutenir : diversification des cultures, cultures associées, 
techniques d?économies d?eau (paillage, irrigation localisée, etc.), stockage de 
l'eau ou encore systèmes de cultures pluriannuels, etc. 

L?élevage est également responsable de niveaux élevés de pollution des sols et 
des cours d?eau en nitrates : près de 35 % des communes du département 
étaient considérées comme zones vulnérables aux nitrates en 2017. Les 
éleveurs sont sensibilisés et accompagnés afin d'opérer des changements de 
pratiques : ces actions sont à maintenir et à consolider pour accélérer la 
transition. 

En Isère et encore davantage sur la métropole de Grenoble, l?agriculture 
biologique se développe rapidement grâce à des politiques volontaristes 
portées par les collectivités locales. Ces dernières vont bien au-delà de leurs 
compétences en proposant des incitations financières à la conversion. Si la 
production évolue, il est aujourd'hui nécessaire d?adapter la logistique urbaine 
pour faciliter l?accès aux marchés locaux pour ces producteurs biologiques.
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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
29% (2019)

MONTPELLIER
16,4% (2018)

NANTES
16,1% (2018)

GRENOBLE
9,1% (2018)

BORDEAUX
9,1% (2018)

LYON
8,4% (2019)

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
3,5% (2019) 

(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 Grenoble 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 émis par le secteur agricole par hectare de terre agricole (indicateur de suivi)
- la récurrence des sécheresses (indicateurs 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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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, ainsi que les modes de vie plus sains 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 de :                

- une ferme-école en agriculture biologique ;                        
- un magasin biologique dans le centre de San Miguel de Allende ;
- une unité de transformation des aliments ;
- 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 (ENA), ÉQUIPE DE 
RECHERCHE ? AGRO-ÉCOLOGIE 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 tunisien. L'association 
démarre en 2020 un projet d?accompagnement de 
50 micro-fermes en permaculture pour les jeunes 
chômeurs de 18-25 ans sur l'ensemble du pays. Elle 
développe également le Système Participatif de 
Garantie (SPG) 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. 
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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 (Garot, 2014).

LES GRANDES SURFACES, LIEU PRIVILÉGIÉ 
DES ACHATS ALIMENTAIRES

Sur la métropole grenobloise comme en France, les GMS 
sont le premier lieu d?achats alimentaires. Si elles 
représentent seulement 6 % du nombre total de 
commerces de détail présents sur le territoire de la ville 
de Grenoble (Ville-data, 2019 (3)), les enseignes de GMS 
possèdent toujours 72 % des parts de marché pour les 
achats alimentaires sur la métropole (CCI, 2019).

Les petits commerces indépendants ont a priori un impact 
carbone plus faible car limitent les derniers kilomètres et 
augmentent la marge de man? uvre pour un 
approvisionnement local. Il y a cependant un un risque de 
gaspillage plus élevé du fait d?une moindre rotation des 
produits (Kranklader, 2014). 

UN MAILLAGE DENSE DE PETITS 
COMMERCES ET SUPÉRETTES, DONT 
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL EST 
COMPARABLE À CELUI DES GMS

Grenoble compte une plus grande densité de petites 
épiceries et supérettes et moins de supermarchés par 
rapport à la moyenne française. La ville compte une 
supérette pour 5 460 habitants, contre une pour 10 984 
habitants en moyenne en France et 1 supermarché pour 
9900 habitants contre 1 pour 5858 en moyenne en 
France (Ville-Data, 2019 (3)). Cette tendance est liée au 
retour des GMS dans les centres urbains sous forme de 
petits supermarchés. Cette stratégie répond aux 
exigences d?accessibilité liée 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. 
Néanmoins, il s?agit souvent de magasins dépendants de 
grandes enseignes. Ceux-ci répondent alors aux mêmes 
règles que les GMS, en termes d?approvisionnement, de 
types de produits vendus et de consommation d'énergie 
(Ritzenthaler, 2016). 

PEU DE SUPERMARCHÉS ET UNE OFFRE 
DE PRODUITS BIO QUI SE DÉVELOPPE

Sur la métropole de Grenoble, 72 % des achats alimentaires se font en grandes et 
moyennes sufaces (GMS), 19 % en petits commerces, 6 % en commerces non sédentaires 
(CCI, 2019)
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42 %des parts de marché du bio en France 
détenues par la GMS en 2018 (Hu, 2018)



CERTAINES ENSEIGNES DE LA GMS 
TENTENT DE LIMITER LEURS IMPACTS 

Le groupe Carrefour est fortement représenté sur le 
territoire de la métropole grenobloise. Carrefour a 
développé une gamme importante de produits issus de 
l?agriculture biologique, en créant des partenariats 
directs avec des producteurs bio (Carrefour, 2018). Le 
groupe Casino, également présent sur le territoire 
grenoblois, s?engage à améliorer ses infrastructures 
pour diminuer la consommation d?énergie : l?objectif 
fixé est de -18 % entre 2015 et 2025. Le groupe travaille 
également sur l?empreinte environnementale de ses 
produits. L?enseigne a mis à disposition de ses 
fournisseurs l?outil en ligne ? mieuxproduire.fr ? 
permettant de calculer l?indice environnemental des 
produits, de connaître les principales sources d?impact 
et de le réduire en fonction, en particulier au niveau du 
packaging. Casino soutient l?agriculture biologique en 
multipliant les produits disponibles : le nombre de 
références bio a augmenté de 27 % entre 2017 et 2018 
dans l?ensemble des magasins du groupe. 

Depuis 2016, Casino s?est également engagé dans la 
démarche Casino Agriplus. Il s?agit d?un label interne à 
Casino certifiant le 0 pesticides dans les produits. Cette 
démarche engage Casino à travailler avec des 
partenaires sur les territoires, accompagnant les 
agriculteurs à changer leurs pratiques (Groupe Casino, 
2018). Cependant, aucune information n?est disponible 
sur l?implication de Carrefour et Casino spécifiquement 
sur le territoire de la métropole grenobloise. 

Les principaux impacts 
environnementaux de la GMS sont les 

émissions de gaz à effet de serre, 
l?acidification de l?air, la 

consommation d?eau, l?occupation des 
sols, la consommation d'énergie ainsi 

que l?utilisation des ressources. La 
Chambre du commerce et de 

l?industrie accompagne les GMS 
tandis que la Chambre des métiers et 
de l?artisanat intervient activement au 

niveau du sourcing et du 
développement d?offres de produits 

alimentaires élaborés avec des 
matières premières produites 

localement notamment dans le cadre 
du Pôle agroalimentaire de l?Isère."

 Isabelle Pellerey, Chargée de 
développement économique pour les 

Métiers de l?alimentation, Chambre des 
métiers et de l'artisanat Isère 

"

Les rappor t s RSE des 
groupes Car refour  et  
Casino.

La responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) est définie par la 
commission européenne comme 
l'intégration volontaire par les 
entreprises de préoccupations 
sociales et environnementales à 
leurs activités commerciales et leurs 
relations avec les parties prenantes 
(Ministère de l?économie, 2020).
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ZOOM
L'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DU 
MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL DE 
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE 

Les Marchés d'Intérêt Nationaux (M.I.N.) ont pour objectif 
de regrouper sur un même lieu l?offre (grossistes, 
producteurs, prestataires de service) et la demande 
(acheteurs notamment restaurateurs) dans les secteurs 
de l?alimentaire et de l?horticulture. Le MIN de Grenoble, 
actuellement géré en régie, regroupe 30 producteurs 
locaux et 12 grossistes. Il écoule 35 % de la production 
maraîchère locale (MIN de Grenoble, 2018). Alors que le 
MIN a connu une baisse de fréquentation au début des 
années 2010, une volonté de redynamisation entraîne la 
diversification de l?offre et le renouveau des 
infrastructures. L?objectif est de se diriger vers une 
logistique plus respectueuse des ressources et économe 
en énergie (en cours de réflexion) (Marchandiau, 2016). 
Depuis 2016, le MIN accueille ? Mangez Bio Isère ?, une 
coopérative de producteurs et transformateurs 
biologiques qui approvisionnent principalement les 
cantines du département, de plus en plus demandeuses 
en produits bio. Le MIN offre à ? Mangez Bio Isère ? une 
plateforme logistique sur la métropole grenobloise (MIN 
de Grenoble, 2019 (2)). L?implantation de Mangez Bio 
Isère sur le MIN a permis d?introduire rapidement des 
produits biologiques sur le marché : en 2020, Mangez Bio 
Isère représente 25 % des volumes transitant sur le MIN. 

UNE OFFRE EN PRODUITS DE QUALITÉ 
QUI SE DÉVELOPPE

Le territoire métropolitain compte 60 marchés 
alimentaires. Parmi ces 60 marchés, 15 sont dédiés à la 
vente de produits biologiques (Grenoble Alpes 
Métropole, 2018). La vente directe à la ferme est 
également omniprésente sur la Métropole : 32 
producteurs pratiquant la vente directement sur le lieu 
de production dont 14 en agriculture biologique, 2 
signataires de la charte éthique de Bienvenue à la ferme 
et 2 membres du label Nature et Progrès (Agreste 
Rhône-Alpes, 2012). Comme sur le reste de la France, si 
les initiatives indépendantes de vente de produits issus 
de l'agriculture biologique se multiplient, la majorité des 
produits biologiques sont achetés en grandes et 
moyennes surfaces. 

 
Il est difficile de travailler l?optimisation 
de la logistique en circuits courts et de 

proximité, et ce malgré les solutions 
techniques proposées, car le prix de la 

livraison n?est pas intégré par les 
opérateurs économiques. Il faut une 

phase d?acculturation pour sensibiliser 
sur les coûts réels en moyens techniques 
et en moyens humains (temps, essence, 
amortissement véhicule, etc.) pour tous 
les opérateurs, même les producteurs.? 

Christine Caraby, Grenoble-Alpes Métropole

20 %
des produits 

transitant sur le 
MIN de Grenoble 

sont bio

La métropole et le MIN ont commencé à 
travailler sur la problématique 
énergétique. Les projets qui émergent sont 
la mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur les terrasses du 
bâtiment du MIN, d?une station de gaz 
naturel de ville pour alimenter la flotte de 
véhicules professionnels de la métropole 
(dont ceux du MIN), ainsi qu?une réflexion 
sur un système de livraison mutualisé 
pour améliorer l?impact du dernier 
kilomètre des produits livrés aux 
acheteurs (restaurateurs, primeurs ? )."

Christine Caraby, Chargée de mission 
Commerce Artisanat, Grenoble-Alpes 
Métropole

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

Selon une étude réalisée en 2019 à l'échelle nationale 
par l?Agence Bio auprès de 1 040 restaurants 
commerciaux, 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 répondant 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 surcoût du 
bio en limitant le gaspillage et en s?approvisionnant 
davantage en produits bruts (Agence Bio, 2019 (1)).

Sur la métropole grenobloise, la demande en produits 
bio des restaurateurs augmente. En témoignent les 
activités des groupements de producteurs présents sur 
le MIN comme le box fermier (qui travaille 
spécifiquement pour vendre des produits locaux aux 
restaurateurs) et Manger bio Isère, (davantage tourné 
vers la restauration collective mais qui s'oriente aussi sur 
restauration commerciale) (Caraby, 2020).  

L'ÉCHELON DE LA DISTRIBUTION GÉNÈRE 
BEAUCOUP DE PERTES ALIMENTAIRES

En moyenne, à l'échelle nationale, l'étape de 
commercialisation et distribution est responsable de 
20 % de l'ensemble des pertes et du gaspillage 
alimentaire. En 2015, sur la métropole grenobloise, 
seules 37 % des GMS faisaient don de leurs invendus 
aux associations locales d'aide alimentaire. Il 
s'agissait principalement des magasins de grande 
taille (AMORCE, 2016). 

LE MIN S'ENGAGE POUR RÉDUIRE ET 
VALORISER LOCALEMENT LES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

Le MIN de Grenoble produit 120 tonnes de déchets 
alimentaires par jour. Il s?agit essentiellement de 
produits bruts invendus. Ces produits sont collectés tous 
les jours et stockés dans la chambre froide dédiée, 
co-financée par le MIN, l?épicerie solidaire Episol et la 
fondation Mérigot. Ils sont ensuite distribués sous forme 
brute à la banque alimentaire ou Episol, ou bien 
transformés sur le site du MIN par la Conserverie 
Solidaire. Les bocaux sont ensuite distribués et vendus 
dans les épiceries spécialisées de la ville. À travers ce 
dispositif, 80 à 90 % des déchets du MIN sont valorisés 
(MIN de Grenoble, 2018 (2)).

Une partie encore importante de 
restaurateurs ne fait par le choix 
d'un approvisionnement plus 
durable, cela est dû à deux 
principaux freins : des prix bio 
plus élevés et des difficultés 
d?adaptation de l?offre des menus 
aux produits locaux et de saison. ? 

Christine Caraby, Grenoble-Alpes 
Métropole
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RÉDUIRE L'IMPACT DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE - LES SOLUTIONS LOCALES
Réduire l'impact environnemental des grandes distributions

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). 

RET21 LES CHARGEURS S'ENGAGENT EN 
FAVEUR DU CLIMAT ! 

Le dispositif « FRET21 les chargeurs s'engagent en 
faveur du climat ! » porté par l?ADEME et l?AUTF, 
avec le soutien du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, a pour objectif d'inciter les 
entreprises agissant en qualité de donneurs d'ordre 
des transporteurs à mieux intégrer l'impact 
environnemental des transports dans leur stratégie 
de développement durable, au travers de 4 axes 
d?action: taux de chargement, distance parcourue, 
moyen de transport et achats responsables. Sur la 
base de 200 entreprises engagées d?ici fin 2020, le 
déploiement de ces actions permettrait 
d?économiser annuellement 400.000 tonnes de CO2 
(ADEME, 2019).
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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. 

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


Encourager un approvisionnement en produits bio 

HERBES ET COQUELICOT 

Herbes et coquelicot est un magasin situé sur 
la commune de Herbeys rassemblant les 
produits d?une vingtaine de producteurs. 
Ouvert depuis 2014, c'est un lieu de rencontre 
entre producteurs et consommateurs. 100 % 
des produits vendus sont issus de l?agriculture 
biologique.

ADABIO - ACCOMPAGNEMENT DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE POUR 
L'INTRODUCTION DE PRODUITS BIO

ADABio (association pour le développement de 
l'agriculture biologique en Savoie, Haute-Savoie, 
Isère et dans l'Ain) compte 350 adhérents et 
accompagne des producteurs bio et des 
responsables de restaurants collectifs dans 
l'introduction de produits biologiques dans les 
menus. L?ADABIo a notamment mis en place la 
plateforme "Manger bio" et la campagne de 
communication "manger bio et local". 
L?association propose différents services : 
réalisation de diagnostics pour introduire des 
produits bio et locaux dans les cantines, 
formation des cuisiniers et gestionnaires de 
cuisine locale ou centrale, accompagnement des 
producteurs dans la recherche de débouchés 
pour leurs produits bio, etc.

LA CHARETTE BIO

La Charrette Bio est une association de 
mise en relation entre producteurs bio et 
locaux et consommateurs grenoblois. 
L?association rassemble 20 exploitations 
agricoles de l'Isère produisant selon le 
cahier des charges de l'agriculture 
biologique. La Charrette Bio fonctionne par 
le biais d?un système de commandes en 
ligne. Chaque samedi, ils viennent 
récupérer leur commande au point de 
livraison, qui aura au préalable été 
préparée par les producteurs du 
groupement.

MANGEZ BIO ISÈRE 

Créée en 2005, l?association de producteurs et productrices « Mangez Bio Isère » est née de la volonté 
de paysan-ne-s 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.

DESCLICS PAYSAN

Desclics Paysan est un regroupement de 
23 producteurs de la Région Rhône-Alpes, 
tous en Agriculture Biologique qui met un 
marché bio et local à la porte des 
consommateurs : fruits et légumes, 
viande, ? ufs, miel, divers produits 
transformés, pain, pâtes, bière, alcools... 
Les consommateurs commandent en ligne 
et vont ensuite chercher leur colis en point 
relais. 68
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SOLS ET FRUITS

En 2014, l'entreprise Sols & Fruits créé la marque " Les Gueules Cassées " afin de valoriser les fruits et 
légumes "moches" habituellement écartés par la grande distribution. Les produits sont alors proposés à 
un prix plus avantageux aux consommateurs. D'abord déployée dans les grandes enseignes de 
distribution, la marque s'est ensuite répandue dans les petits commerces.

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

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE & 
ST-EGRÈVE - DÉMARCHE ? GOURMET 
BAG ?   

Grenoble-Alpes-Métropole a accompagné la 
ville de Saint Egrève pour expérimenter 
l?utilisation des " gourmet bags " (" doggy 
bag " à la française) dans les restaurants de 
la commune intéressés par la démarche. 
Ainsi, 7 restaurateurs ont proposé ce 
dispositif à leurs clients en 2016. La 
commune a mis à disposition des boîtes 
agréées pour le contact alimentaire ainsi 
que des sacs adaptés pour les bouteilles.

LA TENTE DES GLANEURS DE 
GRENOBLE 

La Tente des glaneurs de Grenoble est un 
collectif qui regroupe des bénévoles qui, 
chaque dimanche, vont glaner sur les 
marchés de Saint Bruno et de l'Estacade : 
les bénévoles font le tour des 
commerçants pour récupérer leurs 
produits invendus qui ne se conserveront 
pas jusqu'au marché suivant et les 
redistribuent gratuitement dans 
l'après-midi sur la place Saint Bruno.

RÉSEAU REGAL-AURA

Le Réseau REGAL-AURA, Réseau pour Éviter 
le Gaspillage Alimentaire en 
Auvergne-Rhône-Alpes, réunit 150 acteurs 
engagés dans la sensibilisation du grand 
public et des scolaires dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Ce réseau a pour 
ambition de faciliter la mise en relation des 
acteurs de la région proposant des actions 
de réduction du gaspillage alimentaire à 
destination du grand public et/ou du public 
scolaire. 

CROUS - REDISTRIBUTION DES 
INVENDUS DANS LES RESTAURANTS 
UNIVERSITAIRES 

Le restaurant universitaire « Intermezzo » 
organise tous les soirs le distribution des 
invendus du jour aux étudiants. Les articles 
sont tous vendus à 1?.
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DÉPARTEMENT DE L?ISÈRE - PLAN DE LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE DANS LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES DES COLLÈGES 

Quotidiennement, 150 grammes de nourriture en 
moyenne par personne partent à la poubelle, soit 
l?équivalent de 23 % du plateau d?un collégien et 
2,5 millions d?euros par an (coût du gaspillage et 
du traitement déchet). L?objectif est aujourd?hui 
d?intervenir dans tous les collèges de l?Isère et 
d?atteindre le zéro déchet. Pour cela, 2 méthodes 
sont mis en avant : la formation des agents de la 
restauration scolaire (gestion des commandes au 
plus juste, modulation des quantités en fonction 
de l?appétit de l?élève, distribution en libre-service, 
etc.), et des campagnes de sensibilisation des 
élèves.

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 lutter 
contre le gaspillage en adaptant la taille des 
portions servies et en mettant l?eau et le pain 
dans des contenants ou dans des portions 
limitant le gaspillage. De plus, les lycées 
impliqués dans la démarche « la Région dans 
mon assiette » s?engagent à développer le tri 
sélectif et à valoriser les déchets. 

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - 
DÉVELOPPER DES CIRCUITS COURTS 
ET DE L?ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
POUR LE LABEL "VILLE RESPIRABLE 
À 5 ANS"

En 2015, Grenoble-Alpes Métropole a 
remporté l'appel à projet 
gouvernemental " Ville respirable à 5 
ans". Elle a reçu un million d'euros de la 
part de l'État, sur la période 2017-2022, 
pour l'aider à déployer son nouveau plan 
d'amélioration de la qualité de l'air. L?un 
des principaux axes d?action est : ? 
L'encouragement aux circuits courts et à 
l'économie circulaire dans les modes de 
production et de consommation.?
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - 
RÉDUCTION DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE DANS LES CANTINES 
DES COMMUNES DE LA 
MÉTROPOLE

25 % des aliments préparées dans les 
restaurants collectifs de la métropole 
sont jetés. 57 établissements de GAM 
ont choisi de s?engager volontairement 
dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire notamment grâce à un 
accompagnement spécifique de la 
Métropole dans le cadre du projet 
ADEME ? 1 000 écoles et collèges contre 
le gaspillage alimentaire ?. Les 
différentes mesures sont : limiter le 
gaspillage du pain (qui représente 12 % 
du gaspillage alimentaire), établir des 
menus à 4 composantes (au lieu de 5 
composantes), réduire les grammages 
pour ajuster les quantités servies à la 
consommation, sensibiliser les enfants 
grâce aux messagers du tri (Grenoble 
Alpes Métropole, 2018 (6)).
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LES MODES DE DISTRIBUTION ALTERNATIFS À LA GRANDE 
DISTRIBUTION ÉMERGENT MAIS CETTE DERNIÈRE RESTE 
MA JORITAIRE ET PARTICULIÈREMENT IMPACTANTE POUR 
L'ENVIRONNEMENT  

Les hypermarchés et supermarchés dominent le marché de la distribution sur 
la métropole grenobloise. Malgré les efforts des groupes distributeurs pour 
développer des stratégies et marques favorisant un approvisionnement local 
et biologique en fruits et légumes, cela ne concerne encore qu?une infime 
partie des produits vendus par ces enseignes, l'impact positif est donc 
marginal. La GMS est le mode de distribution le plus impactant pour 
l'environnement (chaînes d'approvisionnement longues, sur emballage des 
produits, gaspillage alimentaire, etc). 

Pour autant, la métropole grenobloise se démarque des autres territoires 
français par son nombre élevé de petits commerces de proximité (moins 
polluants). Elle compte également moins de supermarchés que les autres 
grandes aires urbaines françaises. Certains outils publics pourraient être 
davantage mobilisés pour limiter leur expansion.

Si les commerces s?engagent parfois davantage concernant l'offre en produits 
biologiques locaux, la majorité dépend des enseignes nationales de grande 
distribution et suivent ainsi des dynamiques similaires. 

Malgré tout, les collectivités territoriales souhaitent faciliter la rencontre entre 
l?offre en produits biologiques locaux et la demande urbaine grandissante. Au 
travers de son Marché d?Intérêt National, la métropole met à disposition un 
espace privilégié pour faciliter et encourager les épiceries et restaurateurs à 
s?approvisionner en produits bio et locaux. Les points de vente alternatifs se 
multiplient : AMAP, marchés, boutiques paysannes ou encore vente à la 
ferme... La métropole de Grenoble est également moteur dans leur 
développement. 

Il faut désormais renforcer la sensibilisation des grenoblois afin d'encourager 
les consommateurs à privilégier les commerces indépendants qui s'engagent 
pour une offre bio et locale.
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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 Grenoble 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 non exhaustif des moyens mis en ? uvre pour faciliter l?émergence 
et la démocratisation de modèles de distribution alimentaire durables. Le choix des indicateurs résulte 
également des données disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 
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SUPER HALLE D'OULLINS

Lyon, France

La Super Halle est un lieu multifonctionnel 
situé à Oullins, près de Lyon, qui vise à faciliter 
l?accès et à promouvoir les produits locaux 
issus d?une agriculture raisonnée. On 
distingue 3 espaces : 

- Une épicerie avec des produits 
biologiques, du vrac, des produits 
locaux et artisanaux, des produits en 
circuit-court de producteurs de la 
région,

- Un restaurant-traiteur nommé ? la 
Fabrique des Producteurs ? proposant 
une cuisine fraîche, de saison, locale et 
responsable,

- Un magasin indépendant.

La Super Halle est une coopérative qui 
emploie 13 personnes. Le lieu propose 
également ponctuellement des événements 
de sensibilisation à l?alimentation durable.

RÉSEAU DES INITIATIVES AGRO-ÉCOLOGIQUES 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 réduit, les marchés 
permettent une meilleure rémunération pour les producteurs.

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.

Marché paysan de Rabat © Let 's Food
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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 3 000 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 ainsi que de diminution et de valorisation des déchets.

Le "  Car reau Bio & Local "

Depuis 2017, une trentaine de producteurs proposent des produits locaux de saison - dont une dizaine 
certifiée 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 5 filières : méthanisation, 
alimentation animale, recyclage bois et cartons, recyclage des métaux. Depuis 2016, les grossistes du 
MIN font également don de leurs invendus consommables à des associations d?aide alimentaire.

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 ?. 
C'est 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 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.

Marché paysan de Rabat © Let 's Food
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9 650 unités de transformation en Auvergne-Rhône Alpes dont 2161 bio 
(Agence Bio, 2017 & Agreste Auvergne Rhône Alpes, 2016)

LA TRANSFORMATION BIO ET LES 
PROCÉDÉS ÉCO-RESPONSABLES SE 
DÉVELOPPENT

des dépenses 
alimentaires des français 
concernent des produits  

transformés 
(Larochette et Sanchez Gonzalez, 2015)

UNE MA JORITÉ D'UNITÉS DE 
TRANSFORMATION DE VIANDE

En région Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la 
transformation agroalimentaire représente 9 650 
établissements, soit 11 % de l?emploi agroalimentaire de 
France métropolitaine. Le département de l'Isère compte 
293 établissements et 4 116 salariés (MAA, 2018 (2)). Il 
s'agit essentiellement d'activités d'abattage, de 
transformation et conservation des viandes, mais 
également de production de produits laitiers et 
fabrication de boissons (Agreste Auvergne Rhône-Alpes, 
2016).

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 des 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). 

LES UNITÉS DE TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE LOCALES EN RETARD 
DANS LA GESTION DE LEURS INVENDUS

Seulement 11 % des 47 unités de transformation 
agroalimentaire de la métropole grenobloise font don de 
leurs invendus à l'aide alimentaire. Les partenariats entre 
les GMS et les associations d?aide alimentaire sont plus 
nombreux : 37 % des magasins de la GMS de la 
métropole font don de leurs invendus (AMORCE, 2015). 

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 des multiples procédés et machineries 
dépendant du pétrole, production d?emballages et suremballages et enfin pertes et gaspillage alimentaires 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.

80 % 
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Les procédés de transformation 
agroalimentaire les plus impactants pour 
l'environnement en Isère sont la salaison, et 
les activités de surgélation. 

Barbara Montalant, Responsable 
Développement Territorial, ARIA 
Auvergne-Rhône-Alpes
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"

Aujourd?hui, les pratiques mises en 
place pour limiter l?impact 
environnemental des abattoirs 
sont peu nombreuses mais il y a 
tout de même une dynamique en 
ce sens.? 

Gilles Testanière, Conseiller 
transformations fermières, Chambre 
d?Agriculture de l?Isère

"

À ce jour, l?impact environnemental 
en transformation est peu pris en 

compte au vu du manque de données 
sur le sujet. Le faible coût actuel de 

l?énergie incite peu à soulever la question 
mais des projets sont en cours à la 

Chambre pour répertorier ces données.?  

Gilles Testanière, Conseiller transformations 
fermières, Chambre d?Agriculture de l?Isère

PEU DE COMMUNICATION SUR LES 
STRATÉGIES DE RÉDUCTION D'IMPACT 
DES UNITÉS DE TRANSFORMATION DE 
LA VIANDE

Peu d?informations sont disponibles à l?échelle de l'Isère 
sur les actions de réduction des impacts des processus 
de transformation des viandes. Par ailleurs, les grandes 
industries agroalimentaires présentes sur le territoire 
du département isérois, dont Aoste par exemple, ne 
communiquent pas sur une stratégie RSE adaptée qui 
permettrait de limiter leur impact environnemental 
(Aoste, 2018).

DES ENTREPRISES QUI 
S?ENGAGENT VERS DES STRATÉGIES 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L?entreprise Henri Raffin, spécialisée 
dans la charcuterie savoyarde 
(saucisson sec, Diot de Savoie, jambon 
sec ? ), s?engage dans une stratégie de 
développement durable. Son site de 
production principal est basé à la 
Rochette, à 50 km au nord de Grenoble. 
L?entreprise a mis en place une 
démarche de recyclage des emballages 
et de traitement des eaux usées dans 
une station d?épuration biologique 
construite à proximité de l?usine. L?ARIA 
Auvergne-Rhône-Alpes encourage ce 
genre de démarche et stratégies 
également adoptées par exemple par 
les entreprises Danone, Alpina et Pain 
de Belledone (Montalant, 2020).

"



UNE INDUSTRIE LAITIÈRE HÉTÉROGÈNE EN TERMES 
D?IMPACT: POLLUTION DES COURS D?EAU, 
ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE LOCALE ET 
BIOLOGIQUE

Les impacts environnementaux de l'industrie laitière peuvent être de 
différents ordres : consommation d'eau, consommation d'énergie 
(chauffage et refroidissement), gestion des effluents liquides, emballages 
non recyclables et promotion de modes de production biologiques ou non 
(Montalant, 2020). En Isère, l'engagement des entreprises est variable.

L?entreprise Lactalis, possédant la marque ? L?étoile du Vercors ?, dont 
l?usine est située à Saint-Just-de-Claix, a été condamnée en 2019 à une 
amende de 100 000? pour avoir déversé pendant des années ses eaux 
usées dans la rivière Isère. Selon le procureur en charge de l'affaire, cette 
amende est jugée largement insuffisante par rapport à l'argent économisé 
par le groupe en ne traitant pas ses rejets depuis le rachat de la fromagerie 
iséroise en 2011 (économies estimées à près d'un million d'euros). Cette 
condamnation est insuffisante et n'incite donc pas les industries à changer 
leurs pratiques (France 3 Alpes, 2019).

Pour réduire les impacts environnementaux de la filière lait, il serait 
intéressant de travailler sur la valorisation des effluents de fromageries. Le 
sérum et le petit-lait, riche en matière organique, pourraient être valorisés 
pour la production de biogaz, l'amendement des sols ou encore 
l'alimentation en élevage porcin (Chambre d?agriculture de l?Isère, 2020). 

Certaines laiteries font d'ores et déjà des choix engagés. L?usine Candia de 
Vienne réceptionne du lait issu d?élevages biologiques dans le 
département. L?entreprise Candia a également développé récemment une 
brique UHT éco-conçue sans aluminium, afin de faciliter leur recyclage 
(Candia, 2019).

UNE INDUSTRIE DE LA BOISSON À L'ENGAGEMENT 
LIMITÉ

L?entreprise Teisseire est la plus importante industrie de boisson et 
transformation de fruits du département de l?Isère. L?entreprise familiale 
met en avant la qualité gustative de ses produits, mais très peu leur 
provenance, la relation établie avec les producteurs ou encore les pratiques 
culturales de la production fruitière. En 2019, Teisseire a lancé une gamme 
bio dans le cadre du programme ? soif de nature ?. C'est dans ce cadre que 
l?entreprise a développé un partenariat avec l?Office Nationale des Forêts 
dans le but de reconnecter les consommateurs à la nature (contribution de 
Teisseire dans la réhabilitation de certains parcs nationaux, le 
développement de chemins de randonnée, etc.) (Teisseire, 2019). Teisseire 
a également travaillé avec l?ADEME en 2006 dans l?objectif de diminuer la 
quantité de déchets et pertes produites dans ses processus de fabrication 
(ADEME, 2007).
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UN NOMBRE IMPORTANT DE 
TRANSFORMATEURS BIO EN ISÈRE 

L?Auvergne Rhône-Alpes est la première région française 
en termes de nombre de transformateurs bio avec 2161 
entreprises certifiées pour la transformation, le stockage 
ou le conditionnement de produits agricoles biologiques. 
Avec 260 unités, l'Isère est le 3e département de la région 
pour la transformation agroalimentaire biologique, 
derrière le Rhône et la Drôme (Agence Bio, 2021). 

Les collectivités locales s?engagent à soutenir la 
transformation biologique. La Région AURA mobilise le 
fond de soutien biologique pour accompagner le 
développement de ces unités. La métropole propose 
également un appel à projet depuis 2013 afin 
d'encourager le renouvellement des exploitations grâce à 
des aides sur fond propre, d'aider à l?installation d?une 
agriculture de proximité (soutien aux ateliers de 
transformation et circuits courts et de proximité) et de 
soutenir les pratiques agro-écologiques. Ces aides 
publiques sont majorées si le projet comporte des 
aspects de durabilité environnementale. Par exemple, 
l?aide à l?installation est majorée pour les modes de 
production biologiques (Vargas, 2020).

Le pays Voironnais, avec le soutien de Grenoble Alpes 
Métropole et du département de l?Isère, porte également 
le projet AB Epluche, une légumerie qui transforme les 
fruits et légumes frais et bio isérois à destination de la 
restauration collective. Les produits sont épluchés, 
découpés et prêts à être cuisinés. 

Le label bio appliqué aux acteurs de la transformation ne 
concerne que les produits bruts utilisés, qui doivent être 
issus de l'agriculture biologique. Aucune indication 
n'existe quant à la limitation de l'impact environnemental 
des procédés de transformation (Natexbio, 2018).

L?ARTISANAT COMMERCIAL SUR LA 
MÉTROPOLE : UN IMPACT PEU MESURÉ 

La métropole grenobloise bénéficie d'un artisanat 
commercial de bouche dense, qui est représenté par de 
nombreuses boulangeries-pâtisseries, 
boucheries-charcuteries et poissonneries. La majorité des 
artisans commerciaux de bouche se concentre sur la 
commune de Grenoble (Buyck & Courcoux, 2017). 

Les artisans commerciaux 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 
ménagères. 70 % constatent des pertes alimentaires à 
chaque étape de fabrication (approvisionnement, 
stockage, fabrication et vente) (Chambre des Métiers 
d'Aquitaine, 2016). En tant que partenaire du pôle 
agroalimentaire de l?Isère, la CMA Isère accompagne la 
structuration des filières d'approvisionnement en local en 
identifiant les besoins des artisans, en collaborant avec la 
chambre d?agriculture et avec les producteurs, et en 
s?appuyant sur des outils structurants (plateforme de 
mise en relation, abattoir, légumerie, MIN, etc.) pour 
accompagner les artisans vers un approvisionnement 
local. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
soutient la transformation agroalimentaire 

biologique en Isère au travers du fond de 
soutien bio ainsi que via des 

accompagnements non spécifiques au bio 
mais dont les acteurs du bio peuvent 

bénéficier comme le soutien aux IAA et l?aide 
à la transformation fermière.? 

Marlène HENRION, Coordinatrice thématique 
agroalimentaire, Direction de l?agriculture, 

Région Auvergne-Rhône-Alpes  
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La Chambre des métiers et de 
l?artisanat réalise actuellement une 

importante étude sur les enjeux 
environnementaux, économiques et 

réglementaires des différents équipements 
de froid disponibles et à venir pour les 

entreprises artisanales (bouchers, traiteurs, 
boulangers, pâtissiers, glaciers, 

salaisonniers). ? 

Isabelle Pellerey, Chargée de développement 
économique pour les Métiers de l?alimentation, 

Chambre des métiers et de l'artisanat Isère

"



Faire évoluer les procédés pour limiter les pollutions

RÉDUIRE L'IMPACT DES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES - LES SOLUTIONS LOCALES

DRAAF AUVERGNE-RHÔNE ALPES - 
DÉCLINAISON RÉGIONALE DU PACTE 
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Dans le cadre du « Pacte national de lutte 
contre le gaspillage alimentaire », la 
préfecture Rhône-Alpes propose plusieurs 
outils pour aider les entreprises à diminuer 
leurs excédents mais également à valoriser 
ceux qui restent consommables, grâce à des 
partenariats de dons avec des associations 
d?aide alimentaire. Un outil de cartographie 
interactive est également expérimenté en 
Isère, avant son extension progressive à 
l?ensemble de la région pour identifier les 
associations d?aide alimentaire et les 
entreprises donneuses.

LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE 
L'ARTISANAT DE L'ISÈRE - 
ACCOMPAGNEMENT À 
L?OPTIMISATION DES COÛTS

La Chambre des métiers et de l?artisanat 
propose un accompagnement des 
artisans dans l?optimisation des flux et 
donc la réduction des coûts associés. Il 
s?agit de réaliser un diagnostic des 
principaux flux consommés ou émis 
(déchets, énergie, matières premières, 
invendus, eau, etc.) et d?accompagner à la 
réduction de leur consommation ou 
émissions (pour ce qui est des déchets). 
Plusieurs brasseries iséroises ont déjà été 
accompagnées dans cette démarche 
(Pellerey, 2020). 
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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 agroindustrielle et lieux de 
production agricole et une meilleure traçabilité 
et qualité sanitaire. Ce circuit vient compléter 
l?offre des circuits courts agricoles. 

COOPÉRATIVE AGRICOLE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - CAP ÉNERGIE 
IAA 

En 2014, la Coopérative Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes a lancé le programme 
?CAP Energie 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), notamment par de la 
formation et sensibilisation. 



GÉFÉLÉPOTS 

Géfélépots (pour "Groupe d?entraide 
fruits et légumes pour tous ") est une 
association collectant les invendus des 
magasins bio pour les transformer en jus, 
compotes, soupes, conserves, qu?elle met 
ensuite à disposition de tous à prix libre. 
L?association compte 200 adhérents.

AB EPLUCHE 

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. 

Développer des outils de transformation avec des produits 
locaux et bio et limiter le gaspillage alimentaire

LA CONSERVERIE SOLIDAIRE

La conserverie solidaire est une initiative portée 
par un club d?entreprises de MIN qui vise à 
revaloriser les fruits et légumes invendus du 
MIN. Les fruits et légumes disqualifiés par le 
MIN sont mis en conserve par des salariés en 
situation de réinsertion professionnelle. 
Récoltés au jour le jour, les produits sont 
stockés dans une chambre froide installée sur le 
parking mutualisé du MIN. Cet outil, co-loué 
avec les associations d?aide alimentaire, permet 
à la conserverie de gérer les volumes. Certains 
produits bruts qui peuvent être consommés 
immédiatement sont directement distribués aux 
associations. Les produits transformés par la 
conserverie (tartinades, soupes, plats cuisinés, 
confitures, chutneys? ) sont commercialisés 
dans les épiceries solidaires de l?agglomération 
grenobloise.

BOULANGERIE PANI & BRASSERIE 
COCOMIETTE

Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, la 
boulangerie Pani et la brasserie Cocomiette 
(implantées à Grenoble) ont créé un partenariat 
permettant à Cocomiette de récupérer les 
invendus de pain auprès de la boulangerie Pani. 
Cocomiette récupère le pain séché broyé pour le  
transformer en bière dans leur Brasserie du Val 
d?Ainan, en Isère, à l?ouest du massif de la 
Chartreuse. Aujourd?hui, les céréales maltées 
sont remplacées à 30 % par le pain rassi.
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LE CLUSTER BIO

Le Cluster Bio fédère les entreprises de 
transformation, artisans, PME et 
magasins transformant ou vendant des 
produits issus de l?agriculture biologique. 
Elle les représente et les accompagne 
dans leur développement. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/abepluche-une-legumerie-pour-faciliter-lapprovisionnement-des-cantines-en-produits-locaux/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/abepluche-une-legumerie-pour-faciliter-lapprovisionnement-des-cantines-en-produits-locaux/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-projet-social-et-anti-gaspillage-en-pleins-coeur-dun-min/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-projet-social-et-anti-gaspillage-en-pleins-coeur-dun-min/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-projet-social-et-anti-gaspillage-en-pleins-coeur-dun-min/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/une-boulangerie-ancree-dans-son-territoire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/une-boulangerie-ancree-dans-son-territoire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/une-boulangerie-ancree-dans-son-territoire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/une-boulangerie-ancree-dans-son-territoire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/une-boulangerie-ancree-dans-son-territoire/


LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LES ARTISANS ET INDUSTRIES DOIVENT PARTICIPER 
DAVANTAGE À LA TRANSITION DU TERRITOIRE VERS UN 
SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE ET ÊTRE ACCOMPAGNÉS 
DANS CE SENS

Les territoires de la métropole de Grenoble et plus largement du 
département de l?Isère sont caractérisés par une diversité d?unités de 
transformation de différentes tailles, essentiellement orientées vers la 
transformation de la viande et des produits laitiers. 

L?impact environnemental des industries agroalimentaires est multiple 
: émissions de GES, consommation et pollution des eaux, production 
de déchets. Depuis quelques années, si certaines industries s?engagent 
vers un changement de pratiques, favorisant gestion raisonnée des 
ressources et ancrage territorial, il est souvent difficile d?attester de la 
mise en ? uvre et d?évaluer l?impact réel de ces pratiques sur la 
durabilité du système alimentaire. Ces industries doivent faire preuve 
de plus de transparence et être davantage associées aux dynamiques 
territoriales alimentaires durables en cours.

Les artisans sont relativement peu sensibilisés ou accompagnés à la 
réduction de leur impact : consommation d?énergie, 
approvisionnement local, réduction de la quantité de déchets générés, 
mise en relation avec associations d?aide alimentaires, etc. Il faut 
renforcer le soutien technique pour faciliter l'évolution des pratiques 
de ces petites unités.

Par ailleurs, de nouvelles petites unités de transformation et artisans 
se développent sur la métropole grenobloise et proposent des 
modèles plus durables et plus équitables tout en participant à 
relocaliser la valeur ajoutée sur le territoire. Grenoble Alpes Métropole 
les accompagne au travers de subventions dédiées, notamment pour 
la transformation de produits biologiques. La mise en place de AB 
Epluche par les autorités locales témoigne d'une réelle volonté 
politique de relocaliser une partie de la transformation alimentaire. 
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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 Grenoble 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 durables. Le choix des indicateurs résulte également des données disponibles pour chaque 
territoire, à périmètre équivalent. 
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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 
métiers de bouche. Le guide met à disposition des informations et des ressources 
susceptibles de vous aider à bâtir un plan d?action et aller vers le zéro déchet. Des 
diagnostics personnalisés poussés peuvent également être conduit 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 AGROALIMENTAIRE  

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 était signée fin 2010 
par 19 entreprises de la région engagées dans des démarches de développement durable, 
notamment dans la réduction de la consommation d?énergie. L?association fournit des 
recommandations et exemples aux entreprises pour les guider. 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 principalement les grandes entreprises de 
l?agroalimentaire, ce qui exclut de fait les petites entreprises vinicoles qui constituent 
pourtant la majeur partie du tissu agroalimentaire du département de l'Hérault et de la 
métropole de Montpellier.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-region-accompagne-les-industries-agroalimentaires-vers-des-pratiques-plus-durables/
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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® SUD-PACA ? LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France

La Fédération Régionale des Industries Agroalimentaires de Sud-PACA, en 
partenariat avec la 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® Sud-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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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/miss-confitures/


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, 2021).

UNE CONSOMMATION DE PRODUITS BIO 
PLUS IMPORTANTE QUE LA MOYENNE À 
GRENOBLE

Selon le Baromètre de l?Agence Bio, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, 10 % des consommateurs 
dédient plus de trois quart de leur budget alimentaire au 
bio en 2012 (contre 3 % au niveau national). 48 % de la 
population régionale consomment des produits bio 
(contre une moyenne nationale de 43 %) (Agence Bio, 
2018). À l?échelle de la région, la consommation de 
produits biologiques a augmenté de plus de 21 % entre 
2015 et 2016 (FRAB AURA, 2017). À l'échelle de la 
métropole grenobloise, la tendance se confirme : 39 % 
des ménages disent consommer des produits issus de 
l'agriculture biologique au moins une fois par semaine 
tandis que 25 % disent ne jamais en consommer (CCI, 
2019).

LA MÉTROPOLE ACCOMPAGNE LA 
TRANSITION DES COMPORTEMENTS 
ALIMENTAIRES DES GRENOBLOIS 
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). 

 de la population métropolitaine 
consomme des produits bio 

toutes les semaines

39 %
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Pour leurs achats de produits 
locaux et en particulier pour la 

viande, les habitants de la 
métropole grenobloise sont 

attachés à la traçabilité et à la 
garantie de production à 

proximité et de qualité (sécurité 
alimentaire, bien-être animal).? 

Isabelle Pellerey, Chargée de 
développement économique pour les 

Métiers de l?alimentation, Chambre 
des métiers et de l'artisanat Isère 

"



Les écoles de Grenoble 
proposent un repas végétarien 
1 à 2 fois par semaine

UN MANQUE D'INFORMATIONS SUR LA 
CONSOMMATION DE VIANDE

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, en particulier de viande bovine, l?image de cette 
dernière demeure très positive et la quantité consommée 
annuellement est l'une des plus élevée au monde : 87,5 
kg/personne en 2018 (Delmas & Guillot, 2019). Si aucune 
donnée n'est disponible à l'échelle régionale ou locale 
afin d'évaluer l'évolution de la consommation de viande 
en Isère et sur Grenoble, la tradition d'élevage sur le 
territoire laisse suggérer une consommation régulière et 
conséquente. 

LES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE 
FAVORISENT LES PRODUITS BIO ET REPAS 
VÉGÉTARIENS DANS LEURS CANTINES 
SCOLAIRES

Les cantines scolaires représentent un réel levier pour 
influencer sur les habitudes alimentaires des plus jeunes 
et des parents. Les communes de la métropole 
grenobloises s'engagent individuellement à proposer des 
repas préparés avec des produits biologiques et/ou 
locaux ainsi que des options végétariennes saines. La ville 
de Grenoble souhaite atteindre une offre de repas 100 % 
bios et locaux. Entre 2016 et 2018, la part du bio/ local 
dans les menus proposés est d'ores et déjà passée de 20 
à 50 %. La Ville a devancé les objectifs nationaux de 4 ans 
(50 % de bio/ local d?ici 2022, loi EGALIM). La Ville de 
Grenoble a reçu en 2018 le " prix de la cantine rebelle " 
par l?association Un Plus Bio. Cette distinction nationale 
récompense son engagement pour proposer du bio et du 
local aux élèves. L'approvisionnement en produits 
biologiques augmente également sur d'autres 
communes. Par exemple, Saint-Egrève propose des repas 
100 % bio dans ses crèches.

Par ailleurs, depuis 2017, la ville propose entre 1 et 2 
repas végétariens par semaine dans les établissements 
scolaires. D'autres communes comme Echirolles ou 
Saint-Martin-d'Hères ont suivi l'exemple et proposent 
également des repas végétariens toutes les semaines. 

LA MÉTROPOLE ACCOMPAGNE LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS DES MÉNAGES

En 2016, un habitant de la métropole grenobloise jetait 
531 kg de déchets par an. Au travers du schéma directeur 
des déchets 2020-2030, différentes expériences pilotes 
ont été mises en place afin de changer les 
comportements et à améliorer le recyclage et la 
réutilisation des déchets (Grenoble Alpes Métropole, 
2019 (4)). 

Par ailleurs, la métropole grenobloise s?est associée à 6 
autres collectivités du Sud-Isère (le Grésivaudan, le Pays 
Voironnais, l?Oisans, Saint-Marcellin Vercors Isère, le 
Trièves et la Matheysine), afin de réfléchir à la rénovation 
et l?agrandissement d?un centre de tri, auquel s?ajouterait 
une unité d?incinération et valorisation énergétique et la 
construction d?une unité de méthanisation à un site de 
compostage déjà existant, afin de produire du biogaz à 
partir des déchets alimentaires (Grenoble Alpes 
Métropole, 2019 (6)).
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Dans une ville intellectuelle comme 
Grenoble, la part de légumes dans 

l?alimentation des habitants est forte et la part 
de viande est plus faible. L?étude Frugal a 

montré que des villes sont plus ?viandardes? 
tandis que d'autres sont plus ?légumières?. Ce 

sont les villes à revenu modeste et peuplées 
davantage d?agriculteurs qui mangent le plus 

de viande. En termes d?habitudes alimentaires, 
il y a une variable sociologique liée au niveau 

de vie qui influence la façon de s?alimenter.? 

Bernard Pecqueur, Coordinateur scientifique du 
programme FRUGAL - Formes urbaines et 

gouvernance alimentaire, Enseignant-chercheur 
en économie et aménagement, Université 

Grenoble-Alpes

"



Encourager les grenoblois à consommer de façon responsable

RÉDUIRE L'IMPACT DES CHOIX ALIMENTAIRES
- LES SOLUTIONS LOCALES

MAISON DE LA NATURE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT DE L'ISÈRE

La Maison de la Nature et de 
l?Environnement de l?Isère regroupe 38 
structures adhérentes (associations et 
sociétés coopératives) locales, 
départementales et nationales 
engagées pour l?environnement. La 
maison propose différents ateliers, 
événements, ressources?  dans 
l'objectif de sensibiliser les jeunes au 
développement durable. Elle dispose 
par ailleurs d?un composteur de 
déchets organiques et fait office de 
point relais pour la distribution des 
paniers de 2 AMAP.

DES REPAS VÉGÉTARIENS DANS LES 
CANTINES SCOLAIRES

Depuis 2017, la Ville de Grenoble propose un 
repas végétarien par semaine dans ses cantines 
scolaires. La nouvelle mandature (2020) s'est 
engagée à en instaurer un 2e. D'autres communes 
de la métropole, comme Saint-Martin-d'Hères, 
proposent également un repas végétarien par 
semaine.
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GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - VISITES DES 
JARDINS PARTAGÉS AVEC LES ÉCOLES 
PRIMAIRES

Grenoble-Alpes Métropole propose aux enfants des 
classes de cycle 3 des écoles élémentaires des 
séances pour découvrir la richesse de la 
biodiversité dans les jardins partagés pédagogiques 
situés en bordure du parc de l?Île d?Amour à Meylan 
(Grenoble Alpes Métropole, 2017 (4)).

LE « LUNDI VERT » DANS LES 
RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

La démarche « Lundi Vert » a été lancée 
début 2019 à l?initiative d?un chercheur 
de l?université de Grenoble Alpes. 500 
personnalités signent l?appel pour 
l?instauration d?un lundi sans viande ni 
poisson pour tous. Le CROUS grenoblois 
est le premier de France à l'avoir mis en 
place dès janvier 2019. Les chefs des 
restaurants universitaires de Grenoble 
ont suivi une formation avec des experts 
de la cuisine végétarienne afin de 
préparer des plats végétariens, 
équilibrés et bons. 

I-BOYCOTT

I-boycott.org est une plateforme participative qui 
rassemble les actions de boycott  autour de 
campagnes afin d'inciter les entreprises, 
notamment agroalimentaires, à faire évoluer leurs 
pratiques. 
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Lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets 
organiques à l'échelle individuelle

LES APPLICATIONS MOBILES 
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. 

CO2MPOST 

L?association Co²mpost a vu le jour en 
février 2016. Elle propose le service de 
collecte des bio-déchets et et déchets verts 
chez les particuliers et les professionnels. 
Elle vend également divers produits pour 
jardiner et composter à la maison : 
compost, lombrics et paillage. 
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Zoom sur la collecte des déchets alimentaires 

Grenoble-Alpes Métropole déploie la collecte 
séparée des déchets alimentaires sur son 
territoire. Pour cela la Métropole propose à ses 
habitants différents guides et livrets explicatifs. 
Après avoir expérimenté avec succès la collecte 
de déchets organiques dans deux quartiers de 
l?agglomération, la Métropole généralise 
progressivement le dispositif à l?ensemble du 
territoire. En 2020, 80 % du territoire 
métropolitain est concerné par la collecte des 
déchets alimentaires. L'objectif est d'atteindre 
100 % d'ici 2022. Les déchets alimentaires 
collectés sont ensuite compostés ou utilisés pour 
la production de biogaz (usine en construction).  

Zoom sur l?accompagnement au compostage 
individuel et collectif

La métropole met à disposition des composteurs 
individuels et collectifs ainsi que des 
lombricomposteurs gratuits dans les 49 
communes du territoire. Plus d?une soixantaine 
de sites de compostage partagés permettent aux 
habitants de l?agglomération de valoriser leurs 
déchets alimentaires. 3 900 composteurs 
individuels ont été distribués en 2020. Un guide 
pratique et des formations sont proposées pour 
s?initier à ces pratiques.

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS 2020-2030 

Le schéma directeur déchets 2020-2030 a fixé 2 grands objectifs ambitieux pour 2030 : réduire de 
moitié la quantité d?ordures ménagères ; augmenter à 2/3 la part de déchets recyclés. Pour atteindre 
ces objectifs, le tri et la collecte des déchets seront favorisés afin de réduire de 3 000 tonnes de déchets 
alimentaires par an. Deux projets sont également en cours : la construction d?une usine de 
méthanisation afin de produire du biogaz à partir des déchets alimentaires ; la mise en place d?une taxe 
pour inciter au recyclage et au compostage des déchets. 
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LES SOLUTIONS SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES GRENOBLOIS ÉVOLUENT POSITIVEMENT MAIS LA CONSOMMATION 
DE VIANDE EST ENCORE TROP ÉLEVÉE.

Ces deux dernières décennies, le comportement alimentaire des français a évolué vers des modes de consommation 
plus respectueux des ressources naturelles. Sur la métropole de Grenoble, près de 39 % des habitants disent 
consommer des produits biologiques toutes les semaines. Pour assurer une couverture plus large, il faut 
communiquer plus largement sur les circuits de distribution alternatifs. Malgré un ralentissement de la consommation 
de viande ces dernières années à l'échelle nationale, cette dernière reste le premier poste d?émission carbone des 
ménages français. La Ville de Grenoble mène des actions fortes en multipliant notamment les options végétariennes 
dans ses cantines scolaires. Pour autant la viande reste très ancrée dans les m? urs et les pratiques agricoles, ce qui 
crispe souvent le débat.

Par ailleurs, l'étape consommation est encore responsable de 21% du gaspillage alimentaire total à l'échelle nationale. 
Sur ce sujet, Grenoble Alpes Métropole mène une politique ambitieuse visant à réduire la quantité de déchets 
alimentaires mais aussi à les revaloriser en énergie et compost.
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% 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)

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

MARSEILLE
Non

LIEU PUBLIC DÉDIÉ À LA 
SENSIBILISATION À 

L'ENVIRONNEMENT/  
L'ALIMENTATION DURABLE 

(métropole ou ville)
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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

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

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Grenoble 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. 



S'INSPIRER D'AILLEURS

91

LES DÉTRITIVORES - VALORISER LES BIO-DÉCHETS DES RESTAURATEURS ET 
PARTICULIERS

Bordeaux, France

Les Détritivores propose un service professionnel de sensibilisation, de collecte, de 
compostage et de valorisation des déchets organiques produits par les acteurs de la 
restauration et les particuliers. Les Détritivores forment convives et cuisiniers, mettent a? 
disposition des bacs, assurent les récoltes de bio-déchets jusqu'aux plateformes de 
compostage, assurent la production de compost et le mettent à disposition des jardiniers 
urbains un compost 100% naturel, sans aucun intrant chimique ni additif, bénéfique à 
l?amendement de leur sol. Ce compost peut être utilisé pour fertiliser les espaces verts ou 
peut être distribué aux convives des restaurants. Ce sont aujourd'hui plus de 100 clients 
qui font appel à leur service.

FONDATION GOOD PLANET - ECOLE 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 en avril 
2019 l?Ecole GoodPlanet, dédiée à l?alimentation et 
l?agriculture durables. 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, etc. L'objectif commun à tous ces 
ateliers est de 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.
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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, il 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 faits maison  
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.

LE DÉFI ANNUEL FAMILLE À ALIMENTATION POSITIVE (FAAP) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DE LYON

Lyon, France

Le défi consiste à réunir des familles qui souhaitent changer leurs pratiques alimentaires 
pour aborder ces questions de manière conviviale, permettre l?entraide et la motivation 
des uns 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. Les résultats sont positifs 
chaque année : toutes les familles ont augmenté d?environ 20 % leur consommation de 
produits alimentaires bio, sans augmenter leur budget. 
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DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
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Le système alimentaire de la métropole grenobloise 
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?oeuvre 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 16  : 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 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 17 : Les 5 prem iers sect eurs des 
IAA en France en 2017 (Insee - Esam e 
Trait em ent  SSP)

789 074 
emplois 

6 %

789 074 
emplois 

6 %
des cadres 

sont des femmes



96

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 19 : 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 18 : Par t  de m arché des produit s alim ent aires 
par  form e de vent e (Per r in-Haynes, 2020)
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR 
L'AGRICULTURE SUR LA 
MÉTROPOLE GRENOBLOISE
L'AGRICULTURE, UN SECTEUR QUI A 
PERDU BEAUCOUP D'EMPLOIS EN 50 ANS

En 2017, on comptait 210 exploitations sur la métropole 
(Grenoble Alpes Métropole, 2018 (2)), pour 8000 hectares 
de terres agricoles. Dans la région grenobloise (périmètre 
du Schéma de Cohérence Territoriale), l?agriculture a 
connu un déclin important en 40 ans : 20 000 emplois en 
1968 contre moins de 4500 en 2008 (SCoT région 
Grenoble, 2015). En 2018, l'emploi agricole sur la 
métropole représentait 280 postes, soit 0,2 % de l?emploi 
total du territoire (INSEE, 2021) (contre 1,2 % à l'échelle 
de l'Isère et 2,3 % à l'échelle nationale (DRAAF AURA, 
2019)). Ce fort déclin s'explique par un manque 
d'attractivité et une faible rémunération du métier 
d'agriculteur. Néanmoins, la métropole grenobloise a 
insufflé une nouvelle dynamique ces 10 dernières années 
en accompagnant les nouvelles installations agricoles.

UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 
AGRICOLE

La population agricole fait face à un problème de 
vieillissement et peine à se renouveler. En 2010, 65 % des 
chefs d?exploitations de la métropole avaient plus de 50 
ans et près de la moitié n?avait pas encore identifié de 
successeur. Il y a urgence à identifier des repreneurs 
pour maintenir l?usage agricole des terres : 36 % des 
exploitations de la zone sont gérées par des exploitants 
retraités ou proches de la retraite (60 ans et plus) 
(Préfecture de l?Isère, 2014). 

DES SALAIRES PEU ATTRACTIFS DANS LES 
FILIÈRES D?ÉLEVAGE

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 (Bouvet 
& Gauthey, 2020). 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. Sur la métropole 
grenobloise, 32% des agriculteurs se déclarent pluri-actifs 
(Agreste, 2010). Le département de l?Isère est 
particulièrement marqué par cette précarité du métier 
agricole : les revenus agricoles moyens sont inférieurs de 
3100 ? par an, par rapport à la moyenne des revenus 
agricoles de la région. Ceci s?explique par la 
prédominance de filières moins rémunératrices: bovins 
viande, bovins lait et ovins-caprins. En effet, le taux de 
pauvreté monte à 28 % pour les exploitations engagées 
dans la filière bovins viande, 30 % pour la filière 
ovins-caprins et 29 % pour la filière bovins lait (hors 
Savoies-Jura) (Bouvet & Gauthey, 2020). Les systèmes 
d?exploitation en élevage sur le territoire sont plus 
coûteux que dans certaines régions (pas assez extensif, 
potentiel agronomique hétérogène, zone défavorisée et 
montagne importante) et rendent les exploitations 
d?élevage " classique " plus sensibles aux difficultés. Ces 
problèmes de coût de production impactent désormais 
plus fortement les élevages en viande selon le bilan Sillon 
Dauphinois 2019 (Chambre d?agriculture de l?Isère, 2020). 

L'agriculture représente 

0,1%de l'emploi 
sur la 

métropole 
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En Isère, les revenus agricoles 
sont plus bas que la moyenne 

nationale notamment dans les 
secteurs d?élevage : 10 % des 

exploitants professionnels en moyenne 
par an bénéficient du RSA.? 

Cécile Lauranson, 
Chambre d?agriculture de l?Isère

"

"



Figure 20 : 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)

98

La population des chefs 
d?exploitation agricole est 

vieillissante : à l?image de la 
population active française, ¼ des 

exploitants en Isère a plus de 60 ans. 
Cependant, le renouvellement des 

générations se confirme grâce à des 
hors cadres familiaux qui sont 

nombreux en Isère à se reconvertir 
pour devenir chef d?exploitation 

agricole (75 % des personnes ayant 
bénéficié d?un RDV au Point Accueil 
Installation en moyenne depuis 10 

ans).? 

Cécile Laurenson, Chef de service 
accompagnement de l'entrepreneur, 

Chambre d?Agriculture de l?Isère

Les nouveaux installés se maintiennent, 
notamment ceux installés avec la Dotation 
Jeune Agriculteur (DJA) (96 % se 
maintiennent 6 ans après l?installation) 
mais la situation économique des 
exploitants n?est pas toujours stable et peut 
être très variable d?un secteur de 
production à un autre. Les filières longues, 
en particulier l?élevage bovin, font face à des 
difficultés économiques et 
environnementales importantes : les 
exploitations laitières sont 3 fois moins 
importantes qu?il y a 20 ans (1500 en 2000 
contre moins de 500 aujourd?hui).? 

Thomas Huver, Conseiller filière lait, Chambre 
d?Agriculture de l?Isère

" "

En Auvergne-Rhône-Alpes, seulement 26 % du revenu des ménages agricoles est issu 
de l'activité, contre 38 % à l?échelle du pays. Pour trois ménages agricoles sur 
quatre, des revenus d?activités complémentaires doivent s?ajouter au revenu 
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LA MÉTROPOLE AGIT POUR PRÉSERVER 
LES TERRES AGRICOLES ET SOUTENIR LES 
PRODUCTEURS

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. La Métropole a 
placé le foncier au c? ur de sa stratégie politique agricole 
en cherchant à requalifier en zones naturelles et 
agricoles des terrains destinés à être urbanisés. 
Différents outils sont mobilisés par la métropole : le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), Périmètre de Protection d'Espaces 
Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP), 
collaborations avec la Safer, l'Établissement Public 
Foncier (EPFL) ou encore l'association Terre de Liens 
(Banque des Territoires, 2018). 

La métropole accompagne également les porteurs de 
projets agricoles dans leur l'installation au travers de 
subventions, d'autant plus s'il s'agit d'agriculture 
biologique et de commercialisation en circuits courts 
(Grenoble Alpes Métropole, 2020 (2)).

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 est 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 
(équivalent temps plain) (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 dans des 
réseaux d?acteurs de l?économie sociale et solidaire.

Situés en espace urbain ou périurbains, les exploitants 
tirent des bénéfices de leur situation proche du bassin de 
consommation : les possibilités d?une pluriactivité, d?une 
diversification (transformation, agritourisme, etc.) et les 
opportunités de commercialisation en vente directe et 
circuits de proximité notamment (Rixen et al., 2017). 

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 leur 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, notamment sur des territoires 
fortement urbanisés et métropolisés (Toublant, 2020).



DES SIGNES DE QUALITÉ PERMETTANT 
AUX AGRICULTEURS DE MIEUX VALORISER 
LEUR PRODUCTION 

Les signes de qualité sont représentés par les 
Appellations d'Origine Protégées (AOP ou AOC), les 
Indications Géographiques Protégées (IGP), le Label 
Rouge, la Spécialité Traditionnelle Garantie et l'Agriculture 
Biologique. Il s'agit de labels certifiant aux 
consommateurs la provenance et le mode de production 
des produits (cahier des charges différent en fonction des 
signes). Ils permettent de valoriser des savoir-faire locaux 
et des pratiques respectueuses des ressources et ainsi 
justifier des prix plus élevés auprès des consommateurs.

En 2010, 15 % des exploitations agricoles iséroises 
produisaient au moins un produit sous signe de qualité 
(DRAAF AURA, 2019). Il s'agit essentiellement de 
l'agriculture biologique, de 3 AOP (Fromage Bleu du 
Vercors Sassenage, Noix de Grenoble et Vins de Savoie) et 
6 IGP (Vins de l?Isère, Saint Marcellin, Fromage Gruyère 
Français, Emmental Français, volailles de l?Ain et la Drôme 
et les ravioles du Dauphiné). Quelques producteurs de 
volaille et de b? uf bénéficient aussi du Label rouge. 

LE DÉVELOPPEMENT DE MARQUES 
TERRITORIALES POUR ASSURER LA JUSTE 
RÉMUNÉRATION DES PRODUCTEURS 

Les marques territoriales participent également à 
valoriser les productions locales. Le département de 
l?Isère a créé la marque Is(h)ère en 2018 dans l'objectif de 
valoriser les produits agricoles de qualité du 
département. Elle concerne une grande variété de 
produits, mis en vente à la ferme, dans les GMS, chez les 
artisans bouchers charcutiers ou sur les marchés. 71 
producteurs agréés sont impliqués dans la démarche. 
L?utilisation de la marque est conditionnée par le respect 
d?un cahier des charges et par la signature d?une charte 
des bonnes pratiques par les éleveurs. Cette marque 
assure la qualité des produits locaux (production et 
transformation), la juste rémunération des agriculteurs et 
le respect des normes sanitaires et environnementales 
(Isère tourisme, 2018). 

Figure 21 : Aires de product ion sous AOP et  IGP  
en Isère (Dépar t em ent  de l 'Isère, 2019)
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À l'échelle régionale comme à l'échelle du pays, 25% 
des exploitations agricoles ont au moins un produit 

sous SIQO (DRAAF AURA, 2019). 



LES CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ  
PARTICULIÈREMENT DÉVELOPPÉS EN 
ISÈRE

En 2010, sur le département, 26 % des exploitations 
agricoles commercialisaient au moins un produit en      
" circuits courts " (en vente directe ou avec un 
intermédiaire). Ce chiffre est supérieur aux moyennes 
régionale (22 %) et nationale (17 %). Si une partie des 
producteurs vend sur les marchés, dans des magasins de 
producteurs ou à des artisans, près d?un producteur sur 
deux a choisi de vendre ses produits directement à la 
ferme (DRAAF AURA, 2019). La limitation des 
intermédiaires permet d?assurer un meilleur revenu au 
producteur et un prix convenable pour le consommateur 
(Agreste, 2011 (1)). 

QUELS CRITÈRES DE RÉSILIENCE 
ÉCONOMIQUE POUR LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES DE NOS JOURS   

 

Globalement les exploitations en AB s?en sortent bien car 
elles correspondent aux attentes sociétales, mais la 
maîtrise technique reste un facteur clé de succès 
(Cordier, 2020). 

La pluriactivité agricole qui permet de diversifier les 
sources de revenus, l?autonomie (en protéines par 
exemple pour l?élevage), la vente directe (à condition de 
valoriser les produits au-dessus des coûts de production), 
ou encore la main d'? uvre familiale moins coûteuse sont 
des leviers de résilience économique pour les 
exploitations, notamment en période de crise. La 
spécialisation des productions sur des marchés de niche 
ou à forte valeur ajoutée est également source de 
résilience comme on peut l?observer sur le territoire avec 
les filières semences la Dauphinoise, les AOP et IGP 
laitières, les noix de Grenoble, etc. (Chambre d?agriculture 
de l?Isère, 2020).

En temps de crise, la résilience 
économique des exploitations 

iséroises se manifeste dans leur 
degré d?autonomie, qui passe par 

leur diversification et leur maîtrise 
des circuits de commercialisation 

(vente en circuits courts mais aussi 
filières de proximité et à forte valeur 

ajoutée sous SIQO).? 

Florian Cordier, Coordinateur du 
Groupement d'Agriculture Biologique 

ADABio de l?Isère 

Les SIQO et marques territoriales 
contribuent grandement au 
développement d'une économie 
territoriale non délocalisable : ils 
ancrent la production sur le territoire, 
ils assurent la reconnaissance d?un 
savoir-faire unique et d?une qualité de 
production supérieure, ils améliorent 
la valorisation économique des 
produits pour les producteurs et ils 
facilitent l?identification par les 
consommateurs des produits locaux et 
de qualité.? 

Mélanie Hovan, Conseillère filière 
végétale et pôle alimentaire, Chambre 
d?Agriculture de l?Isère
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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). L'Isère en compte 21, dont 5 publics. Ces 5 établissements correspondent à 
des lycées agricoles proposant un parcours de formation initiale mais également des formations professionnelles pour 
tous. En 2019, ces 5 établissements ont permis de former 1 137 personnes (DRAAF AURA, 2019). L'Isère ne dispose 
d'aucun établissement d'enseignement supérieur agricole public.

Figure 22 : Les ét ablissem ent s de form at ion 
agr icole en Isère (Google Maps) 

Faciliter l'installation de fermes agro-écologiques, 
diversifiées et résilientes
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D?ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
AGRICOLE GRENOBLE SAINT-ISMIER - BP RESPONSABLE D'ENTREPRISE AGRICOLE

Situé entre les massifs de Belledonne et de la Chartreuse dans un parc arboré de 7 hectares, 
l?établissement de Grenoble Saint-Ismier est un établissement public du Ministère de l?Agriculture et de la 
Pêche. L'établissement propose une formation pour obtenir le brevet professionnel " Responsable 
d'entreprise agricole " avec l'option maraîchage biologique. Réalisé en alternance, la formation permet 
aux apprenants de se familiariser avec le poste de dirigeant d?exploitation en maraîchage biologique, de 
la gestion aux techniques culturales. 



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
ALPES DU NORD, CHAMBRE 
D?AGRICULTURE DE L?ISÈRE - 
AIDE FINANCIÈRE POUR LES 
AGRICULTEURS PRÉCAIRES

Portée par la Mutualité Sociale 
Agricole Alpes du Nord et la 
Chambre d?Agriculture de l?Isère, 
cette aide s?adresse aux agriculteurs 
bénéficiaires du RSA mais est 
également ouverte à tous les 
agriculteur qui en ressentent le 
besoin. En 2015, 83 nouvelles 
situations de fragilité ont été 
détectées et 365 personnes ont été 
accompagnées, représentant 332 
exploitations.  

MSA ET GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - SOS SUICIDE AGRICULTEURS ET 
AGRI?ÉCOUTE

La MSA a mis en place le dispositif SOS Suicide Agriculteurs - Agri?écoute, un numéro d?écoute 
en cas de dépression, mal-être, solitude, difficultés personnelles et professionnelles, afin de 
lutter contre le suicide des agriculteurs. On estime qu?en Isère, un agriculteur se suicide tous 
les 2 jours. Grenoble Alpes Métropole contribue financièrement au dispositif SOS Suicide 
Agriculteurs.

DÉPARTEMENT DE L?ISÈRE - AIDES FINANCIÈRES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES

Le département de l?Isère propose différentes aides financières aux agriculteurs du territoire.  
Elle propose par exemple une aide au remplacement des nouveaux exploitants agricoles, 
prenant en charge jusqu?à 14 jours de remplacement par an pour les producteurs exerçant 
depuis moins de 5 ans. Le département souhaite également encourager la transformation à 
la ferme et la commercialisation en circuits de proximité en soutenant financièrement les 
investissement pour les activités de transformation, de conditionnement, de stockage et de 
commercialisation.

103



CENTRE DE FORMATION LA CÔTE 
SAINT-ANDRÉ - LICENCE 
PROFESSIONNELLE 
AGRO-ÉCOLOGIE

La formation a pour but de former des 
professionnels exerçant leur activité 
dans des productions agricoles 
(végétale, animale, horticole, arboricole 
et maraîchère, gestion des entreprises 
agricoles, etc.) ainsi que les collectivités 
territoriales (entretien des espaces 
ruraux, développement d?unités de 
traitement de déchets verts, etc). Il s?agit 
de les former aux techniques de 
l?agro-écologie pour une application 
dans différents contextes: technicien 
agricole, technicien en chambre 
d?agriculture, en institut technique, 
formateur technique, exploitant agricole.

LA BOÎTE À ESSAIS

La boîte à essais est une association du 
Sud Grésivaudan qui vise à 
accompagner la création d'entreprises 
agricoles et à favoriser la diversification 
des productions locales et des circuit 
courts afin de renforcer l'économie de 
proximité sur le territoire. Elle soutient 
l?installation des entreprises et la 
création d'activité par une dynamique 
collective, un hébergement juridique et 
la mutualisation des moyens de 
production. La boîte à essais 
accompagne actuellement 6 projets 
agricoles sur leur site à Saint-Marcellin. 
L'association fait partie du RENETA 
(Réseau National des Espaces-Test 
Agricoles).

LES NOUVEAUX JARDINS DE LA 
SOLIDARITÉ - INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET MARAÎCHAGE

Situé près de Voiron, ce jardin est un 
chantier d?insertion pour jeunes et adultes, 
qui propose un service traiteur et des 
activités de maraîchage biologique. Il est 
membre du réseau Cocagne. Le 
jardin propose un contrat de travail et des 
formations à des personnes en situation 
de  précarité sociale ou économique. 
L?objectif est de permettre un retour à 
l?emploi durable pour ces jeunes et adultes, 
grâce à un accompagnement spécifique et 
personnalisé dans leurs formations et leur 
recherche d?emploi.
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Accompagner les groupements de producteurs pour faciliter l'accès 
à de nouveaux marchés et mutualiser charges et compétences

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE - 
MARQUE TERRITORIALE 
IS(H)ÈRE 

Is(h)ère est la marque territoriale 
du pôle agroalimentaire de l?Isère. 
Créée par le département de 
l?Isère, elle rassemble plus de 120 
produits fournis par 20 
producteurs agréés qui sont mis 
en vente aussi bien à la ferme que 
dans les GMS, que chez les 
artisans bouchers charcutiers ou 
sur les marchés. L?utilisation de la 
marque est conditionnée par le 
respect d?un cahier des charges et 
par la signature d?une charte de 
bonnes pratiques pour les 
éleveurs. Cette marque assure la 
qualité des produits locaux 
(production et transformation), la 
juste rémunération des 
agriculteurs et le respect des 
normes sanitaires et 
environnementales.

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.

Un groupement de producteurs peut prendre différentes formes juridiques. Il peut s'agir de sociétés coopératives 
agricoles, sociétés coopératives d'intérêt collectif, sociétés coopératives de production, groupements d'intérêt 
économique, etc. Créées par des agriculteurs, ces structures visent à mettre en commun des compétences, du 
matériel et de l?expérience afin de s?entraider et réduire les coûts dans leur filière de production. La mutualisation peut 
porter sur du partage de machines, de l?achat groupé d?intrants et de semences, du stockage groupé de la récolte, de 
l?utilisation d?ateliers de transformation communs ou encore de la vente commune de débouchés. 

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - 
CARTOGRAPHIE DES POINTS DE VENTE À LA 
FERME 

La métropole de Grenoble a réalisé une carte 
interactive des producteurs locaux qui vendent leur 
produits directement à la ferme. Cette carte est 
disponible sur une page dédiée au « Manger local », 
sur le site internet de la métropole, aux côtés de la 
carte des marchés et des coordonnées des épiceries 
locavores. Un " guide des producteurs locaux " 
présente également les différentes fermes et donne 
leurs coordonnées.

La marque Is(h)ère est la première 
marque de France qui intègre la 

notion d?équité dans son cahier des 
charges?

 Lilian Vargas, Chef du Service 
agriculture, forêt, biodiversité, 

montagne, Grenoble Alpes Métropole  
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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 : ce dernier n?est 
plus producteur mais assure souvent également le métier 
de transformateur et de commerçant.

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 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. 

La reterritorialisation du système alimentaire, 
source de nouveaux emplois
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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

"



Que penser des
supermarchés qui
intègrent toute la chaîne 
: 
Intermarché? 
Bon ou mauvais pour 
les acteurs de la 
chaîne? 

LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L?AGRICULTURE 
LOCALE GRÂCE AU SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES MAIS AUSSI À CELUI 
D'INTERMÉDIAIRES CONSCIENTS ET DE 
CONSOMMATEURS ENGAGÉS

En 50 ans, le territoire de la métropole de Grenoble a vu 
son économie agricole dégringoler : les surfaces 
cultivées se sont considérablement réduites tout 
comme le nombre d?exploitations agricoles. En cause : 
un secteur peu attractif dominé par une filière élevage 
moins rémunératrice que d'autres ou encore un accès 
au foncier agricole compliqué. 

Ces 10 dernières années cependant, les autorités locales 
et notamment la Métropole, insufflent une nouvelle 
dynamique en faveur d?une agriculture locale, durable et 
équitable : subventions ciblées à l?installation, protection 
du foncier agricole, soutien au développement de 
circuits de proximité, etc. 

Les consommateurs grenoblois sont de plus en plus 
sensibles à l?origine de leur alimentation et sont parfois 
prêts à payer plus cher des produits de qualité qui 
rémunèrent justement les producteurs. Ils constituent 
un marché prometteur pour les agriculteurs locaux et 
particulièrement pour les maraîchers. 

Les collectivités territoriales accompagnent ces 
nouveaux modes de consommation en facilitant la 
visibilité des produits locaux via la mise en place de 
marques territoriales ou encore de signes de qualité. Il 
faut cependant s'interroger sur la durabilité des signes 
de qualité lorsque les produits labellisés sont 
principalement destinés à l'export.
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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)
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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)

% D'EXPLOITATIONS 
AGRICOLES VENDANT AU 

MOINS 1 PRODUIT EN 
CIRCUIT COURT 

(département) (2010)

NANTES
11% (dépar t em ent ) (2019)

LYON
16% (dépar t em ent ) (2010)

FRANCE
13% (2019)

BORDEAUX
20% (région) (2017)

GRENOBLE
25% (dépar t em ent ) (2010)

MARSEILLE
31,6% (région) (2017)

MONTPELLIER
33% (dépar t em ent ) (2007)

LYON
42%

PARIS
15% (Île-de-France)

MARSEILLE
30%

GRENOBLE
26%

FRANCE
21%

NANTES
19%

MONTPELLIER
16%

PARIS
Vil le: 0% /  Région: 5,8%

PARIS
n.d

BORDEAUX
37%

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

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Grenoble 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. 



S'INSPIRER D'AILLEURS
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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.

LES 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 nature 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.

Les 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 SICA MARAICHÈRE

Bordeaux, France

La SICA Maraîchère Bordelaise est une 
coopérative de producteurs de légumes. Elle 
a été fondée en 1963 par des producteurs 
de la région bordelaise souhaitant la mise 
en commun d?un outil de vente de leurs 
productions. Après une présence sur le 
Marché d?Intérêt National de 
Bordeaux-Brienne, elle s'est installée en 
1997 au c? ur même de la zone de 
production maraîchère bordelaise, à 
Eysines. Elle regroupe aujourd?hui une 
dizaine de producteurs. Depuis 2006, une 
partie de leur activité est orientée 
directement vers les particuliers via la vente 
de " Paniers Fraîcheur ".

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/
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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.

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 de 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 d'agroforesterie afin d?entretenir les sols et 

Productrice Durban © Let 's Food



DES PETITES UNITÉS DE TRANSFORMATION 
VIANDE/LAIT ANCRÉES DANS LE TERRITOIRE 
LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE : 
UNE PART IMPORTANTE DE L'EMPLOI EN 
ISÈRE

À l?échelle de l?Auvergne-Rhône-Alpes, les industries 
agroalimentaires représentent 1,5 % de l?emploi régional 
(contre en moyenne 1,8 % en France métropolitaine). Ce 
sont près de 40 000 salariés répartis dans 2500 
établissements (Ministère de l?Agriculture et de 
l?Alimentation (MAA), 2018 (2)). Le tissu économique 
agroalimentaire occupe une place importante en Isère : 
on compte 293 établissements et 4 116 salariés, contre 
192 établissements et 2 080 salariés en moyenne par 
département de la région AURA (MAA, 2018 (2)). 

En Isère, les trois quart des emplois du secteur de la 
transformation de la viande correspondent à la 
préparation de produits à base de viande et un quart 
dans la transformation et la conservation de viande de 
boucherie (Agreste Auvergne Rhône Alpes, 2016 (2)).

Il n?y a pas de gros industriels présents à l'échelle 
métropolitaine mais de très nombreuses entreprises de 
production ou transformation artisanales et familiales. 
Néanmoins, à l?échelle départementale, on retrouve 
quelques groupes connus de l?industrie alimentaire, 
notamment: Pasquier, Candia, Lactalis avec la marque 
l?étoile du Vercors, ou encore les sirops Teisseire (Parc 
d?activités, 2018).

Figure 23 : 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 
musculo-squelettiques 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).

UN APPROVISIONNEMENT LOCAL LIMITÉ 
DE L'INDUSTRIE DE LA VIANDE

En Isère, les abattoirs et entreprises de transformation et 
préparation de produits à base de viande 
s'approvisionnent essentiellement en dehors du territoire 
départemental : les animaux élevés en Isère représentent 
à peine plus d?un tiers de l?ensemble des animaux abattus 
sur le département (Chambres d?agriculture 
Auvergne-Rhône-Alpes, 2017). 

DES LAITERIES QUI S'APPROVISIONNENT 
LOCALEMENT

La filière laitière en Isère repose essentiellement sur des 
filières longues et un nombre très limité d'acteurs. Le lait 
produit est collecté par 4 entreprises : SODIAAL, Danone, 
Lactalis et Biolait. Ces laiteries, implantées sur le territoire 
grenoblois, travaillent presque exclusivement avec des 
éleveurs locaux (SITADEL, 2019). Par exemple, l?usine de la 
marque Candia, située à Vienne, dans le département de 
l?Isère, travaille uniquement avec des producteurs laitiers 
locaux. 

Près d?un million de litres de lait sortent chaque jour de 
l?usine, approvisionnée par 2090 producteurs du 
département (Sonmez, 2018). L?entreprise Lactalis, 
possédant la marque ? l?étoile du Vercors ?, dont l?usine 
est située à Saint-Just-de-Claix, emploie 147 salariés, et 
travaille avec 70 producteurs locaux (France 3 Alpes, 
2019).

DES OUTILS DE TRANSFORMATION 
LOCAUX POUR CONSERVER LA VALEUR 
A JOUTÉE SUR LE TERRITOIRE

Les ateliers de transformation collectifs se développent. 
Gérés par un collectif d'agriculteurs, ils permettent de 
mutualiser les coûts pour investir dans les équipements 
nécessaires à la transformation et faciliter ainsi la 
commercialisation via des circuits alimentaires de 
proximité. On dénombre plus de 130 ateliers de ce type 
aujourd?hui en France (Thomas, 2016), près de 32 en 
région AURA dont seulement 2 en Isère.

L?abattoir public de Grenoble-Fontanil propose par 
exemple aux producteurs locaux des services d?abattage 
et de découpe et permet aux bouchers de choisir leurs 
bêtes directement chez l?éleveur. D?autres abattoirs 
comme celui de La Mure d'Isère permettent 
d?approvisionner les commerces et nombreux restaurants 
de la Métropole. Certaines fromageries réalisent à la fois 
production, transformation et vente. Ces entreprises sont 
très bien implantées sur leur territoire et proposent des 
prix avantageux aux consommateurs en réduisant le 
nombre d?intermédiaires. 
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LA MÉTROPOLE ACCOMPAGNE LE 
DÉVELOPPEMENT D'OUTILS DE 
TRANSFORMATION  LOCAUX

L'abattoir de Grenoble a été construit en 1971. Il est 
administré depuis 2013 par une SCIC en délégation de 
service public composée de 6 collèges (éleveurs, 
bouchers, grossistes, collectivités, salariés et autres). En 
2015, à la création de Grenoble Alpes Métropole, 
l'abattoir devient la propriété et la compétence de la 
métropole. Cette année-là, face aux graves difficultés 
techniques et financières de l?abattoir, les collectivités 
locales entrent dans le capital : le Syndicat Mixte Alpes 
Abattoir de Grenoble Alpes Métropole à hauteur de 46,2 
%, le Département à hauteur de 51 %, la Communauté de 
Communes du Grésivaudan à hauteur de 2,5 %, la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors à 

hauteur de 0,2 % et la Communauté d?Agglomération du 
Pays Voironnais à hauteur de 0,1 %. Grâce à ces 
investissements, l?infrastructure a pu être modernisée 
afin de répondre à la demande locale, l'abattoir a 
retrouvé sa stabilité économique et la transformation de 
la viande iséroise n?a pas été délocalisée (Grenoble Alpes 
Métropole & Département de l?Isère, 2017). 
Par ailleurs, le Pays Voironnais, en partenariat avec 
Grenoble Alpes métropole a construit en 2014 une 
légumerie, afin d?approvisionner les restaurants scolaires 
en légumes prêts-à-l?emploi. La légumerie est gérée par la 
société AB Epluche, au travers de la plateforme ? Isère à 
saisonner ? (Isère à saisonner, 2018).

Aujourd?hui un certain nombre 
d?acteurs se posent la question 
de créer une légumerie pour 
répondre à l?enjeu de fournir des 
légumes locaux frais (ou 
surgelés). Des traiteurs qui font 
de la restauration collective 
s?intéressent à ce sujet, mais 
aussi des industriels faisant des 
plats cuisinés comme la société 
de restauration collective SHCB 
qui a créé sa propre légumerie 
en 2019. Des initiatives émergent 
mais le modèle économique n?est 
pas évident à trouver.? 

Thom as Huver , 

Cham bre d?agr icult ure de l?Isère
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Figure 24 : Répar t it ion des at eliers 
de t ransform at ion collect ifs en 
Auvergne-Rhône-Alpes (ATC, 2020)

"



La question de la résilience 
alimentaire de Grenoble suppose 

de répondre à trois enjeux. Le défi 
majeur tient à la morphologie 

montagneuse de la métropole, il 
faut améliorer la logistique pour 

mieux acheminer et stocker les 
produits alimentaires. En second 

lieu, il s?agit de retrouver des 
formes d?agriculture de proximité 

et de reconstituer une ceinture 
maraîchère autour de la ville. 
Enfin, ré-intégrer des outils de 

transformation dans la métropole 
mais cela pose des questions de 

durabilité environnementale 
comme la pollution des usines 

agroalimentaires par exemple.?  

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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L'ARTISANAT - DES MÉTIERS À PRÉSERVER 
ET À ENCOURAGER 

En termes de nombre d?unités, le secteur de l?industrie 
agroalimentaire en région Auvergne-Rhône-Alpes est 
représenté à 83,3 % par l?artisanat commercial. Il s?agit 
principalement des boulangeries-pâtisseries et 
boucheries-charcuteries. Ces 2 types d'artisanat 
emploient 21 200 salariés dans la région soit plus de la 
moitié du nombre total de salariés du secteur de la 
transformation agroalimentaire en région AURA. 

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 voire pays. L?artisanat 
commercial contribue considérablement à l?économie et 
à l?emploi local (Beaumont & Lavergne, 2016). 

Le Pôle Agroalimentaire de l?Isère accompagne les 
industries agroalimentaires et les artisans dans la mise 
en place de stratégies sociétales (qualité de l'emploi, de 
vie, approvisionnements locaux, contrats longue durée 
avec les fournisseurs, achat des matières premières au 
juste prix...) (Pellerey, 2020). Par ailleurs, certaines 
entreprises du territoire ont mis en place des stratégies 
sociétales ambitieuses comme Danone Dairy, Alpina, 
Pain de Belledonne ou Salaisons Raffin. La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes propose par ailleurs des 
accompagnements aux entreprises dans la mise en 
place d'une stratégie de responsabilité sociétale et 
environnementale (Montalant, 2020).  



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

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ISÈRE & 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE 
L'ISÈRE - CONTRAT D?APPROVISIONNEMENT 
EN VIANDE BOVINE LOCALE

Ce contrat d?approvisionnement allie éleveurs et 
bouchers isérois dans l?objectif de faciliter l?accès à 
une viande locale de qualité pour les 
consommateurs. La viande commercialisée en Isère 
dans cette démarche est issue des élevages du 
département, avec un abattage réalisé de 
préférence à Grenoble, ce qui permet de réduire 
ainsi au maximum les trajets pour un impact 
environnemental minimisé et le respect du bien-être 
animal. Le prix de vente a été fixé de manière à 
assurer un niveau de rémunération juste pour les 
producteurs et les bouchers et un prix de vente 
équilibré pour les consommateurs. Cette viande 
bovine répond à un cahier des charges strict, créé 
spécialement par les bouchers et les éleveurs, et 
garantissant aux consommateurs une viande locale 
aux qualités gustatives et sanitaires du meilleur 
niveau.

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 
(Thomas, 2016). 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 2 en Isère et 32 en 
région AURA. 
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BF VIANDES 

Ce grossiste en viandes a installé son 
atelier de transformation sur le MIN 
de Grenoble que le consommateur 
peut visiter sur demande. Privilégiant 
le circuit court, la société propose ses 
services pour l'abattage (effectué par 
les partenaires de Grenoble), la 
découpe, la mise sous vide, la 
préparation des commandes et la 
livraison. Sous agrément européen, 
l?atelier de saucisserie est artisanal et 
l?entreprise fournit bouchers et 
restaurateurs grenoblois. 

MALTOBAR 

Cette brasserie artisanale au c? ur de 
Grenoble propose des initiations au 
brassage de la bière. Les produits sont 
vendus en magasin, à l?occasion 
d'événements et sur un marché de la 
ville. Un partenariat a été créé avec le 
salon de thé « La Poule Perchée » pour 
recycler les drêches issues du brassage 
des bières en barres de céréales au malt 
bio. 

L'ABATTOIR DE GRENOBLE - 
GOUVERNANCE PARTICIPATIVE ET 
APPROVISIONNEMENTS LOCAUX

L?abattoir de Grenoble a été construit en 
1971 pour assurer l'approvisionnement en 
viande de l'agglomération grenobloise. 
L?abattoir est la propriété et la compétence 
de Grenoble Alpes Métropole. Il est 
administré par le Syndicat Mixte Alpes 
Abattoir (SYMAA) et géré depuis 2013 par 
une SCIC en délégation de service public 
composée de 6 collèges (éleveurs, bouchers, 
grossistes, collectivités, salariés et autres). La 
gestion coopérative a pour but de faire de 
l?abattoir de Grenoble un outil de territoire 
au service des acteurs locaux de la viande en 
mettant en place une gouvernance adaptée, 
des coûts d?exploitation raisonnés et une 
utilisation des outils de proximité.

LE PAIN DES CAIRNS 

Le pain des Cairns est une boulangerie 
biologique qui propose des pains bio au 
levain naturel, des brioches, biscuits, 
viennoiseries, ainsi que des pains sans 
gluten. Il s?agit d?une société coopérative et 
participative située au c? ur de Grenoble.
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 
LES OUTILS DE TRANSFORMATION LOCAUX SE 
MULTIPLIENT MAIS DOIVENT SE GÉNÉRALISER À 
TOUS LES SECTEURS

En Isère, le secteur de la transformation agroalimentaire 
tient une place importante. Créatrice d?emplois et de 
richesses à l'échelle locale, l?activité de transformation 
lorsqu'elle est ancrée dans le territoire, permet d?ajouter 
de la valeur aux matières premières et de faciliter leur 
conservation. Sur le département, le secteur est 
essentiellement représenté par des petites unités de 
transformation de produits carnés. 

La filière de transformation de la viande s'approvisionne 
régulièrement en dehors de l?Isère, malgré 
l?omniprésence de l?élevage bovins viande sur le 
territoire. 

La filière de collecte et de conservation du lait est 
monopolisée par un nombre restreint d?entreprises 
également assez peu transparentes sur la marge 
redistribuée aux éleveurs par rapport au prix de vente 
final. 

Cependant, on observe depuis quelques années 
l?émergence d?outils de transformation de petite taille, 
implantés localement et parfois auto-gérés par les 
agriculteurs sous forme de coopératives. Les collectivités 
territoriales, notamment Grenoble Alpes Métropole, se 
mobilisent pour faciliter leur émergence afin de 
permettre une meilleure répartition de la valeur ajoutée 
entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.
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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 Grenoble 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 
de données disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 



S'INSPIRER D'AILLEURS
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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.

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 2 000 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.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acteurs-alimentation-cuisine/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acteurs-alimentation-cuisine/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/acteurs-alimentation-cuisine/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lier-une-politique-alimentaire-et-un-marche-dinteret-national/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lier-une-politique-alimentaire-et-un-marche-dinteret-national/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lier-une-politique-alimentaire-et-un-marche-dinteret-national/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/lier-une-politique-alimentaire-et-un-marche-dinteret-national/
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LE FRUIT - UNE MARQUE QUI ASSURE UNE PRODUCTION ET UNE 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 du 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 
principalement au Vietnam (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 sécurité de revenu et une meilleure traçabilité. L?entreprise a 
également créé trois centres à destination des producteurs, leur permettant de bénéficier de conseils 
pour leur production et de formations, et faisant figure 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 Sud-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 Sud-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.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
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LA GRANDE DISTRIBUTION PROPOSE 
ENCORE DES EMPLOIS PEU 
RÉMUNÉRATEURS

Sur le territoire de la métropole, comme à l?échelle 
française, les GMS sont pourvoyeuses de nombreux 
emplois, principalement de manutention. Les enseignes 
de GMS telles que Carrefour et Casino, particulièrement 
représentées sur la métropole grenobloise, mettent en 
place des actions afin d?améliorer les conditions de travail 
de leurs salariés. Carrefour propose des formations en 
interne afin de permettre aux employés d'accéder à des 
postes à responsabilité plus importante (Carrefour, 
2018). Les offres en nature proposées aux employés se 
multiplient, mais les salaires n?augmentent pas (hausse 
moyenne de 0,1 % entre 2014 et 2015 pour les employés 
du groupe Carrefour) (Picard, 2015).

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES DES 
GMS RESTENT MARGINALES 

Le groupe Carrefour est fortement représenté sur le 
territoire de la métropole grenobloise. Carrefour a 
développé des partenariats directs avec des producteurs 
bio. Le groupe propose aux producteurs des contrats 
pouvant aller jusqu?à 3 ans, notamment pendant la 
conversion à l?agriculture biologique, permettant aux 
producteurs d?assurer une transition souvent difficile. Il 
n?impose également pas d?exclusivité, contrairement à 
certains concurrents, permettant au producteur de 
garder la liberté dans le choix de ses marchés (Carrefour, 
2018). 

Le groupe Casino s?engage en France à travailler plus 
directement avec certaines coopératives pour 
approvisionner localement les magasins en certains 
produits (Génisse primeur Altitude dans le Massif Central, 
ou le Lait de la vallée du Lot, par exemple) (Groupe 
Casino, 2019). 

Néanmoins, aucune information n'est disponible sur 
l'implication locale des deux enseignes sur la métropole 
ou en Isère, malgré leur forte présence.

DES DISTRIBUTEURS BIO PLUS 
ÉQUITABLES ? 

En 2017, près de 46 % du surcoût des produits bio, 
vendus en supermarché provennaient des marges 
réalisées par les distributeurs (UFC Que Choisir, 2017 (2)). 
Certains distributeurs spécialisés dans la vente de 
produits issus de l'agriculture biologique proposent 
cependant d'autres modèles où la valeur est mieux 
répartie entre les acteurs de la chaîne alimentaire. Par 
exemple, Biocoop est une coopérative. Elle n?a pas 
d?actionnaires et réinvestit ses bénéfices dans la 
coopérative. En coopérative, une personne équivaut à 
une voix quel que soit le montant de son capital. 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). 6 magasins 
Biocoop sont répartis sur la métropole de Grenoble.

DE NOMBREUX POINTS DE VENTE 
DE PRODUITS LOCAUX SUR LA 
MÉTROPOLE GRENOBLOISE

des produits proposés dans les 
supermarchés sont d'origine locale 

selon les enseignes de supermarchés 
(Mazieres, 2016)  

1 à 20% 

Des formes collaboratives peuvent 
être envisagées entre la GMS et les 

producteurs locaux et les magasins de 
producteurs pour augmenter l?offre de 
produits locaux et bio mais cela reste 

clivant.?

Bernard Pecqueur, Coordinateur scientifique 
du programme FRUGAL 

"
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LES SUPÉRETTES ET ÉPICERIES PLUS 
ANCRÉES SUR LE TERRITOIRE ET 
GÉNÉRATRICES DE LIEN SOCIAL

À Grenoble on compte une supérette ou épicerie pour 
5 500 habitants alors que la moyenne en France est de 
une pour 10 984 (Ville-data, 2019 (3)). La métropole 
grenobloise compte 4 épiceries proposant 
exclusivement des produits locaux. Ces commerces de 
proximité sont par ailleurs créateurs d?emplois et 
permettent une meilleure circulation de la valeur sur le 
territoire, renforçant l?économie territoriale. Ces 
commerces sont également source de lien social.

LE DÉVELOPPEMENT D'INTERMÉDIAIRES 
CONSCIENTS 

De nombreux marchés, magasins de producteurs et 
points de collecte de type AMAP sont également 
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 grenobloise, 36 % des ménages disent 
acheter des produits locaux au moins une fois par 
semaine (CCI, 2019).

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

Les dispositifs 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. En Isère, on compte 70 AMAP dont 28 sur la 
métropole grenobloise (Grenoble Alpes Métropole, 
2018 (3)). À titre de comparaison, il y en a 42 sur la 
métropole Lyonnaise. On dénombre au total 300 AMAP 
dans la région AURA (Réseau AMAP, 2020).

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS

La métropole compte 58 marchés répartis sur chacune 
des communes du territoire, dont 40 marchés de 
producteurs (Grenoble Alpes Métropole, 2018). 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.

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 isérois compte 23 magasins et 
points de vente collectifs, dont 3 sur la métropole de 
Grenoble (Grenoble Alpes Métropole, 2018 (3)). Dans la 
métropole et ses alentours, on retrouve par exemple la 
ferme de Bonne (centre ville de Grenoble), la combe 
gourmande (Saint Martin d?Uriage) ou un bout de 
campagne (Claix) (Arnould, 2020). 

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

La région AURA possède de très nombreux 
magasins de producteurs et l?Isère en particulier est 

l?un des département français où ils sont le plus 
présents et le plus dynamiques.?

Marie Arnould, 
Rédactrice en chef du magazine Les 4 Saisons

"
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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 bios à des prix accessibles. 
L'Éléfàn à Grenoble a été créé en 2017 et compte près 
de 450 coopérateurs en 2021.

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 à venir récupérer 
en voiture sur différents points de collecte. En Isère, la 
Chambre d'Agriculture coordonne 15 producteurs 
locaux sur 3 points de retraits à Villefontaine et 
Saint-Marcellin (Chambre d'Agriculture de l'Isère, 2020) 
mais il n'y a pour le moment aucun point de retrait sur 
la métropole grenobloise. 

D'autres dispositifs indépendants de vente de produits 
locaux en ligne existent sur la métropole grenobloise: 
La Charette Bio, Oclico ou encore L'Equytable.

LE PRIX, UN FREIN AU 
DÉVELOPPEMENT D'UN 
COMMERCE ÉQUITABLE ?   

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 Alimentaire 
apparaît de plus en plus 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). 
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Revaloriser les prix alimentaires pour les 
producteurs serait nécessaire, mais le coût ne 
devrait pas être porté sur les consommateurs 

mais sur les distributeurs qui prélèvent 
souvent des marges trop importantes en 

augmentant les prix pour les consommateurs 
sans mieux rémunérer les producteurs.? 

Christian Chédru, Président de la Banque 
alimentaire de l?Isère

"



Figure 25 : Point s de vent e de produit s locaux et  
int erm édiaires conscient s sur  la m ét ropole de Grenoble 
(GAM, 2018 (5) ; GAM, 2018 ; AMAP AURA, 2018 ; Google Maps)
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Encourager une logistique de proximité qui limite les intermédiaires 

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

 LA BONNE PIOCHE 

La Bonne Pioche est une épicerie de produits 
locaux vendus sans emballage ouverte depuis 
2016. Des rencontres avec les producteurs sont 
organisées régulièrement dans la boutique. 

LA CHARETTE BIO

La Charrette Bio est une association 
créée et administrée par 20 
producteurs 100 % bio et locaux. Ils se 
sont regroupés pour proposer le 
meilleur de leurs fermes sous forme 
de paniers commandés en ligne, en 
direct aux consommateurs isérois et 
sans intermédiaires. 

POTAGER CITY 

Potager City propose un service 
de livraison de box de fruits et 
légumes extra-frais, de saison, en 
circuit court et si possible en 
agriculture biologique. La startup 
s?approvisionne à l?échelle 
régionale directement auprès 
d'environ 750 maraîchers et 
arboriculteurs, ce qui leur garantit 
une meilleure rémunération. 
Potager City est implanté en 
Île-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Sud-PACA 
et Occitanie.

LE CAIRN - MONNAIE LOCALE DE LA RÉGION 
GRENOBLOISE

L'association porteuse du Cairn a vu le jour en 2015 de la 
volonté d'un groupe de citoyens de lancer une monnaie 
locale sur le bassin de vie grenoblois. La monnaie est 
entrée effectivement en circulation à l'automne 2017. Le 
Cairn c'est une monnaie qui permet de favoriser les 
échanges économiques et responsables au sein du 
territoire, renforçant ainsi la consommation locale. Près 
de 200 lieux sont identifiés pour utiliser le Cairn. En avril 
2018, environ 50 000 Cairns étaient en circulation, 1200 
personnes avaient rejoint l'association, dont 160 
professionnel-le-s.

L?ÉPICERIE LOCAVORE

L?épicerie locavore, située dans le centre ville 
de Grenoble, à deux pas de la place 
Championnet, a vu le jour en Octobre 2011. 
Elle promeut une alimentation locale. Les 
produits vendus dans l?épicerie proviennent 
au maximum de 200 km autour de Grenoble. 
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CHAMBRE D?AGRICULTURE ET CHAMBRE DES 
MÉTIERS ET DE L?ARTISANAT : MISE EN RELATION 
DES PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS 
LOCAUX

Dans cadre du pôle agroalimentaire porté par les 
collectivités de la région grenobloise, le département, la 
chambre d?agriculture et la chambre des métiers et de 
l?artisanat, un dispositif de mise en relation des 
producteurs locaux  avec les artisans et commerçants 
locaux a été mis en place. 

DES PRODUITS LOCAUX DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES DES ÉCOLES PRIMAIRES, 
COLLÈGES ET LYCÉES

En 2018, la Ville de Grenoble servait déjà 50 % de produits bio et locaux dans ses cantines scolaires, 
grâce notamment aux dispositifs AB Epluche et Mangez Bio Isère. 

Le dépar t em ent  de l?Isère s?engage également à augmenter la part de produits locaux dans les 
cantines de ses collèges. En 2019, les repas sont cuisinés à partir de 32 % de produits issus de filières 
locales. Ceci est également rendu possible grâce à Mangez Bio Isère, AB Epluche et ReColTer, une 
association de mise en relation de producteurs locaux et cantines en régions lyonnaise et nord-Isère. 

Au travers du programme « La Région dans m on assiet t e », la région Auvergne-Rhône-Alpes met en 
? uvre différents moyens dans l?objectif de multiplier par 4 les commandes de produits locaux pour les 
cantines des lycées de la région (15 % de produits locaux en 2017 en moyenne). 

OCLICO

Oclico est un magasin alimentaire bio et/ou 
local en ligne, basé à Grenoble. Sa vocation 
est de permettre aux grenoblois d?accéder 
en quelques clics à une offre large de 
produits locaux et/ou biologiques, 
sélectionnés pour leur fraîcheur, leur goût 
et leur qualité. 

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET FL 
CONSEIL - MANGER BIO EN ENTREPRISE

Dans le cadre du projet Manger Bio et Local en 
Entreprise, le réseau FRAB AuRa et FL Conseil 
accompagnent les entreprises et leurs 
partenaires de restauration collective dans 
l?introduction des produits biologiques régionaux 
en sensibilisant et facilitant l?achat de produits 
bio et locaux.

L?EQUYTABLE 

L?Equiytable est une coopérative 
qui propose des produits locaux 
et de saison (légume, fruits, pains, 
fromage, ? ufs) à commander en 
ligne. Les producteurs sont situés 
dans un rayon de 80 km autour de 
Grenoble.
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
DES MODES DE DISTRIBUTION PLUS 
ÉQUITABLES ÉMERGENT GRÂCE À DES 
INTERMÉDIAIRES CONSCIENTS : ILS SONT 
ENCORE MINORITAIRES.     

Sur la métropole de Grenoble, tout comme à l?échelle 
nationale, la grande et moyenne distribution capte 
l?essentiel des parts de marché du secteur de la 
distribution alimentaire. Si certaines enseignes 
développent des programmes de contractualisation avec 
les producteurs locaux, l?essentiel des produits proposés 
sont issus de chaînes de valeur longues, n?octroyant qu?une 
infime partie du prix de revient au producteur.

Pour autant, une offre alimentaire alternative à la grande 
distribution se développe : marchés de producteurs, 
AMAP, drive fermiers et autres plateformes en ligne, 
magasins de producteurs, etc. Ces modes de 
commercialisation permettent une distribution plus 
équitable de la valeur ajoutée tout en proposant des prix 
accessibles pour les consommateurs. 

Les collectivités territoriales contribuent également à 
structurer des filières de production et commercialisation 
de proximité au travers de l'approvisionnement local des 
cantines scolaires. Ces dynamiques pourraient être 
renforcées en proposant des solutions logistiques 
mutualisées efficientes aux acteurs des circuits de 
proximité.
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PART 
D'APPROVISIONNEMENT 

LOCAL DANS LES CANTINES 
SCOLAIRES 

(commune centre, écoles primaires)

NOMBRE D?AMAP

(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
32 (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.

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Grenoble 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 : 

- la part d?approvisionnement local dans les cantines scolaires (indicateur de moyen), 
- le nombre d?AMAP (indicateur de suivi), 
- le nombre de marchés de producteurs de pays et de magasins de producteurs (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 distribution territoriaux dynamiques. Le choix des indicateurs 
résulte également des données disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 
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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 en affichant le nombre de kilomètres 
entre le lieu de production et le marché. Ici.C.Local 
a été 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 des 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 (80 km pour les produits frais, 150 
km 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. Ces derniers s?acquittent 
d?une contribution fixe afin de payer les 
charges associées aux surfaces de vente.
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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 prêts à l?emploi en 
grandes quantités. L?entreprise a notamment 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.

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 50 km de Bordeaux avec les 
professionnels de la restauration privée et publique. 
L?association centralise les commandes des cuisiniers auprès 
des producteurs et assure la livraison directe. Cette approche 
permet de répondre à la demande des consommateurs en 
faveur d'une alimentation locale et saine tout en offrant une 
meilleure valorisation économique des produits bénéfique aux 
producteurs. 
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Le système alimentaire de la métropole grenobloise 
apporte-t-il l'information nécessaire pour permettre la 
cohésion sociale, la confiance et la participation des 

citoyens ? 
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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, elle 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.

LE RÔLE SOCIAL DE L'ALIMENTATION

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 
création 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 A 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 26 :  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 
écologiques 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 
PAIRES POUR ASSURER UNE 
TRANSITION GLOBALE
LES RÉSEAUX FRANÇAIS 

Différents réseaux existent : Terres en Ville, 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 autre du portage politique ainsi que des 
moyens financiers et humains dédiés à la coordination 
des projets et des acteurs.
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DES COLLECTIVITÉS ENGAGÉES EN 
FAVEUR D'UNE ALIMENTATION DURABLE   
LE PROJET ALIMENTAIRE 
INTERTERRITORIAL DE LA RÉGION 
GRENOBLOISE 

Les territoires de la région grenobloise au sens large 
(Grenoble et sa métropole, Pays Voironnais, 
Grésivaudan, Trièves, PNR du Vercors et de Chartreuse), 
s?engagent individuellement depuis longtemps en 
faveur du développement agricole, de la valorisation du 
terroir et des circuits de proximité. Différents cadres 
stratégiques témoignent de ces engagements, parfois 
en collaboration : Schéma de Cohérence Territorial, 
Agenda 21, Chartes des Parcs Naturels Régionaux. Dans 
le même temps, la société civile s?empare de la notion 
"d?alimentation" et réclame qu?elle soit associée aux 
réflexions jusqu?alors essentiellement tournées vers le 
développement agricole. En 2014, Eric Piolle est élu 
maire de Grenoble et une nouvelle équipe aux 
ambitions écologiques fortes entre à la mairie. En 2015, 
Grenoble Alpes Métropole est créée. Cette année-là 
marque le lancement de la réflexion pour la 
construction d?une " stratégie agricole et alimentaire 
interterritoriale " (SAAIT). Un diagnostic du système 
agricole et alimentaire est conduit. S?en suit le premier 
séminaire de travail, rassemblant l?ensemble des 
acteurs des systèmes agricoles et alimentaires des 
territoires impliqués, organisé le 10 septembre 2015. La 
série de séminaires et ateliers qui ont suivi ont permis 
de compléter et valider le diagnostic inter-territorial et 
d'identifier 5 grands enjeux stratégiques : 

- Reconquête du foncier agricole et aide à 
l?installation

- Grands équipements pour développer les 
circuits de proximité

- Mise en cohérence des enjeux sanitaires et 
environnementaux avec les pratiques agricoles 

- Accompagnement des circuits de proximité et 
développement de la part de produits locaux et 
bio dans les cantines

- Sensibilisation/mobilisation pour les 
changements de pratiques alimentaires et 
professionnelles. 

Fin 2015, sur la base des enjeux partagés, la 
structuration politique et technique de la SAAIT s?est 
mise en place autour de deux orientations-cadres : 

- Favoriser la préservation, la transmission du 
foncier agricole et l?emploi en agriculture 

- Augmenter la part des productions locales et la 
qualité dans l?assiette.

Différentes actions ont été menées par l?ensemble des 
territoires, en collaboration, afin de répondre à ces 2 
grands enjeux. 2 forums annuels ont été organisés en 
2017 et 2018, réunissant l?ensemble des acteurs 
concernés, afin de mettre en cohérence les actions et 
mesurer collectivement les avancées dans la mise en 
? uvre de la stratégie (Agence Urbanisme Région 
grenobloise, 2019). En 2018, la SAAIT devient le ? Projet 
Alimentaire Inter-Territorial ? (PAIT) (Agence Urbanisme 
Région grenobloise, 2019). 

UNE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE 
PARTICIPATIVE

En 2019, les territoires et le collectif d?acteurs concernés 
décident de formaliser la nouvelle gouvernance 
construite autour de la SAAIT. Il créent alors le " Conseil 
de l?alimentation " qui associe les associations et 
citoyens, acteurs techniques et socio-professionnels, 
acteurs institutionnels, communes et EPCI concernés. 
Le premier Conseil de l?Alimentation organisé le 11 avril 
2019 a réuni 140 personnes (Agence Urbanisme Région 
grenobloise, 2019). Depuis lors, il se réunit 
annuellement sous différentes formes : les acteurs 
sont souvent amenés à échanger sur une thématique 
particulière identifiée au préalable par les collectivités 
porteuses du PAT (Vargas, 2020).
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UNE TRANSVERSALITÉ POLITIQUE ET 
TECHNIQUE EN INTERNE 

Forte de son environnement agricole et montagnard, la 
métropole grenobloise a, depuis sa création, un service " 
agriculture, forêt, biodiversité et montagne" . Pour porter 
au mieux un PAIT transversal, une des étapes clés a été la 
construction d?une gouvernance politique et technique 
transversale. Alors que la SAAIT initiale était portée 
exclusivement par les vice-présidents en charge de 
l?agriculture, le comité de pilotage du PAIT a été élargi à 
d?autres élus : le vice-président au plan climat, la 
vice-présidente sociale de Chartreuse, les délégués à la 
santé, à l?environnement, etc. D?un point de vue 
technique, une équipe ? projet alimentation ? a été 
constituée au sein de la métropole. Elle rassemble la 
chargée de mission agriculture, les personnes en charge 
des déchets, de la politique sociale, de l?aménagement, 
de la politique de la ville, etc. Des postes dédiés ont 
également été créés : chargé de mission commerces 
alimentaires, chargé de mission PAIT. Dans 
l?organigramme métropolitain, le PAIT est positionné sous 
la direction de la ? cohérence territoriale ?, permettant 
une approche systémique et globale (Vargas, 2020). 
Depuis 2020, deux élus portent ces sujets sous les titres 
"vice-présidente en charge de la santé et de la stratégie 
alimentaire " et " vice-président en charge de l'agriculture, 
de la forêt et de la production locale ". 

LA VILLE DE GRENOBLE ENGAGÉE DANS LE 
CADRE DE SES COMPÉTENCES 

La Ville de Grenoble, intégrée au PAIT en 2019, mène 
également des actions en faveur d?un système 
alimentaire durable, dans le cadre de ses compétences. 3 
axes d?actions sont privilégiés : restauration collective (bio 
et local dans les assiettes, tarification solidaire, repas 
végétariens) ; agriculture urbaine ; lutte contre la 
précarité alimentaire (Agence Urbanisme Région 
grenobloise, 2019). 

La Ville de Grenoble intègre également progressivement 
l?alimentation dans ses cadres structurels. Par exemple, le 
dernier Plan Local de Santé (2018 - 2023) inclut 
désormais une composante alimentation et nutrition : 
prévention et sensibilisation dans les écoles, 
apprentissage des recommandations du PNNS et plus 
globalement une mise en cohérence des projets portant 
sur l?accès à une alimentation de qualité et nutritionnelle 
sur le territoire (Ville de Grenoble, 2018 (3)). 

UN ACCOMPAGNEMENT DU MONDE DE LA 
RECHERCHE 

L?émergence du PAIT de la région grenobloise a été 
accompagnée entre 2015 et 2020 par le projet de 
recherche-action FRUGAL (Formes urbaines et 
gouvernance alimentaire), copiloté par l?université 
Grenoble Alpes, Agrocampus Ouest et Terres en Villes. 
FRUGAL vise à caractériser et analyser les flux 
alimentaires autour de 11 métropoles ou agglomérations 
dans l?objectif de créer des outils pour la construction de 
systèmes alimentaires résilients (FRUGAL, 2020). 

LE DÉFI DE LA GOUVERNANCE PARTAGÉE

Selon Lilian Vargas, directeur du service ? agriculture, 
forêt, biodiversité et montagne ? chez GAM, la principale 
difficulté est le maintien d?une gouvernance partagée, 
efficace et cohérente dans un contexte de multiplication 
des acteurs et initiatives qui s?inscrivent dans le cadre du 
développement du PAIT. Les modes de gouvernance du 
collectif doivent se réinventer en permanence afin de 
conserver un bon équilibre entre prise en compte des 
avis de tous dans les décisions et efficacité des actions 
menées (Vargas, 2020).

Le PAIT c?est la colonne vertébrale de cohérence de nos 
actions autour des questions alimentaires? 

Lilian Vargas, Chef du Service agriculture, forêt, 
biodiversité, montagne, Grenoble Alpes Métropole
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UNE COOPÉRATION INTERTERRITORIALE 
HISTORIQUE ET ROBUSTE

Grenoble Alpes Métropole entretient historiquement 
des relations de coopération avec ses territoires voisins 
afin de répondre aux défis économiques, sociaux et 
environnementaux de la région grenobloise. La 
politique agricole de la Métropole a longtemps été 
conçue et mise en ? uvre dans le cadre du " Y 
grenoblois " , en partenariat avec le Pays Voironnais et 
le Grésivaudan. En 2015, ce partenariat a été confirmé 
et élargi aux territoires de Chartreuse, du Vercors, au 
Trièves et à l?Oisans, avec qui la stratégie alimentaire 
interterritoriale a été établie. En 2019, le PAIT accueille 
la Ville de Grenoble, la Chambre d'agriculture de l'Isère, 
le collectif autonomie alimentaire et le réseau des 
conseils de développement. 

Selon Lilian Vargas, à l?échelle du bassin de vie, les 
politiques publiques sont structurées par le PAIT mais 
elles doivent aussi être croisées et mises en cohérence 
avec d?autres échelles et notamment l?échelle 
départementale. L?élaboration d?une stratégie 
alimentaire sur un territoire restreint oblige à s?ouvrir à 
d?autres territoires. En termes d?approvisionnement par 
exemple, si les produits alimentaires du territoire du 
PAIT sont privilégiés, des collaborations doivent être 
créées avec d?autres territoires pour faciliter les 
approvisionnements en produits alimentaires pour 
lesquels le PAIT est déficitaire (en l'occurrence, le reste 
du département de l?Isère ou la vallée du Rhône pour 
les fruits et légumes) (Vargas, 2020).

Le Pôle Agroalimentaire est un autre exemple de 
coopération autour de l?alimentation qui participe à une 
gouvernance alimentaire territoriale. Le pôle 
agroalimentaire est un projet en construction qui vise à 
mettre en relation les acteurs du secteur, coordonner 
les activités qui s?inscrivent dans la promotion des 
produits issus de l?agriculture locale et la bonne gestion 
des ressources. 

Le Pôle agroalimentaire de l?Isère regroupe aujourd?hui 
le Conseil départemental de l?Isère, Grenoble Alpes 
Métropole, les communautés de communes du 
Grésivaudan et du Pays roussillonnais, le Pays 
voironnais, les deux Chambres de commerce et 
d?industrie du département (Grenoble et Nord-Isère), la 
Chambre de métiers et de l?artisanat et la Chambre 
d?agriculture.

Son objectif est de promouvoir et développer des 
filières territoriales à l?échelle du département.

Le pôle mène différentes actions : 

- Accompagnement des entreprises dans leur 
développement, mise en relation des 
producteurs et artisans avec des entreprises de 
distribution ;

- Commercialisation : création d?une plateforme 
internet, création de la marque de produits 
territoriaux Is(h)ère ;

- Organisation de manifestations et animations 
commerciales

- Aide à l?implantation des produits locaux en 
GMS, à la structuration de la distribution des 
produits locaux.

ZOOM
LE PÔLE AGROALIMENTAIRE

La première réussite de la démarche PAIT est 
d?avoir su fédérer ces territoires pour travailler pour la 

construction d?un système alimentaire durable. La 
deuxième, d'avoir su impliquer la sphère citoyenne à 

travers le collectif autonomie alimentaire (...). La troisième, 
d?avoir su mobiliser les acteurs socio-professionnels de 

l?alimentation?. 

Lilian Vargas, Directeur du service ?agriculture, forêt, biodiversité, 
montagne?, Grenoble Alpes Métropole 

"
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RÉSULTATS ET SUITES

Le PAIT de Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires 
a obtenu le label "Projet Alimentaire Territorial" du 
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation en 
septembre 2020. 

LES PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES 

Dans le cadre du PAiT, plusieurs actions structurantes 
ont été réalisées, parmi lesquelles : mobiliser des terres 
agricoles sur du foncier métropolitain pour y accueillir 
des porteurs de projets en bio, accompagner les 
communes dans le développement de cantines scolaires 
durables (accompagnement technique sur la 
construction du cahier des charges, accompagnement 
de AB Epluche), développer l?agriculture urbaine et les 
jardins partagés et familiaux au travers d?un appel à 
projets dédié, mobiliser les citoyens autour de 
l'alimentation et promouvoir la diversité des produits 
emblématiques du territoire en organisant différents 
événements conviviaux de sensibilisation, soutenir le 
développement d?initiatives favorisant 
l?approvisionnement local (magasins de producteurs, 
carré des producteurs du Marché d?Intérêt National), 
développer des outils de structuration des filières 
alimentaires territoriales (mise en place de pôle 
agroalimentaire) (Grenoble Alpes Métropole, 2018 (3)). 

Différents outils de gestion partagée et suivi du PAIT ont 
été mis en place : tableau de bord des projets prévus, en 
cours ou réalisés sur et par l?ensemble des acteurs 
concernés, grille d?analyse des thèmes, publics et 
compétences territoriales, cartographie des acteurs du 
territoire. De nouvelles actions seront mises en ? uvre 
sur la période 2020-2022. Une première évaluation du 
PAIT sera conduite en 2022 (AURA, 2019). 

UNE MANDATURE 2020-2026 QUI VIENT RENFORCER LES 
ACTIONS DÉJÀ ENTREPRISES

En 2020, l?équipe municipale écologiste menée par Eric 
Piolle est réélue à la mairie de Grenoble jusqu?en 2026. 
Cette réélection permet à la Ville de poursuivre ses 
efforts dans le développement d?un système alimentaire 
durable et solidaire : mise en place d?un "chèque 
alimentation" distribué en Cairn (monnaie locale) aux 
publics précaires, mobilisation des friches pour 
l?agriculture et les espaces verts, installation 
d?agriculteurs bio salariés sur les terres agricoles de la 
ville, poursuite de la végétalisation de la ville, repas dans 
les cantines scolaires à 0,8 ? pour les ménages les plus 
précaires, objectif produits 100 % bio et local dans les 
cantines scolaires, 2e repas végétarien hebdomadaire

systématique dans les cantines, généralisation des 
composts scolaires, etc. (Grenoble en Commun, 2020). 
Les élections métropolitaines 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. Il est encore tôt pour 
connaître les orientations et engagements de cette 
nouvelle équipe. 

Nous avons été plus résilients 
face à la crise sanitaire de la 

COVID-19 parce que la 
question alimentaire était 

déjà un sujet. Le fait qu?on ait 
un PAIT et qu?on se connaisse 

très bien, nous a permis 
d?avoir une capacité de 

réaction rapide pour trouver 
des débouchés aux 

producteurs suite à l'arrêt des 
débouchés habituels.? 

Lilian Vargas, Directeur du 
Service ?agriculture, forêt, 

biodiversité, montagne?, 
Grenoble Alpes Métropole

"
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LA RÉGION DOIT RENFORCER SON ACTION 
SUR LES ENJEUX D'ALIMENTATION DURABLE
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 financements nationaux que la 
Région ne fournit pas car elle n?a pas de dispositif PAT 
(Henrion, 2020).

La région AURA développe encore peu une approche 
territorialisée et semble plus orientée vers l?Auvergne. La 
coopération régionale est avant tout assurée avec la 
DRAAF pour le territoire métropolitain qui apporte son 
appui technique à la métropole. ?La DRAAF assure la 
coopération intra - régionale Auvergne-Rhône Alpes? 
(Vargas, 2020).

La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 
territoires souhaitant s?engager dans la construction d?un 
projet alimentaire territorial en leur mettant à disposition 
des outils dédiés. 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). 

Figure 27 : Les Projet s Alim ent aires 
Ter r it or iaux en région 
Auvergne-Rhône-Alpes (RnPAT, 2020)

La métropole grenobloise a peu de collaborations 
avec la région AURA, en revanche les 
interconnexions sont fortes avec la DRAAF.?

Lilian Vargas, Chef du Service agriculture, forêt, biodiversité, 
montagne, Grenoble Alpes Métropole

"
123139



140

UNE RÉFLEXION ENGAGÉE SUR LA 
TRANSITION ALIMENTAIRE À 
L?ÉCHELLE RÉGIONALE 

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 et publiée en 2020, a pour objectif 
de servir de document de référence pour la 
construction de politiques régionales ambitieuses 
(CESER AURA, 2020). 



Développer les instances d'échanges entre acteurs du territoire

FAIRE DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE UNE PRIORITÉ  
- LES SOLUTIONS LOCALES

MOIS DE LA TRANSITION 
ALIMENTAIRE

En 2020, les 7 collectivités engagées dans le 
PAIT organisent pour la première fois le 
« mois de la transition alimentaire ». Entre 
le 22 septembre et le 31 octobre 2020, les 
habitants des 7 territoires sont invités à 
participer à de nombreuses manifestations 
dans l?objectif de mettre en avant les 
acteurs du territoire agissant en faveur de 
cette nécessaire transition. Au programme, 
des visites, projections, débats, 
conférences, ateliers, animations pour 
sensibiliser de manière conviviale à 
l?alimentation saine et durable.

COMITÉ DE PILOTAGE DU PAIT

L?un des principaux défis de la 
démarche de PAIT pilotée par Grenoble 
Alpes Métropole est d?adopter une 
approche systémique et transversale du 
système alimentaire du territoire. Pour 
prendre en compte à la fois les 
questions de production, distribution et 
consommation de produits locaux mais 
aussi les questions de santé, 
d?économie circulaire, de gestion des 
déchets ainsi que de culture et 
d?identité, il a fallu impliquer l?ensemble 
des acteurs concernés dans la 
gouvernance du projet. Le Comité de 
pilotage du PAIT inclut ainsi les élus en 
charge du plan climat, de l?agriculture, 
des politiques sociales, de la santé etc. 
En mobilisant sur chaque territoire des 
représentants des différentes 
thématiques, la métropole a composé 
un groupe politique d?élus qui portent 
cette notion de transversalité inhérente 
au PAIT (Vargas, 2020). 
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COLLECTIF AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE SUR LE TERRITOIRE

Ce collectif joue le rôle de stimulateur et 
de relais des actions locales pour une 
alimentation saine et accessible à tous, 
« de la graine à l'assiette », dans les 
milieux urbains, périurbains et ruraux à 
Grenoble et ses alentours. Constituée 
d?individus et de structures 
professionnelles, l?association s?engage 
collectivement autour de cette question 
de l?autonomie alimentaire sur le territoire 
grenoblois.

Accompagner le développement des acteurs locaux

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE - 
RÉSEAU TERRITORIAL DE LA 
PARTICIPATION 

Le Réseau Territorial de la Participation 
(RTP), lancé en 2014, est une instance 
s?adressant aux élus et aux techniciens 
des communes de la Métropole 
comme un espace d?échange de 
bonnes pratiques et de partage 
d?expériences. Il se veut également un 
lieu de formation, où tous les 
participants peuvent progresser 
ensemble sur les thèmes portés à la 
discussion. Le Réseau Territorial de la 
Participation est un outil de débat et 
de rencontre permettant d?associer des 
acteurs différents dans une culture 
commune de la participation.
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 DES APPELS À PROJETS DÉDIÉS AUX PORTEURS D'INITIATIVES EN FAVEUR D'UNE 
AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE ET ÉQUITABLE

- La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les activités de transformation, de 
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 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. 

- Grenoble Alpes Métropole soutient également les acteurs de son territoires au travers de 
l?appel à projets permanent « développement des filières courtes, maintien de l?agriculture 
des coteaux et aide à l?installation ».



Pour renforcer la résilience alimentaire 
territoriale, la collectivité doit mettre en place 
une concordance de plusieurs actions mélangées 
et non pas des actions sectorielles. On ne peut 
pas résumer les difficultés du système 
alimentaire grenoblois par la logistique. Il 
convient de mettre en place un projet 
systémique qui prenne en compte les spécificités 
locales et qui recherche l?équilibre.? 

Bernard Pecqueur, 
Coordinateur scientifique du programme 
FRUGAL

Les nouvelles équipes municipale 
et métropolitaine vont continuer 
le travail déjà mis en place et ont 
l?ambition d?aller encore plus loin 
vers la résilience alimentaire 
locale.? 

Lilian Vargas, Directeur du 
service ?agriculture, forêt, 
biodiversité, montagne?, 
Grenoble Alpes Métropole

LES SOLUTIONS SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 

" "
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UNE COLLECTIVITÉ PIONNIÈRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES ET 
COOPÉRATIONS ALIMENTAIRES TERRITORIALES, QUI PEUT ALLER ENCORE PLUS LOIN

Soucieuse du maintien d?une agriculture durable et bénéfique pour tous sur son territoire, Grenoble Alpes 
Métropole lance dès sa création, en 2015, une stratégie ambitieuse d?abord agricole puis alimentaire. 
Portées par une volonté politique, ces stratégies se sont concrétisées en des projets d'envergure : 
reconquête du foncier agricole au travers du SCoT et de divers partenariats locaux, aides directes à 
l?installation d'agriculteurs bio, mise en place d?équipements ou dispositifs pour favoriser les circuits de 
proximité biologiques (MIN, AB Epluche, marque Is(h)ere, abattoir), accompagnement des communes dans 
la structuration de filières locales et biologiques pour les cantines scolaires, etc. 

Afin d'assurer la réussite des actions engagées, Grenoble Alpes Métropole a su s?associer avec les 
administrations et acteurs du territoire compétents : département, territoires voisins, chambres 
consulaires, région. Elle est une des seules grandes aires urbaines françaises à avoir pensé son projet 
alimentaire territorial à l?échelle inter-territorial, permettant ainsi de renforcer les liens urbain-rural et de 
penser la production et les circuits d'approvisionnement au-delà du périmètre péri-urbain.   

Cependant, face à un système alimentaire globalisé et dominé par des acteurs privés, face à des décisions 
majoritairement prises à l'échelle européenne, les marges de man? uvre des collectivités restent encore 
limitées et les conflits d?acteurs trop nombreux pour engager un changement radical des modes de 
production, de distribution, de transformation et de consommation. Les collectivités territoriales doivent 
aller encore plus loin et assumer des choix parfois difficiles pour encourager des modèles de production 
vertueux : refuser l'implantation d?hypermarchés, supermarchés et centres commerciaux ou encore de 
chaînes de restauration rapide, restriction d?accès au MIN aux producteurs locaux et biologiques, cantines 
100 % locales et bio sur l?ensemble des communes de la métropole, métropole zéro pesticides, etc. 
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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 DE PLEINS-TEMPS 
DÉDIÉS À LA STRATÉGIE 

ALIMENTAIRE AU SEIN DE LA 
COLLECTIVITÉ

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

MONTPELLIER
2 (métropole)

NANTES
2 (métropole)

PARIS
2 (ville)

GRENOBLE
1 (métropole)

MARSEILLE
1 (ville)

BORDEAUX
2 (métropole)

LYON
2 (métropole)

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

INSTANCE DE 
GOUVERNANCE 

ALIMENTAIRE ANIMÉE 
PAR LA COLLECTIVITÉ

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Grenoble par rapport aux 6 autres territoires étudiés dans le cadre du projet Let 's 
Food Cities, 3 indicateurs de suivi ont été choisis pour évaluer l?intégration des enjeux d?alimentation durable 
dans l?agenda politique locale : 

- élu.e dédié.e, 
- nombre de pleins-temps dédié.s au sein de la collectivité, 
- instance de gouvernance alimentaire animée par la collectivité. 

Ces indicateurs proposent un aperçu non exhaustif de la situation et de quelques leviers à activer pour faciliter 
l'intégration de l'enjeu alimentaire territorial dans l'agenda politique des collectivités locales. Le choix des 
indicateurs résulte également des données disponibles pour chaque territoire, à périmètre équivalent. 



  

S'INSPIRER D'AILLEURS

145

GRAP - GROUPEMENT RÉGIONAL 
ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ

Lyon, France

GRAP (Groupement Régional Alimentaire 
de Proximité) est une coopérative 
réunissant des activités citoyennes de 
transformation et de distribution dans 
l?alimentation bio-locale, à 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 Ptits Pois, mais 
également de l?ouverture de la Halle 
d?Oullins, ou encore de la Halle de la 
Martinière.

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 
également 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.

M3M - MOIS DE LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE ET DE L?ALIMENTATION 
DURABLE

Montpellier, France

Depuis 2014, la Métropole de Montpellier s'engage dans une politique agro-écologique et 
alimentaire ambitieuse. Elle organise depuis lors le mois de la transition agro-écologique 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.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cooperative-alimentaire-grap/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cooperative-alimentaire-grap/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cooperative-alimentaire-grap/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cooperative-alimentaire-grap/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cooperative-alimentaire-grap/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cooperative-alimentaire-grap/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cooperative-alimentaire-grap/
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LE BOL - PÔLE DE COOPÉRATION POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Lyon, France

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, 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.

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.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pole-cooperation-alimentation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/


DES CITOYENS IMPLIQUÉS 
DANS LA CONSTRUCTION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES
DES OUTILS DE PARTICIPATION VARIÉS

Les citoyens grenoblois sont amenés à s?exprimer et 
contribuer à la prise de décision sur leur système 
alimentaire à différents niveaux et sur différents sujets et 
politiques publiques. 

Les citoyens peuvent s?engager dans des instances 
pérennes telles que le le conseil de développement, la 
commission consultative des services publics locaux, ou 
les comités d?usagers. Ces instances leurs permettent 
d?émettre un avis sur les actions menées par la 
métropole, sur le long terme et de façon régulière. 

Les « conseils citoyens politique de la ville » permettent 
aux citoyens et à la société civile de prendre part aux 
discussions sur l?élaboration et la mise en ? uvre du 
contrat de ville dans les quartiers définis comme 
prioritaires (10 sur la métropole) (Grenoble Alpes 
Métropole, 2019 (8)). 

Ponctuellement, la Métropole réunit des panels citoyens 
afin de recueillir le point de vue et les propositions 
d?habitants tirés au sort sur un sujet précis. 

Un dispositif « d?interpellation citoyenne » permet de 
proposer des projets au conseil métropolitain, sous 
réserve que le projet ait obtenu un minimum de 6000 
signatures. Les citoyens ont également la possibilité de 
déposer un projet collectif pour obtenir un financement.  
Ce dispositif a par exemple permis la création d'un 
jardin-forêt pédagogique sur la métropole (Grenoble 
Alpes Métropole, 2016 (3)).

Enfin, la métropole fait appel aux citoyens 
ponctuellement, en ligne, par courrier ou au travers de 
réunions, lors de la mise en ? uvre de stratégies et 
politiques publiques spécifiques (SCoT, PLUI, projets 
d?aménagements, de rénovation d?infrastructures, Plan 
Climat Air Énergie, plan de gestion des déchets, 
renouvellement de la flotte de bus, etc.) (Grenoble Alpes 
Métropole, 2019 (8)). 

La consultation citoyenne est par ailleurs rendue 
obligatoire par le code de l'urbanisme pour la définition 
des plans d'aménagement de type PLUi et SCoT 
(ConsultVox, 2019). En 2016, la Métropole de Grenoble a 
créé une plateforme en ligne afin de communiquer aux 
citoyens l'ensemble des dispositifs de consultation et 
concertation auxquels ils peuvent participer : 
interpellations citoyennes, consultations en cours, 
informations sur l'implication citoyenne dans les 
instances de la collectivité, etc. (Grenoble Alpes 
Métropole, 2019 (9)).

C?est important que les citoyens 
parlent aux citoyens quand il s'agit 

d?accompagner des changements de 
pratiques, voire des changements de 

régimes alimentaires etc ?  Que ce 
soit des citoyens qui s?adressent à 

leur pairs c?est intéressant, plus 
parlant et plus porteur que 
l?animation institutionnelle. 

[...]L?association des citoyens sur des 
projets permet de passer du concept 

au concret?. 

Lilian Vargas, Chef du Service 
agriculture, forêt, biodiversité, 

montagne, Grenoble Alpes Métropole

"

"
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LA VILLE DE GRENOBLE : UN DES 
PREMIERS BUDGETS PARTICIPATIFS DE 
FRANCE

En 2014, la Ville de Grenoble est une des premières 
collectivités de France à mettre en place le dispositif 
« budget participatif ». Il permet de financer des projets 
construits et approuvés par les citoyens. Habitants, 
collectifs et associations peuvent proposer des projets 
qui s?inscrivent dans la transformation et l?amélioration 
de la qualité de vie en ville. Une première réunion 
ouverte à tous permet de réaliser un premier tri dans les 
projets déposés. Les critères de sélection à cette étape 
sont notamment : le nombre de bénéficiaires, le 
périmètre géographique du projet, le lien social généré 
par le projet, son caractère innovant, expérimental, 
reconductible. La Ville évalue ensuite la faisabilité 
technique, juridique et économique des projets. Les 
projets retenus sont ensuite soumis au vote citoyen sur 
une plateforme en ligne dédiée. Ceux qui obtiennent le 
plus de voix reçoivent un financement de la Ville pour 
leur mise en ? uvre. La Ville de Grenoble réserve un 
budget de 800 000 ? chaque année pour le budget 
participatif, soit 2 % du budget municipal. Cependant, des 
efforts restent encore à faire afin de mobiliser les 
citoyens dans cette démarche : la participation oscille 
entre 4 000 et 6 000 votants selon les années, soit 4-5 % 
de la population grenobloise (Place Grenet, 2020). 

Si le dispositif est porté et financé par la ville de 
Grenoble, un accord de principe avec Grenoble Alpes 
Métropole permet la prise en charge et la réalisation par 
la Métropole de tous les projets relevant de compétences 
métropolitaines. Ce partenariat permet d?éviter une 
distinction entre compétences municipales et 
métropolitaines dans l?éligibilité des projets et ainsi de 
réduire la complexité du dispositif. De plus, cet accord 
entre la Métropole et la ville de Grenoble favorise 
l?interconnaissance et la coopération entre les deux 
collectivités (Ville de Grenoble, 2020).

ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES 
ÉCOLES

Le Département de l'Isère et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes souhaitent encourager 
l'implication des collégiens et lycéens et proposent 
depuis 2016, des moyens financiers, matériels et 
humains aux collèges afin d'accompagner des projets où 
le collégien est acteur.

Cela se traduit notamment avec le " Pass isérois du 
Collégien Citoyen " qui vise à développer la conscience 
citoyenne des élèves notamment en proposant une 
activité de découverte des filières agricoles iséroises 
grâce à des visites d?exploitation et des rencontres avec 
des professionnels. Une activité autour du gaspillage 
alimentaire est également proposée pour en comprendre 
les enjeux par le biais d?animations sur les thèmes du 
zéro déchet et d?une rencontre avec les acteurs de la 
Banque alimentaire (Département de l?Isère, 2017).

 ?  des projets qui sont proposés par des 
citoyens depuis le début de la mise en place du 
budget participatif de la Ville sont directement 
ou indirectement en lien avec alimentation. ? 

Lilian Vargas, Chef du Service agriculture, forêt, 
biodiversité, montagne, Grenoble Alpes Métropole

"
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La Ville de Grenoble réserve un budget de 
800 000 ? chaque année pour le budget 
participatif, soit 2 % du budget municipal. 



L'ALIMENTATION LOCALE AU SERVICE 
DE LA COHÉSION SOCIALE ?   
L'ALIMENTATION VECTEUR DE LIENS 
SOCIAUX

Rassembler une communauté autour d'une culture ou 
des 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). 

UN HÉRITAGE AGRICOLE ET CULINAIRE 
QUI RASSEMBLE

L'héritage culinaire de Grenoble repose sur son terroir, 
ses produits et ses traditions. De nombreux événements 
de valorisation du terroir et de sensibilisation sont 
organisés tout au long de l?année. On note par exemple la 
semaine du goût, les 48 heures de l?agriculture urbaine 
(multitude d?évènements, d'ateliers et d'activités répartis 
dans toute la ville pendant 2 jours) mais aussi de 
nombreux débats et conférences sur les thématiques de 
l?alimentation et l?agriculture. 

Des cafés paysans sont organisés chaque mois dans une 
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Grenoble 
pour permettre des rencontres entre les personnes 
intéressées par les questions d?alimentation, d?agriculture 
et de jardinage en ville et à la campagne. L?association 
Feed Art organise de nombreux événements autour de la 
gastronomie à Grenoble et crée des actions et des 
partenariat pour limiter le gaspillage alimentaire et 
favoriser le lien social. 

 À première vue, à Grenoble, il 
n?y a pas de plat signature ou 
véritablement emblématique. 
Néanmoins, en puisant dans 

l?héritage culinaire du territoire 
grenoblois et de la culture 

dauphinoise, on retrouve tout 
de même des plats locaux et 
spécifiques tels que le gratin 

d?herbes et le gratin de blettes, 
le murson, les farcis de l?oisan, 

la polenta ? ? 

Marie Arnould, Rédactrice en chef 
du magazine Les 4 Saisons
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L?alimentation est intrinsèquement sociale 
surtout dans le modèle alimentaire français 
(manger ensemble). Les activités culinaires 
collectives sont des vecteurs d'intégration forts. 
Les différentes cultures culinaires sont à 
préserver et valoriser tout en diversifiant au 
maximum les pratiques alimentaires pour tendre 
vers plus de durabilité.? 

Pauline Scherer, 

Sociologue et chercheuse à LERIS 

" "



UNE OFFRE ALIMENTAIRE ADAPTÉE AUX 
DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS

En région Auvergne-Rhône-Alpes, 9 % de la population 
était issue de l?immigration en 2012. Les immigrés de 
l?aire urbaine régionale de Grenoble proviennent 
principalement d?Afrique du Nord et d?Europe : 19 % des 
immigrés sont d?origine algérienne, 18 % proviennent 
d?Italie et d?autres pays européens, et 41,8 % d?Afrique 
hors Algérie (Brutel, 2016). Même si peu importante, une 
offre de produits africains et italiens est présente sur la 
commune de Grenoble, à travers l?existence d?épiceries 
fines et  de restaurants spécialisés.

150

La préservation d'une culture ou 
d'une identité culinaire est 
fondamentale, mais il s'agit aussi 
de reconnaître qu'elle n'est pas 
figée ni intemporelle : elle est 
mouvante et reflète la diversité 
des citoyens qui la composent.?

Tara Dourian, ingénieure d?étude 
en sociologie à l?Inrae 

"

Remettre au goût du jour les 
plats traditionnels locaux de 

façon festive est vecteur d?une 
dynamique citoyenne locale 

pour l?alimentation durable et 
contribue à faire émerger des 

prises de conscience et volontés 
d?action chez les habitants.? 

Marie Arnould, Rédactrice en chef 
du magazine Les 4 Saisons

"



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

FEED?ART - PROMOUVOIR 
ALIMENTATION ET LIEN SOCIAL

Feed? Art vise à promouvoir et appuyer le 
développement de la gastronomie en Isère 
par le biais d?une approche culturelle, 
artistique et sociale. Créée en 2010, autour 
de la cuisine, de la culture et de l?art, 
l?association organise des événements 
axés sur le partage, la création du lien 
social. L?association organise des soirées 
électro-culinaires au Musée Dauphinois 
mais aussi des disco soupes pour manger 
les fruits et légumes rebuts, invendus ou 
de troisième main dans une ambiance 
musicale et festive où les soupes, salades, 
et jus de fruits préparés sont redistribués à 
tous gratuitement.

CUISINE SANS FRONTIÈRES

Cuisine sans frontières est une 
association grenobloise pour la 
rencontre des cultures autour des 
fourneaux. A travers la cuisine, les 
migrants et les citoyens ordinaires se 
rencontrent sans domination culturelle 
ni sociale, ils s?enrichissent 
mutuellement et tissent des liens 
souvent propices à un 
accompagnement rapproché 
(parrainage) et à l?insertion 
socio-économique des personnes en 
difficulté.
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cuisine-sans-frontieres-la-cuisine-comme-facteur-dintegration/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cuisine-sans-frontieres-la-cuisine-comme-facteur-dintegration/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/cuisine-sans-frontieres-la-cuisine-comme-facteur-dintegration/


CAFÉS PAYSANS DE GRENOBLE 

« Cafés paysans » est une association grenobloise qui organise chaque mois depuis 2013 des 
rencontres paysannes. Ces rencontres ouvertes à tous permettent de s'informer, débattre, créer 
des liens autour de la thématique agriculture paysanne et alimentation. Les Cafés Paysans font 
également vivre un site internet sur lequel sont indiquées toutes les actualités des luttes paysannes 
de la région, ainsi que de nombreuses brochures informatives qu'ils éditent eux-mêmes. 

ISÈRE GASTRONOMIE - VALORISATION DES SAVOIR-FAIRE ET DE LA GASTRONOMIE 
LOCALE

L?association Isère Gastronomie vise à valoriser le patrimoine culinaire local au travers 
d?évènements et animations ouvertes à tous. Par exemple, depuis 2018, l?association organise « le 
grand pique-nique des chefs » à Sassenage, ou encore « l?Isère Food Festival », qui depuis 2016 est 
un lieu convivial où se rencontrent producteurs, professionnels des métiers de bouche et grand 
public. L?association produit également des films dans l?objectif de mettre en avant le savoir faire et 
les produits locaux. 

LE JARDIN DE LA POTERNE 

Animé par l'association Brin d'Grelinette, le jardin de la Poterne est un jardin collectif de 2500 
mètres carrés situé dans le quartier Teisseire. Il a été fondé en 2002. Les personnes inscrites 
élaborent ensemble le plan de culture, puis sèment, plantent, désherbent, arrosent et récoltent en 
commun des fleurs, des fruits et des légumes. Les récoltes sont dégustées collectivement au cours 
de repas pris au jardin. Le reste des récoltes est partagé entre les jardiniers et jardinières, selon 
leur présence et leur travail. Un animateur ou une animatrice propose son aide pour la 
coordination et les gestes techniques agricoles.
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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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 CITOYENS DOIVENT ÊTRE IMPLIQUÉS ENCORE 
DAVANTAGE DANS LA CONSTRUCTION DE LA 
POLITIQUE ALIMENTAIRE TERRITORIALE

L?implication des citoyens est primordiale pour assurer la transition 
agro-écologique et alimentaire du territoire : ils doivent pour cela 
être informés des enjeux et des leviers qu'ils possèdent. 

En impliquant les habitants dans une démarche de 
co-construction, ils deviennent acteurs et non plus spectateurs du 
changement. Cette étape de participation est indispensable à 
l'appropriation de nouvelles règles et contraintes collectives et 
individuelles fixées pour l'intérêt de tous dont notamment 
l'adaptation de leur régime alimentaire (moins de viande, plus de 
bio, de local), de leurs pratiques quotidiennes (limitation du 
gaspillage, compostage) mais aussi une implication plus active 
dans des associations et initiatives locales, etc. 

Les habitants de la métropole grenobloise disposent de nombreux 
outils pour partager leurs idées et contribuer à la construction d?un 
système alimentaire souhaitable : instances permanentes de 
consultation (conseil de développement, conseils politique de la 
ville, etc.), ateliers ponctuels de consultation, budget participatif, 
etc. L?ensemble de ces outils sont valorisés sur une plateforme en 
ligne dédiée, construite par la Métropole pour encourager 
l'engagement. 

L?alimentation durable est un sujet qui intéresse et fédère les 
citoyens : près de ?  des projets proposés dans le cadre du budget 
participatif de la Ville sont en lien avec les thématiques agricole et 
alimentaire. Par ailleurs, de nombreux événements sont organisés 
autour de l?alimentation, la cuisine, le jardinage à Grenoble dans 
l?objectif de rassembler les différentes communautés. Ces 
initiatives doivent être soutenues pour se pérenniser. Le défi sera 
désormais de démocratiser et d'associer les publics les plus 
éloignés dans les réflexions et le passage à l'action.
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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

ÉVÉNEMENT 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 Grenoble 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 projet 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. 



GROUPE SOS SOLIDARITÉS - PROJET CO?ALIM

Bordeaux, France

Le projet Co?Alim a été initié en janvier 2019 par le groupe SOS Solidarité 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.

S'INSPIRER D'AILLEURS
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CHAIRE UNESCO ALIMENTATIONS 
DU MONDE

Montpellier, France

Au printemps 2011, Montpellier SupAgro a 
créé une Chaire en alimentations 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.

LE COMPTOIR DES ALOUETTES, 
FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE 
AU SEIN D?UN QUARTIER GRÂCE À 
L?ALIMENTATION

Nantes, France

Le comptoir des Alouettes est une épicerie 
associative qui cherche à privilégier les 
circuits courts et lutter contre le gaspillage 
alimentaire, dans le quartier de 
Chantenay-Bellevue, à Nantes. 
L?association favorise aussi les liens de 
voisinage dans un quartier à forte mixité 
sociale grâce au support de l?alimentation. 
Pour cela, elle propose des repas collectifs 
de voisinage à prix libres, des ateliers de 
cuisine et des produits locaux accessibles 
à tous.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/coalim-faire-de-lalimentation-un-levier-pour-linsertion-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/coalim-faire-de-lalimentation-un-levier-pour-linsertion-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/coalim-faire-de-lalimentation-un-levier-pour-linsertion-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/coalim-faire-de-lalimentation-un-levier-pour-linsertion-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/coalim-faire-de-lalimentation-un-levier-pour-linsertion-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/coalim-faire-de-lalimentation-un-levier-pour-linsertion-durable/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/sensibiliser-aux-enjeux-ecologiques-dans-son-quartier/


REFUGEE FOOD FESTIVAL

France

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. 
Mobilisant le pouvoir universel de la cuisine, le 
festival vise trois principaux objectifs : changer les 
regards sur le statut de réfugié, offrir un tremplin 
aux chefs réfugiés en facilitant leur accès à l?emploi 
et faire découvrir des cuisines venues d?ailleurs. Le 
festival est organisé dans plusieurs villes par des 
collectifs locaux.
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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 alors 
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.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/refugee-food-festival-favoriser-linsertion-et-la-tolerance-via-des-collaborations-culinaires-entre-des-chefs-francais-et-refugies/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/refugee-food-festival-favoriser-linsertion-et-la-tolerance-via-des-collaborations-culinaires-entre-des-chefs-francais-et-refugies/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/refugee-food-festival-favoriser-linsertion-et-la-tolerance-via-des-collaborations-culinaires-entre-des-chefs-francais-et-refugies/


UN TERRITOIRE QUI S'ENGAGE POUR 
COOPÉRER EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER 
La métropole grenobloise 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. 

UN TERRITOIRE BIEN INTÉGRÉ DANS LES 
RÉSEAUX NATIONAUX

À l?échelle nationale, GAM fait partie du réseau national 
des PAT et du réseau de villes de France Urbaine (France 
Urbaine, 2018). L?affiliation à ces réseaux permet à la 
métropole de communiquer sur ses actions et de 
bénéficier de retours d?expériences des autres territoires 
du réseau, à l?échelle française. 

UNE IMPLICATION DANS LES RÉSEAUX 
INTERNATIONAUX

GAM s?engage également à échanger et partager à 
l?échelle internationale. Les différents projets auxquelles 
la métropole est associée lui permettent de gagner en 
visibilité à l?échelle internationale mais aussi et surtout de 
bénéficier de retours d?expérience de villes aux contextes 
différents mais enjeux comparables afin d?enrichir son 
PAIT.

LE PACTE DE MILAN 

Grenoble Alpes Métropole signe en 2015 le Pacte de 
Milan pour des Politiques Alimentaires Urbaines, piloté 
par la commune de Milan. Chaque année, un sommet 
annuel 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 - PROJET EUROPÉEN "FOOD TRAILS"

Grenoble Alpes Métropole fait partie du réseau 
« Eurocities », qui rassemble 190 villes européennes. Un 
groupe de travail dédié à l?alimentation donne aux villes 
un cadre leur permettant de collaborer et échanger. Le 
projet « Food Trails », dans lequel est impliqué Grenoble 
Alpes Métropole, a émergé de ce cadre-là. Ce projet est 
financé par l'Union Européenne (appel à projets H2020) 
et s'étend sur 4 ans entre 2020 et 2024. Le projet Food 
Trails ambitionne de développer des systèmes 
alimentaires territoriaux durables dans une logique 
d'engagement des communautés locales et de 
développement de l'innovation. II se base sur le rapport  
"Food 2030 " et proposera à chacun des 11 territoires 
engagés de développer des " living labs " impliquant des 
citoyens, des acteurs économiques et des chercheurs 
dans le cadre de projets pilotes locaux. L?engagement de 
GAM dans ce projet permettra de bénéficier de retours 
d?expériences qui pourront alimenter la réflexion autour 
du PAIT. Les autres territoires pilotes sont : Milan, 
Bergame (Italie) Birmingham (Royaume-Uni), Bordeaux, 
Copenhague (Danemark), Funchal (Portugal), Groningen 
(Pays-Bas), Thessalonique (Grèce), Tirana (Albanie), 
Varsovie (Pologne) (Commission Européenne, 2020).

LES ENJEUX ALIMENTAIRES DANS LES 
COOPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES

La coopération internationale est la compétence de la 
Ville de Grenoble. Elle compte 19 villes partenaires dans 
le monde et pilote près de 250 projets internationaux par 
an, dans les domaines de l'éducation, de la culture, des 
sports, de la santé, du développement durable ou de 
l'innovation (Ville de Grenoble, 2019 (1)). La thématique 
de l?agriculture et l'alimentation durable est pour le 
moment peu intégrée dans les coopérations 
internationales de Grenoble. Seules deux expériences 
sont répertoriées à ce jour : Sfax en Tunisie avec le projet 
Let?s Food Cities mené entre 2018 et 2020 et 
Ouagadougou au Burkina Faso sur le droit à 
l'alimentation.157

PACTE DE MILAN POUR 
DES POLITIQUES 
ALIMENTAIRES 

URBAINES (2015)
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LA COOPÉRATION GRENOBLE - SFAX 
(TUNISIE) ET LE PROJET LET'S FOOD CITIES 
(2017-2021)

Les Villes de Grenoble et Sfax sont jumelées depuis 1974. Il 
s?agit d?une des plus anciennes coopérations de Grenoble. 
L?objectif initial de cette coopération était la mise en place 
d?échanges culturels et sportifs pour les jeunes des deux 
villes. 

Depuis lors, de nombreux projets ont vu le jour entre les 
deux collectivités, mais également entre les universités des 
deux territoires, qui construisent alors des relations 
étroites. L?Institut d?Urbanisme et de Géographie Alpine 
collabore notamment avec l?Université de Sfax depuis 2012 
dans l?organisation d?ateliers étudiants d?urbanisme à Sfax, 
en réponse à des problématiques d?aménagement du 
territoire identifiées en collaboration avec la Ville de Sfax. 
Les deux communes mènent également des projets 
d?échanges culturels, de partage d?expériences dans 
l?innovation industrielle, ou encore la formation à l?accueil 
de publics handicapés (Ville de Grenoble, 2019 (1)). 

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 
Sfax, 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 de Grenoble Alpes Métropole et son 
PAIT.

LE PROJET COOPALIM (2020-2022)

L?échange de bonnes pratiques entre Grenoble et Sfax 
perdure au travers du projet COOPALIM, co-porté par 
Terres en villes et Let 's Food et financé par le Ministère de 
l'Europe et des Affaires Étrangères, Grenoble Alpes 
Métropole, la Ville de Grenoble, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Chaire UNESCO Alimentations du Monde. 
Dans le cadre du projet COOPALIM, un atelier de travail a 
été organisé à l'occasion de la Biennale des Villes en 
Transition de Grenoble (avril 2021) Ces échanges ont 
permis d'approfondir la coopération entre les 2 territoires 
sur 2 enjeux spécifiques : les circuits-courts et de proximité 
et la gestion des biodéchets. 158
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LES SOLUTIONS  
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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GRENOBLE DOIT ENGAGER DAVANTAGE DE 
COOPÉRATIONS ET ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES 
SUR LES ENJEUX ALIMENTAIRES À L'ÉCHELLE 
INTERNATIONALE     

La métropole et la ville de Grenoble sont impliquées à différents niveaux dans 
des projets et réseaux de coopération et d?échanges de bonnes pratiques. 

À l'échelle nationale, la métropole est ainsi membre de France Urbaine mais 
aussi du Réseau national des Projets Alimentaires Territoriaux (Rn PAT). Ces 
deux réseaux lui permettent de bénéficier de retours d?expériences d?autres 
territoires afin d?alimenter sa réflexion sur son propre projet alimentaire 
inter-territorial. 

Grenoble participe également à des échanges à l'échelle européenne, en 
signant le Pacte de Milan dès son lancement en 2015 et en participant 
aujourd'hui au projet Food Trails aux côtés de 10 autres villes européennes.

Cependant, en dehors de l?Europe, les projets de coopération sur les 
systèmes alimentaires territoriaux durables (SATD) sont plutôt rares. Les 
échanges se cantonnent à de simples partages d'idées et ne permettent pas 
encore de collaborations concrètes autour de projets identifiés. 

Si Grenoble Alpes Métropole a su faire de la transition agro-écologique et 
alimentaire une des priorités de son agenda politique local, elle doit 
désormais intégrer les enjeux alimentaires au c? ur de ses coopérations et 
projets de solidarité à l'échelle internationale.

La résilience alimentaire de son propre territoire dépend de la capacité de 
chaque territoire à pouvoir construire la sienne. 
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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 Grenoble 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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DÉVELOPPER L?AUTONOMIE ALIMENTAIRE LOCALE EN ENCOURAGEANT LA DIVERSIFICATION DES 
PRODUCTIONS AGRICOLES 

La métropole de Grenoble, comme la majorité des aires urbaines françaises, n'est pas autonome d'un point de 
vue alimentaire et ce même en considérant un bassin de production départemental. Le territoire importe ainsi 
une grande partie de son alimentation issue à la fois d'autres régions françaises et ou de territoires étrangers. Si 
le territoire grenoblois est reconnu pour son dynamisme agricole, il dispose d?un potentiel limité pour nourrir 
une population métropolitaine grandissante. La ville est ainsi bordée de montagnes ce qui limite grandement la 
capacité de diversification des productions agricoles. La métropole soutient d'ores et déjà l?installation de 
producteurs sur son territoire, elle doit désormais aller plus loin : diversifier davantage les productions agricoles 
pour une meilleure adéquation avec la demande locale (contrebalancer la prévalence de l?élevage avec le 
développement de l?activité maraîchère, fruitière, la production de légumineuses), réguler encore davantage 
l?implantation de zones commerciales ou résidentielles au détriment de l?agriculture, encourager 
l'approvisionnement local des industries agroalimentaires, proposer des incitations financières pour favoriser 
l?accès aux MIN aux producteurs locaux, etc.

EXPÉRIMENTER DES OUTILS INNOVANTS POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

Si l'aire urbaine de Grenoble enregistre un taux de pauvreté moyen semblable à la moyenne nationale, on 
constate tout de même d'importantes inégalités de revenus. Cette précarité a un impact direct sur l?alimentation 
des ménages qui privilégient le critère prix au critère qualité. Dans certains quartiers des communes de 
Grenoble et Echirolles, l?offre alimentaire moins chère et de moins bonne qualité est sur-représentée ce qui 
entraîne parfois de graves problèmes de santé. La lutte contre la précarité doit être renforcée pour répondre 
aux défis supplémentaires imposés par la crise sanitaire. Des outils innovants pourraient être testés à Grenoble 
tels que la sécurité sociale de l'alimentation ou encore le revenu universel. 

SENSIBILISER SUR LE VRAI COÛT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE L?ALIMENTATION

Les consommateurs, à Grenoble comme ailleurs en France et dans le monde, comprennent mal le coût réel de 
l?alimentation et le travail qu'exige la production agricole et la transformation mais également la 
commercialisation. Les différents acteurs de la chaîne alimentaire doivent être rémunérés de manière juste et 
équitable pour être en mesure de produire et transformer sans externalités négatives sur l?environnement. Le 
consommateur, au travers de ses choix de consommation et du budget qu'il décide d'allouer à son alimentation, 
joue un rôle crucial dans la construction d?une chaîne de valeur équitable et durable. Il faut sensibiliser 
davantage les grenoblois sur le véritable coût de l?alimentation.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE VIANDE

Par ailleurs, la consommation de viande reste encore très élevée à Grenoble comme partout en France. Si les 
nombreuses alertes émises quant à l'impact carbone et la forte consommation d'eau de certains animaux ont 
participé à stabiliser les niveaux de consommation, la consommation n'a pas diminué. La viande est ancrée dans 
le quotidien et les traditions culinaires des français et les changements de comportement, pourtant nécessaires, 
se font attendre. Des actions plus fortes doivent être prises pour réduire l'impact de nos régimes : cela passe 
notamment par une évolution des menus dans les cantines scolaires des écoles, collèges et lycées afin de 
sensibiliser et d'ancrer durablement le choix d'une alimentation bas carbone (moins de viande, plus de 
légumineuses, etc.).

CE QU'IL FAUT RETENIR...
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FACILITER LA LOGISTIQUE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ

En Isère et plus encore sur la métropole de Grenoble, l?agriculture biologique de proximité se développe 
rapidement grâce à des politiques volontaristes des collectivités locales qui vont au-delà de leurs 
compétences en proposant des incitations financières à la conversion et à la vente en circuits courts. Si 
la production évolue, les opportunités locales de commercialisation doivent se développer et s?adapter à 
cette nouvelle offre alimentaire locale grandissante. Il est nécessaire de proposer des solutions 
d?optimisation de la logistique urbaine pour faciliter l?accès aux marchés locaux pour les producteurs, 
biologiques ou non, qui souhaitent vendre leur production localement.

ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT DE PRATIQUES EN AGRICULTURE

L?agriculture sur la métropole grenobloise et en Isère est dominée par l?élevage. Si l?agriculture 
grenobloise est peu consommatrice d?eau, les changements climatiques en cours diminuent les 
précipitations et obligent les agriculteurs et éleveurs à changer leurs pratiques. L?élevage est également 
responsable de niveaux élevés de pollution des sols et cours d?eau en nitrates. Les modèles de 
production locaux doivent être repensés pour s?adapter durablement aux changements climatiques de 
plus en plus rapides et impactants. Les agriculteurs, notamment éleveurs, doivent être accompagnés 
dans leur changement de pratiques pour limiter leur impact sur la ressource en eau.

ACCOMPAGNER LES ARTISANS ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES À LA RÉDUCTION DE 
LEUR IMPACT

L?impact environnemental des industries agroalimentaires est multiple. Si certaines industries 
s?engagent vers un changement de pratiques, favorisant gestion raisonnée des ressources et ancrage 
territorial, il est souvent difficile d?attester de la mise en ? uvre et d?évaluer l?impact réel de ces pratiques 
sur la durabilité du système alimentaire. Il faut contraindre à davantage de transparence les industries 
quant à leurs procédés et impacts. Elles doivent également être parties prenantes des dynamiques 
alimentaires territoriales durables en cours. Par ailleurs les nombreux artisans et les petites unités de 
transformation qui se développent sur la métropole et le département doivent être accompagnés dans 
leurs changement de pratiques pour une réduction de leurs impacts.

CONSTRUIRE DES COOPÉRATIONS INTERNATIONALES POUR CONTRIBUER À UNE 
TRANSITION GLOBALE

Si Grenoble Alpes Métropole a su faire de la transition alimentaire durable une des priorités de son 
agenda politique local, elle doit désormais intégrer les enjeux alimentaires au c? ur de ses coopérations 
et projets de solidarité à l'échelle internationale. La résilience alimentaire de son propre territoire 
dépend de la capacité de chaque territoire à pouvoir construire la sienne. 



GLOSSAIRE
 ADABIO : Association pour le Développement de l'Agriculture 
Biologique

ADDEAR : Association Départementale pour le Développement 
de l'Emploi Agricole et Rural

AFAUP : Association Française d?Agriculture Urbaine 
Professionnelle

AFOCG : Association de FOrmation Collective à la comptabilité et 
à la Gestion

AMAP : Association pour le Maintien de l?Agriculture Paysanne

AOC : Appellation d?Origine Contrôlée

AOP : Appellation d?Origine Protégée

ATC : Atelier de Transformation Collectif

AURA : Auvergne-Rhône-Alpes

BP : Brevet Professionnel

CA : Chiffre d?Affaire

CCAS : Centre Communal d?Action Sociale

CCGAD : Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire 
Durable

CCI : Chambre de Commerce et de l?Industrie

CEN : Conservatoires d'Espaces Naturels

CESER : Conseil Économique, Social et Environnemental Régional

CIPAN : Culture Intermédiaire Piège à Nitrates

CO2 : Dioxyde de Carbone

CREDOC : Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des 
Conditions de vie

CROUS : Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires

DJA : Dotation Jeunes Agriculteurs

DRAAF : Directions Régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture 
et de la Forêt 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

EPFL : Établissement Public Foncier Local

ETP : Équivalent Temps Plein

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

FIAA : Fonds d?Intervention Agricole et Agroalimentaire

FNAB : Fédération Nationale de l?Agriculture Biologique

FRUGAL : Formes Urbaines et Gouvernance Alimentaire

GAM : Grenoble Alpes Métropole

GES : Gaz à Effet de Serre

GIP : Groupement d?Intérêt Public

GMS : Grande et Moyenne Surface

HVE : Haute Valeur Environnementale

IAA : Industrie Agro Alimentaire

IGP : Indication d?Origine Protégée

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques

ISF : Ingénieurs Sans Frontières

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

MAA : Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation

MAEC : Mesures Agroenvironnementales et Climatiques

MIN : Marché d?Intérêt National

MSA : Mutualité Sociale Agricole

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

OUGC : Organisme Unique de Gestion Collective

PAC : Politique Agricole Commune

PACA : Provence Alpes Côte d?Azur

PAEN : Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains

PAIT : Projet Alimentaire Interterritorial

PAT : Projet Alimentaire Territorial

PHAE : Prime Herbagère Agro-Environnementale

PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal

PNNS : Programme National Nutrition Santé

PPAD : Projet d?Aménagement et de Développement Durables

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

SAAIT : Stratégie Agricole et Alimentaire Interterritoriale

SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement 
Rural

SAU : Surface Agricole Utile

SCIC : Société Coopérative d'Intérêt Collectif 

SCOP : Société COopérative et Participative

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial

SIQO : Signe et indication de qualité et d?origine

SSA : Sécurité Sociale de l?Alimentation

SUACI : Service d'Utilité Agricole À Compétence 
Interdépartementale

SYMAA : Syndicat Mixte Alpes Abattoir

VRAC : Vers un Réseau d'Achat en Commun

WWF : World Wildlife Fund
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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

Sur face agr icole ut i le sur  la 
m ét ropole en propor t ion de la 
super f icie 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

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

9,1% (2018)
Chambre d?agriculture des 
Pays de la Loire, 2018

3,5% (2019)
Bio Ile-de-France, 2019

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 s)

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/Marché 
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 (4)

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

430
Agence Bio, 2019(3)

9,1% (2018)
Agreste Auvergne Rhône 
Alpes, 2018

29% (2019)
Agence Bio, 2019 (3)

16,4% (2018)
Agreste, 2019 (1)

16,1% (2018)
Observatoire régional 
économique et social 
(ORES), 2020

8,5% (2019)
Agence Bio, 2019(3)

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 ; 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)

un 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 (1) ; 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

Fond 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'optimiation 
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 (1)

Propor t ion d?exploit ant s 
agr icoles de plus de 60 ans 
(dépar t em ent  ou région)

20% (région) (2017)
Agreste Nouvelle Aquitaine, 2020

n.d

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 2010.

15%
Agreste Aquitaine, 2012

37% (Ile-de-France)
Agreste Ile-de-France, 2012

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 (1)

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 (1)

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'ecolothèque Non

23
Terres en Ville, 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 (4)

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

16% (département) 
(2010)
DRAAF Rhône-Alpes, 2011

25% (département) 
(2010)
DRAAF Rhône-Alpes, 2011

31,6% (région) (2017)
Chambre d?Agriculture 
PACA, 2017

33% (département) 
(2007)
Chambre d?Agriculture de 
l?Hérault, 2009

11% (département) 
(2019)
Agreste Pays de la Loire, 
2020

13% (2019)
Chardon et al., 2020

42%
DRAAF AURA, 2019

26%
DRAAF AURA, 2019

30%
Agreste PACA, 2019

16%
DRAAF Occitanie, 2015

19%
Agreste Pays de la Loire, 
2020 (2)

21%
Agreste primeur, 2012

342 (2015)
MAA, 2018 (2)

293 (2015)
MAA, 2018 (2)

584 (2020)
MAA, 2018 (3)

389 (2015)
MAA, 2018 (4)

303 (2015)
MAA, 2018 (5)

4747
MAA, 2018 (2)

4116
MAA, 2018 (2)

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

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

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
Département : Chambre 
d?agriculture du Rhône, 2020
Région : Europe en Auvergne 
Rhône Alpes, 2019
Région Auvergne Rhône Alpes, 
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

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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NEW YORK - 8,4M

Cette évaluation du système 

alimentaire de Grenoble 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.letsfoodcities.com 

MEXICO- 21,82M

Par t enaires inst it ut ionnels 
et  f inanceurs

http://www.letsfoodcities.com
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