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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.

Citation recommandée : Let?s Food, 2021. Territoires résilients - Pour un 
système alimentaire durable et équitable - Marseille, France. 201 pages.
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NOTRE VISION
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 Marseille 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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À PROPOS
Le projet Let?s Food Cities, porté par l?association 
Let?s Food, vise à encourager les coopérations entre 
villes pour accélérer le partage d?expériences et la 
mise en place de systèmes alimentaires territoriaux 
durables partout dans le monde. 

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

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

Les 7 duos sont les suivants : 

- Bordeaux Métropole et État de Guanajuato 
(Mexique)

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

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

(Maroc)
- Grenoble Alpes Métropole et Ville de 

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

Dans le cadre de la coopération entre la Ville de 
Marseille et la Ville de Valparaiso, débutée en 1999, 
le projet Let?s Food Cities réalise une étude de 
durabilité du système alimentaire de la Ville de 
Marseille avec pour périmètre initial le bassin de 
consommation (ville) et les différents bassins de 
production (département, région). 

Toutes les étapes du système alimentaire sont 
analysées sous quatre angles, garants de sa 
durabilité : la sécurité alimentaire, l?usage des 
ressources et l?impact sur l?écosystème, la viabilité et 
l?équité du système économique, l?intégration 
sociale des parties prenantes et la gouvernance 
locale. 

Ce diagnostic identifie également les initiatives du 
territoire à impact positif, portés par des acteurs 
publics, associatifs et privés qui sont une partie des 
solutions à encourager, renforcer, répliquer. 

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

A l?issue du projet, la Ville de Marseille 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 (issues des initiatives 
inspirantes des autres villes étudiées) : des 
propositions sur-mesure au vu des 
problématiques spécifiques identifiées sur le 
territoire ;

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire d'un de ses territoires de 
coopération : Valparaiso, Chili ;

- Un court-métrage sur le système alimentaire 
de Valparaiso.

https://letsfoodideas.com/fr/
https://letsfoodideas.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rgXBsSMfEVs


6

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie de l?étude de durabilité d?un 
système alimentaire a été co-construite avec le 
comité scientifique de l?association Let?s Food 
composé d?experts internationaux et de chercheurs 
en géographie, agronomie, urbanisme, coopération 
internationale ou encore sciences sociales. 

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

? Les systèmes alimentaires durables : 

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

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

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

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

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

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

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

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

La recherche bibliographique a été réalisée avec 
l?aide de 10 étudiants issus de 3 universités 
partenaires et différentes formations : Aix-Marseille 
Université (Master Sciences de l'Environnement 
Terrestre), Sciences Po Aix-en-Provence, 
AgroCampus Ouest. L?équipe Let?s Food a par la 
suite réalisé 14 entretiens avec des experts locaux 
afin de compléter l?analyse (chambres d'agriculture, 
chambres de commerce, collectivités, centres de 
recherche, société civile, etc.).

Ce rapport propose un aperçu du fonctionnement 
du système alimentaire de la Ville de Marseille 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 inspirantes mises en place 
en France et à l?étranger afin d'accélérer la transition 
alimentaire du territoire.
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Figure 1 : Les act eurs d'un syst èm e alim ent aire à 
l 'échelle locale (Let 's Food, 2020)
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Tout au long des étapes de production agricole et ceci jusqu'à la consommation et la gestion des déchets, l'ensemble 
des acteurs (publics, associatifs, privés, universitaires,...) 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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Figure 2 : Les com pét ences des collect ivit és sur  les enjeux alim ent aires (Let 's Food, 2020)
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La politique agricole est une compétence partagée entre l'Union Européenne et la France selon le principe de 
subsidiarité. La Politique Agricole Commune fixe les orientations et finance des mesures qui vont de la production 
agricole, à la gestion des ressources naturelles en passant par la diversification de l?économie rurale. Depuis 2014, à 
l'échelle étatique, le Programme National pour l'Alimentation au sein de la Loi d'Avenir Agricole soutient les territoires 
dans la mise en place de stratégie alimentaire territoriale (MAA, 2014 (3)). Face à l'absence de compétences obligatoires 
liées à l'alimentation durable de leurs habitants, ce dispositif permet de financer la reterritorialisation de l'alimentation 
et d'accompagner les processus de décentralisation essentiels à une meilleure prise en compte des spécificités 
agricoles et alimentaires locales. Si la Loi NOTRe (2015) a renforcé les rôles des régions et des métropoles, chaque 
échelon peut mobiliser et coordonner ses compétences (cf schéma ci-dessous) et ses leviers d'action (orientations, 
cadre facilitateur, réglementations, financements en faveur d'initiatives locales, etc.) en faveur d'une alimentation 
locale, durable et accessible à tous sur son territoire. 

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


Aix-Marseille-Provence Métropole, située dans le département des Bouches-du-Rhône, est la plus grande 
métropole de France, avec 3 149 km², représentant 62 % de la superficie bucco-rhodanienne et 10 % de la 
superficie régionale. Avec plus de 1,8 million d?habitants, la Métropole regroupe 92 communes, dont celles 
emblématiques de Marseille et d?Aix-en-Provence.

Population

Ressources naturelles

Niveaux de vie

En 2017, la métropole compte 1 878 061 habitants, représentant respectivement 92 %, 37 % et 3 % des populations 
départementale, régionale et nationale. La commune de Marseille rassemble 863 310 habitants, soit 46 % de la 
population métropolitaine, pour une densité de population de 3 588 hab/km² : deuxième ville la plus peuplée de 
France, elle est toutefois moins dense que les villes de Lyon, Bordeaux ou Toulouse. Après 50 ans de forte 
augmentation, la croissance démographique de la population de la métropole s?affaiblit aujourd?hui, avec un léger 
vieillissement de la population. En 2017, 25 % des habitants avaient plus de 60 ans contre 22 % en 2007 (INSEE, 2017).

Le territoire métropolitain se caractérise par une grande diversité de productions agricoles (production maraîchère et 
fruitière, vignes, grandes cultures, pâturages, etc.) et un nombre important de signes d'identification de qualité et 
d'origine. La surface agricole utile représente environ 60 000 ha, soit 20 % du territoire métropolitain ce qui est notable 
mais pas si important comparé à Montpellier avec ses 33 % de SAU par exemple. Le secteur concerne aujourd?hui près 
de 2 350 exploitations employant plus de 13 000 personnes. Pour autant, ce dernier connaît une évolution depuis les 
années 2000, avec une diminution de 4 % de la Superficie Agricole Utile (SAU) et de 25 % du nombre d?exploitations. La 
perte du foncier agricole est aujourd?hui estimée à 900 hectares par an, notamment sous la pression de l?urbanisation 
(AMPM, 2020). 

18,6 % de la population métropolitaine se situe sous le seuil de pauvreté, contre 14,6 % à l?échelle nationale. Au sein du 
territoire métropolitain, les disparités sont fortes, comme l?atteste le seuil de pauvreté des deux villes emblématiques 
du territoire : respectivement 14 % et 26 % pour les communes d?Aix-en-Provence et de Marseille (INSEE, 2021).

La métropole bénéficie d'un climat favorable, offrant des avantages comparatifs indéniables d'attractivité touristique et 
résidentielle mais aussi pour l'agriculture. Le territoire n?est cependant pas exempt de menaces naturelles, notamment 
de sécheresses mais aussi de fortes pluie et d'érosion côtière.

COMPRENDRE LE TERRITOIRE MARSEILLAIS

Agriculture
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Culture culinaire
Depuis 2010, la diète méditerranéenne est inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité. Particulièrement riche en fruits, légumes et poissons, son caractère bénéfique pour la santé est largement 
reconnu. Parmi les spécialités de la région Sud-PACA, les pâtes au pistou, les fruits de mer, le riz aux favouilles, les 
alouettes"sans tête", la daube provençale, la bouillabaisse, l?aïoli, la tapenade, l?anchoïade, les encornets farcis, les 
panisses et les chichi freggi ou encore la soupe de poissons de roche (Marseille Provence Gastronomie, 2020). 
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Comment concilier 
production de qualité, 
préservation de 
l'environnement et 
accès pour tous à 
l'alimentation ?

Le territoire métropolitain est marqué par un mitage urbain important qui se 
caractérise par l'image d'une ville dans la nature, c'est-à-dire avec des édifices 

urbains éparpillés dans l'environnement. La ceinture maraîchère historique ne 
cesse de se fragmenter depuis les années 1990 suite aux pressions urbaine et à 

la diminution de l'activité agricole. Néanmoins, la préservation des espaces 
agricoles est depuis quelques années un engagement fort de la métropole. Par 
ailleurs, l'agriculture biologique est particulièrement portée par les collectivités 
locales et les acteurs de la filière. Les Bouches-du-Rhône sont aujourd'hui le 1er 

département Français en terme de surfaces agricoles bio. Pourtant ces produits 
de qualité qui augmente, produits bio et locaux restent encore inaccessibles 

pour une grande partie de la population urbaine marseillaise. 

Figure 3 : Occupat ion du sol sur  la 
m ét ropole d'Aix-Marseil le-Provence 
(AGAM, 2017 (2))

 La métropole dispose d'un relief singulier qui conditionne l?organisation de l?espace et son urbanisation : la ville est 
imbriquée ente de vaste étang à l'Ouest, la mer Méditerranée au Sud, les Calanques à l'Est et de nombreuses collines. 
Par ailleurs, la présence de grands sites portuaires et industriels, essentiels à l'économie locale, impose aussi de fortes 
contraintes en termes de voies communication et d'aménagement du territoire (AGAM, 2017).



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

Chapitre I 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN FRANCE 

ALIMENTS CONSOMMÉS EN % COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

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

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

(FAO, 2008) 

12 %
des ménages en 

situation d'insécurité 
alimentaire pour raisons 

financières en 2015 
(Anses, 2017)

49 %
de la population française en 

surpoids en 2015 (Santé 
publique France, 2017)

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

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

3600 ?
par an dépensés par 

chaque français pour son 
alimentation soit 20 % de 

son budget dont 25 % 
dédié à la viande 

(Larochette & Gonzalez, 
2015)

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

 protéines d?origine animale

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

temps des repas

 consommation hors domicile
 (1/6 repas)

Céréales

Viande,
poisson, 
? uf

Fruits,
légumes

Produits
laitiers

Autres

Eau,
boissons



 d'autonomie 
alimentaire sur 
l'aire urbaine de 

Marseille

2,2 %UNE FAIBLE AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE
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Figure 4 : Les pr incipaux f lux de produit s agr icoles t ransit ant  
par  le dépar t em ent  des Bouches-du-Rhône (AGAM 2017)

UNE MÉTROPOLE PEU RÉSILIENTE EN CAS 
DE RUPTURE D'APPROVISIONNEMENT

L?agriculture sur la métropole marseillaise représente 60 
000 hectares (surface agricole utile) soit 20 % du 
territoire. Elle se caractérise par sa diversité et sa richesse 
: viticulture, maraîchage et horticulture, cultures 
fruitières, grandes cultures, élevages ovins et caprins. Le 
territoire est également riche de ressources halieutiques : 
pêche, conchyliculture ou encore fermes aquacoles 
(AGAM, 2017). Cependant, selon le cabinet de conseil 
Utopies, l?autonomie alimentaire de la métropole ne 
serait que de 2,2 % (33e position sur les 100 premières 
aires urbaines françaises) (Utopies, 2017).

Entre 2000 et 2019, les surfaces cultivées ont diminué de 
4 % et le nombre d?exploitants a baissé de 25 % (AMP 
Metropole, 2019). Plus spécifiquement, les exploitations 
de maraîchage et d?horticulture ont connu une baisse de 
40 % au cours des 10 dernières années : elles ne 
représentent aujourd'hui que le tiers des exploitations. La 

ceinture maraîchère se résume aujourd'hui à quelques 
exploitations éparses dans les contreforts des massifs de 
l'Étoile et du Garlaban (AGAM, 2017). 

UNE PRODUCTION DÉPARTEMENTALE 
DIVERSIFIÉE MAIS EXPORTÉE

L'agriculture occupe près d'un tiers de la superficie du 
département des Bouches-du-Rhône, soit 150 000 ha. Les 
productions sont diversifiées : céréales, oléagineux et 
protéagineux, légumes, fruits et petits élevages. 
Cependant, une part très importante de la production, 
notamment horticole, est exportée. Cela représente 90 % 
des fruits, légumes, produits oléicoles et 50 % des 
grandes cultures. Les marchés locaux ne bénéficient ainsi 
que de 10 % de la production locale (AGAM, 2017). 
Celle-ci est essentiellement exportée vers d'autres 
régions françaises et pays du bassin méditerranéen.
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UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE ENCORE INSUFFISANTE À 
L'ÉCHELLE RÉGIONALE

À l'échelle régionale, la diversité des productions alimentaires et la surface agricole 
utile disponible permettraient de planifier une autonomie alimentaire plus 
importante, notamment en termes de céréales ou de produits issus de l'élevage. 
Pour autant les flux alimentaires, comme dans toutes les autres aires urbaines 
françaises, se croisent. Si l'agriculture occupe 25 % de la superficie régionale (DRAAF 
PACA, 2018), la majorité de la production est exportée dans d'autres régions 
françaises ou d'autres pays. 

Figure 5 : Act ivit és agr icoles dom inant es par  
com m une de la Région Provence-Alpes-Côt e-d'Azur  
en 2010 (DRAAF PACA, 2018)

de la production de 
fruits et légumes 
du département 
est exportée

90 %

 
Notre département est leader sur de nombreuses productions mais déficitaires 
sur d?autres notamment les grandes cultures. La relocalisation de la production 
est sans doute possible pour certaines productions mais pas pour toutes du fait 
des conditions pédo-climatiques.?

François Martin, 
Conseiller en Agriculture biologique, 
Chambre d?agriculture des Bouches-du-Rhône

"



À L'ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE, 
UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE IMPOSSIBLE 

LA SAU DÉPARTEMENTALE NE POURRAIT COUVRIR 
QUE 12 % DES BESOINS ALIMENTAIRES DU 
DÉPARTEMENT 

L'ÉCHELLE RÉGIONALE NE POURRAIT COUVRIR QUE 26 % DE SES BESOINS ALIMENTAIRES 

1 112 800 ha sont nécessaires pour relocaliser 
l?alimentation des consommateurs 
d'Aix-Marseille-Provence Métropole à régime 
alimentaire identique, soit 142 % de la SAU 
régionale. 

La surface agricole actuelle de la métropole entièrement 
dédiée à la production alimentaire ne pourrait permettre 
de nourrir que 5 % de la population.

La surface agricole actuelle du département entièrement dédiée 
à la production alimentaire ne pourrait permettre de nourrir que 
12 % de la population.

1 198 100 ha sont nécessaires pour relocaliser l?alimentation 
des consommateurs des Bouches-du-Rhône à régime 
identique soit 153 % de la SAU régionale. 

PARCEL : ÉVALUER LES TERRES AGRICOLES NÉCESSAIRES 
POUR RELOCALISER L'ALIMENTATION

Source : PARCEL, 
scénarios réalisés en 2020. 15

En revanche, le territoire pourrait gagner en résilience alimentaire en transformant durablement les régimes alimentaires : avec une 
alim ent at ion 100 % bio et  en réduisant  de m oit ié la consom m at ion de viande la SAU métropolitaine actuelle permettrait ainsi 
de répondre à 7 % des besoins. 

La surface agricole actuelle de la région entièrement dédiée à la 
production alimentaire ne pourrait permettre de nourrir que 26 % 
de la population. 3 038 900 ha sont nécessaires pour relocaliser 
l?alimentation des consommateurs de la région Sud-PACA à régime 
identique soit 388 % de la SAU régionale. 

Une réduct ion de la consom m at ion de viande de 
m oit ié et  un passage à une product ion 100% bio 
permettrait de diminuer le nombre d'hectares 
nécessaire pour relocaliser l'alimentation des 
consommateurs de région Sud-PACA à 2 269 800 ha, 
soit  t oujours 290 % de la SAU régionale.

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

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

AIX-MARSEILLE-PROVENCE MÉTROPOLE - 
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 
(SCOT)

Approuvé en 2012, le SCOT du territoire permet 
d'inscrire dans le long terme la stratégie de 
préservation des terres arables de la métropole. Ce 
document de planification stratégique continue 
d'être effectif pour AMPM bien qu'il soit en cours de 
révision pour s'adapter à l'élargissement de la 
collectivité avec l'intégration d'objectifs de 
protection de l?environnement, de valorisation 
agricole et de préservation des paysages. Grâce au 
SCOT, la surface des zones agricoles a augmenté de 
près de 50 % par rapport au Plan d'Occupation des 
Sols de 2000 et de grands espaces de fonciers 
agricoles ont été préservés, tels que la Serviane ou 
le vallon des Douces. 

PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE - CHARTE 
AGRICOLE

Depuis 1992, le territoire du Pays d?Aubagne et 
de l?Etoile met en ? uvre une charte agricole 
soutenant la diversification des cultures et la 
protection des terres agricoles. Le programme 
d?action comprend 4 axes : la préservation du 
foncier agricole, la modernisation de l?irrigation, 
l?accès au conseil technique et la valorisation des 
produits. Deux outils ont été mobilisés sur l?axe 
du foncier : la révision du PLU afin de pérenniser 
la sanctuarisation des espaces agricoles 
sensibles et la mise en place d?une convention 
spéciale avec la SAFER. Cette initiative a ainsi 
facilité d'installation d'une dizaine de jeunes 
agriculteurs et la mise à disposition de 8 ha de 
terres. 

L'échelle du département des Bouches-du-Rhône n'est pas suffisante pour relocaliser la totalité de l'alimentation de la 
population départementale. Sur la base d'un régime identique ou "durable" (100 % bio et moitié de viande), 
respectivement 1 198 100 ha et 884 600 ha seraient nécessaires. Cela représente près du tiers de la superficie du 
territoire, alors que la SAU actuellement disponible n'est que de 139 952 ha (Parcel, 2020). De plus, près de 20 % des 
produits consommés sont quasiment non-productibles dans le département tels que le café, le thé, les fruits 
tropicaux, etc. Face à ces enjeux, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a commencé il y a quelques années à mettre 
en place des actions de protection et de développement du foncier agricole local. 
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SAFER SUD-PACA & AMPM - CONVENTION D?INTERVENTION FONCIÈRE 

En 2018, la SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural) de la région Sud-PACA et la 
métropole Aix-Marseille-Provence ont signé une convention d?intervention foncière (CIF) dans le but de 
protéger les terres agricoles du territoire. Grâce à ce nouveau partenariat, 92 communes de la Métropole 
sont couvertes par une seule convention ce qui renforce la présence de la SAFER Sud-PACA sur le 
territoire. La CIF est un dispositif de partage et d?échanges entre les collectivités territoriales et la SAFER 
pour améliorer la gestion, la préservation et la protection des terres agricoles dans les politiques 
publiques locales. 

RENFORCER LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES



QUELS FREINS À L'AUGMENTATION 
DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ? 

UN FONCIER AGRICOLE PEU ACCESSIBLE 
AUX NOUVEAUX PRODUCTEURS

En 20 ans, la surface agricole utile sur la métropole a 
diminué de près de 60 %. À l'échelle du département des 
Bouches-du-Rhône, entre 1988 et 2018, 22 000 hectares 
de terres agricoles ont été urbanisées. (Isnard-Dupuy, 
2019). L'urbanisation engendre une forte hausse des prix 
du foncier agricole. Depuis 20 ans, les prix du foncier ont 
explosé dans les Bouches-du-Rhône et plus 
spécifiquement sur la zone des coteaux de Provence.

Dans le département, un hectare de foncier agricole 
coûte en moyenne 16 290 ? en 2020 contre seulement 6 
770 ? en 2000. Dans la zone des coteaux de Provence, 1 
ha de terres agricoles était même estimé à 21 280 ? en 
2020. La moyenne française est pourtant bien inférieure 
avec 5 990 ? par hectare en 2017. Bien que des outils 
fonciers aient été mobilisés pour préserver les terres à 
vocation agricole, cette pression foncière limite fortement 
l?installation de nouveaux agriculteurs sur la métropole et 
sur le département (Safer et al., 2019). 

REVALORISATION DES FRICHES SUR LA 

MÉTROPOLE AMP

Dans certaines zones exposées au risque d?incendie, 
la Métropole incite à la reconquête des friches 
agricoles et à leur remise en culture (maraîchage, 
vignes, oliviers, safran? ). Par son action, AMPM 
permet d?éviter la constitution de friches boisées très 
combustibles et à risque d?incendie, en constituant 
des barrières coupe-feu, tout en créant de nouvelles 
terres agricoles et en développant des productions 
locales. Par ailleurs AMPM facilite le développement 
du sylvopastoralisme dans les forêts du territoire au 
travers de conventions ou de partenariats avec des 
éleveurs ou bergers.
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ASSOCIATION COLINÉO ET SON 
CONSERVATOIRE 

 Créée en 1973 en réaction aux multiples 
atteintes environnementales subies par les 
massifs de l'Étoile et du Garlaban, 
l?association Colinéo a pour objectif de 
préserver les espaces naturels en les 
intégrant au réseau NATURA 2000. Ce site de 
6 hectares se situe dans le 13e 
arrondissement de Marseille, sur les 
piémonts de l?Étoile. L'objectif est de 
protéger des espèces représentatives de la 
biodiversité locale et permettre la culture de 
variétés de fruits et des légumes oubliés, 
adaptées au climat local et commercialisées 
en vente directe. La vocation agricole du site 
est reconnue par le PLU de Marseille ; deux 
baux de longue durée (99 ans) ont été 
passés avec la Ville et la copropriété de la 
Batarelle II pour garantir la pérennité du 
projet.

PAEN DE VELAUX ? PRÉSERVER ET 
DYNAMISER LES ESPACES AGRICOLES 

Les PAEN sont des Périmètres de Protection et de 
mise en valeur des Espaces agricoles et Naturels 
périurbains qui s'imposent aux documents 
d'urbanisme et ne sont supprimables que par 
décret. En 2011, le département a mis en place un 
PAEN de 300 ha sur la commune de Velaux, afin 
d?empêcher durablement la transformation de ses 
espaces naturels et agricoles en zones urbanisables. 
Le PAEN est accompagné d?un programme d?action 
visant à redynamiser les activités agricoles de la 
zone. 
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Renforcer la résilience du territoire face au changement climatique

PLAN RHÔNE 

Le Plan Rhône est un programme de développement durable 
élaboré en 2004 et prévu jusqu?en 2025, autour du Rhône et de la 
Saône, porté par des partenaires publics et privés, avec le 
concours de l'Union Européenne. Il permet, par le biais de la 
labellisation et du financement de projets portés par les acteurs 
de ces territoires (collectivités, associations, entreprises? ), de 
concilier un développement économique, social et écologique. Le 
Plan Rhône vise notamment à prévenir et limiter les risques 
d?inondation, à respecter et améliorer le cadre de vie de ses 
habitants (qualité des eaux, maintien de la biodiversité, 
valorisation du patrimoine local? ) ainsi qu?à assurer un 
développement économique pérenne. Parmi les actions 
déployées par ce plan, l?une d?elles vise à réduire la vulnérabilité 
des exploitations agricoles aux inondations, centrée dans un 
premier temps sur des secteurs ciblés de l?Ardèche, de la Drôme, 
du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard. Un dispositif de 
financement incitatif a été mis en place, permettant de 
subventionner les mesures de réduction de vulnérabilité aux 
risques d?inondation jusqu?à 80 % du montant des travaux.

DES RISQUES EXTÉRIEURS QUI IMPACTENT LES CAPACITÉS DE PRODUCTION

Le changement climatique menace l?agriculture méditerranéenne. L'augmentation des températures, la multiplication 
des épisodes de sécheresse, de fortes pluies ou d'orages, entraînent une baisse de productivité des cultures végétales, 
un décalage des cycles de développement et des conflits concernant l?usage de la ressource en eau. À terme, ces 
dérèglements peuvent menacer la capacité de résilience alimentaire du territoire (GREC SUD, 2018). 

Les outils pour freiner l'artificialisation des terres agricoles 
sur la métropole existent mais le levier de la décision 
politique est encore à travailler. Il faut sensibiliser les élus 
au développement de ? Zones Agricoles Protégées ? (ZAP) ou 
? Zone Agricole de Projets ? comme nous aimons les 
appeler." 

Laure Gaillard, 

Cheffe du service alimentation durable, économie agricole, 
innovation, Aix-Marseille-Provence Métropole

"
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Développer l'autonomie alimentaire des habitants

LA PRODUCTION AGRICOLE EN ZONE URBAINE SE DÉVELOPPE

Aujourd'hui, la ville de Marseille compte près de 80 jardins collectifs répartis sur un total de 32 hectares. Les jardins 
collectifs peuvent être de 2 ordres : 

- Les jardins par t agés : espace collectif dont s?occupe un groupe d?habitants d?un quartier. Marseille compte 66 
jardins partagés pour une superficie totale de 4 ha. En vue de promouvoir un jardinage respectueux de 
l'environnement, la Ville de Marseille a mis en place en 2010 la "charte des jardins partagés marseillais" dans 
qui compte aujourd'hui 18 jardins partagés signataires de la charte et conventionnés avec la Ville de Marseille.

 19

Développer des coopérations territoriales

COOPÉRATION ENTRE AIX-MARSEILLE-PROVENCE MÉTROPOLE ET LE POLE D'ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS D'ARLES - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Co-piloté par la métropole Aix-Marseille-Provence et le Pays d?Arles, le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
est labellisé par le Ministère de l?Agriculture et de l?Alimentation en 2020, à l?issue d?un processus de 
co-construction de 3 ans réunissant l?État, le Département des Bouches-du-Rhône, la région Sud-PACA, la 
Chambre d?agriculture et l?ensemble des acteurs publics et privés du territoire. Un site internet dédié a 
également permis au grand public d?apporter des contributions au PAT.

Avec plus de deux millions de consommateurs directement concernés, ce PAT se positionne comme le 
projet ?le plus ambitieux de France en termes de superficie, de population et d?enjeux?. La politique 
agricole et alimentaire globale durable qu?il entend construire doit répondre à 6 enjeux : économie et 
emploi, urbanisme et aménagement, environnement, nutrition santé et accessibilité sociale, identité, 
patrimoine alimentaire, culturel et touristique et innovation.

Pour augmenter la résilience alimentaire du territoire, nous développons 
des coopérations avec des acteurs publics et privés et nous cherchons à 

animer ces réseaux et à les structurer. L?envergure inter-territoriale du PAT et 
son échelle départementale permettent aussi d?équilibrer de façon 

complémentaire les zones de production et de consommation.? 

Laure Gaillard, 
Cheffe du service alimentation durable, économie agricole, innovation, 

Aix-Marseille-Provence Métropole

"



LE CONTRAT DE VILLE DE MARSEILLE INVESTIT DANS LES JARDINS

En 2019, le Contrat de Ville accompagne une quarantaine de projets de jardins urbains par le biais de subventions 
d'investissement et de fonctionnement. Les logeurs sociaux dans les quartiers prioritaires participent de plus en plus à 
cette démarche et prennent parfois l?initiative de créer des jardins partagés au pied des immeubles. Il s'appuient alors 
sur des projets associatifs locaux de création de jardins avec Marseille Rénovation Urbaine (Aix-Marseille-Provence 
Métropole, 2019 (4)). 

Figure 6 : Car t e des jardins 
collect ifs et  par t agés sur  la 
Vil le de Marseil le (Vil le de 
Marseil le, 2017)
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- Les jardins fam il iaux sont des terrains découpés en parcelles individuelles, en général potagères. Marseille en 
compte 14, dont 7 sont implantés sur des terrains municipaux, pour une superficie totale de 27 hectares (Ville 
de Marseille, 2020). Principalement localisées dans la vallée de l?Huveaune et le long de la RN8 en direction 
d?Aix-en-Provence, les 800 parcelles de jardins familiaux sont réparties sur 12 sites de la ville de Marseille. À 
l?exception de la loi de 1976, qui instaure le rétablissement des jardins familiaux, aucun dispositif de protection 
de ces espaces n?a été pour le moment mis en ? uvre à Marseille. Néanmoins, le PLU, arrêté le 29 juin 2013, 
instaure l?obligation de consacrer des "terrains cultivés à protéger" pour une partie de ces potagers collectifs, 
en application de l?article L123-1.7 du code de l?urbanisme (AGAM, 2013).

Retrouvez la liste des 
jardins collectifs sur le site 
de la Ville de Marseille

http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/819/Carte-jardins-collectifs-marseillais-Ville_de_Marseille-fevrier-2017.pdf


VILLE DE MARSEILLE - CHARTE DES JARDINS PARTAGÉS 

La Ville de Marseille compte au total 66 jardins partagés pour une superficie de 4 hectares. La Ville définit un 
jardin partagé comme un espace collectif dont s?occupe un groupe d?habitants d?un quartier, sur un terrain 
plus ou moins délaissé, un square oublié, un pied d?immeuble ou encore un espace en attente de projet. Les 
externalités positives des jardins partagés sont nombreuses : lieu de rencontres et espace d?échanges 
intergénérationnels et interculturels, création de lien social entre habitants, sensibilisation à l?environnement, 
amélioration des paysages urbains, maintien de la biodiversité, etc. La Ville a mis en place en 2010 une charte 
des jardins partagés marseillais, qui impose en particulier aux signataire des pratiques respectueuses de 
l?environnement. En échange, la Ville soutient les porteurs de projets en mettant à leur disposition des 
terrains, en effectuant des analyses de sol, en proposant un accompagnement méthodologique et une aide 
technique. 18 jardins partagés sont pour le moment signataires de la charte. 

MA VILLE VERTE

Ma ville Verte est une 
entreprise, qui installe et anime 
des potagers partagés en ville, 
en pied d'immeubles collectifs, 
au sein d'entreprises ou dans 
les écoles, les centre sociaux 
pour recréer du lien et de 
l?écocitoyenneté grâce à la 
nature dans un environnement 
urbain.

Jardiner  ! 

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE ? SOUTIEN À 
L'AGRICULTURE URBAINE

Le Département des Bouches-du-Rhône soutien financièrement et 
accompagne les jeunes agriculteurs urbains. Dans le cadre d?un plan 
d?action en collaboration avec la Métropole une centaine d?actions 
ont été soutenues financièrement comme la ferme urbaine Le Talus 
ou la bergerie urbaine au Château de la Reynarde. Le Département a 
également publié un guide qui recense les formations et ateliers pour 
aider les gestionnaires à améliorer leurs pratiques (gestion de l'eau, 
de la biodiversité, animation...) (Département13, 2020).

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ? PLAN 
D?ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE URBAINE

En 2019, la métropole Aix-Marseille-Provence a présenté son 
plan d?actions en faveur de l?agriculture urbaine, destiné à 
répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux et sociaux 
de son territoire. Totalisant 100 actions dont 30 prioritaires pour 
un budget de 2,1 millions d?euros, ce plan se décline d'abord de 
façon expérimentale sur la ville avant de s'étendre à l?ensemble 
du territoire métropolitain. Les actions phares déjà mises en 
? uvre comprennent le lancement d'appels à projets, le soutien à 
la création de fermes urbaines comme la ferme Capri portée par 
la Cité de l'agriculture, amélioration du tarif et des conditions 
d'accès à l'eau etc. 

TERRE DE MARS

Installé depuis janvier 2015, Terre de 
Mars a créé une micro-ferme sur un 
hectare en maraîchage diversifié 
dans le quartier de Sainte-Marthe à 
Marseille. Cette micro-ferme permet 
à Terre de Mars de nourrir une 
trentaine de familles chaque 
semaine grâce à la vente directe de 
paniers de fruits et légumes aux 
habitants et à la livraison aux 
associations.

 21

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-daction-en-faveur-de-lagriculture-urbaine-de-la-metropole-daix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ferme-urbaine-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ferme-urbaine-de-marseille/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ferme-urbaine-de-marseille/


LA CITÉ DE L'AGRICULTURE

Inauguré le 16 mars 2018, ce lieu de vie 
autour de l?agriculture urbaine propose des 
activités diverses : un restaurant 
d?expérimentation, une programmation 
culturelle et artistique, un fond 
documentaire, etc. L?association organise 
des temps de sensibilisation et d?échanges 
autour des enjeux de l?alimentation 
durable accessibles à tous public. Elle 
coordonne tous les ans les 48h de 
l'agriculture urbaine à Marseille et organise 
tous les deux les Journées de l'Agriculture 
Urbaine en Méditerranée. Elle accompagne 
également les porteurs de projets au 
travers de soutien administratif, de mises 
en relation ou encore de formations 
spécifiques. Dans les quartiers Nord de 
Marseille, elle travaille en lien avec 
plusieurs centres sociaux sur les enjeux 
d'accès à l'alimentation durable, co-porte 
avec Pain et Partage le lancement de VRAC 
à Marseille (groupements d'achat de 
quartier) et a fait sortir de terre la Ferme 
Capri, lieu de production agricole, 
d'échanges, de rencontres et d'études 
autour de l'alimentation durable et de 
l'agroécologie en ville..
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Êt re accom pagné ! 

HEKO FARM - LE TIERS-LIEU LE TALUS

HEKO Farm est une association loi 1901 qui vise à 
déployer des projets d?agriculture urbaine en 
permaculture et à sensibiliser les habitants à la 
transition écologique. Sur une ancienne friche 
urbaine, l?association HEKO Farm a impulsé en 
2018 la création d?un tiers-lieu associatif avec le 
soutien d?autres acteurs dont la Métropole et le 
Département. Pensé comme un laboratoire à ciel 
ouvert de la transition écologique, le Talus est un 
espace proposant de multiples activités 
comprenant en particulier un refuge de 
biodiversité, une cantine végétarienne, des bacs 
potager, un poulailler pédagogique, un compost 
collectif etc?  L?association propose également de 
nombreuses activités (maraîchage, visites, 
animations, chantiers participatifs...) qui 
contribuent à faire du Talus un lieu de partage et 
de pédagogie. Avec une surface de 800 m2 dédiée 
au maraîchage sur sol vivant et à la permaculture, 
la ferme urbaine le Talus propose des fruits et 
légumes en vente directe,100 % locaux et sans 
engrais chimiques. 

L?agriculture urbaine doit se développer à Marseille. Les jardins collectifs, 
familiaux et partagés permettent avant tout de sensibiliser les habitants aux 

enjeux de l?alimentation durable et de développer une appétence pour 
s'approvisionner en produits locaux ce qui contribue à la résilience alimentaire 
territoriale. Les jardins permettent aussi d?augmenter l?autonomie alimentaire 

des foyers mais dans une proportion encore très faible car la production 
alimentaire reste anecdotique.? 

Jean-Charles Lardic, 

Adjoint au Directeur Général des Services, Directeur de la prospective, Ville de Marseille

"
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Form er  dès l 'enfance ! 
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FERME PÉDAGOGIQUE DES 
PENNES-MIRABEAU

Créée en 1989, elle permet aux enfants 
de découvrir le monde de la ferme et de 
se reconnecter au monde vivant. La 
ferme accueille des groupes scolaires et 
centres aérés pour faire découvrir aux 
enfants le jardinage, l'alimentation et 
éveiller leurs sens par des ateliers 
adaptés à leur âge. 

VILLE DE MARSEILLE - LES DEUX RELAIS 
NATURE

Les relais-nature sont des outils de sensibilisation 
et d?éducation à l?environnement développés par la 
Ville de Marseille. Il s?agit d?espaces verts 
comprenant par exemple un jardin potager, un 
verger, une prairie, une mare ou un petit bois et 
dans lesquels sont proposées des activités 
pédagogiques. Ces activités sont assurées par des 
éducateurs à l?environnement qui apprennent aux 
enfants et à leur famille à mieux découvrir leur 
environnement et à le respecter. Il existe deux 
relais-nature sur le territoire, la Moline et 
Saint-Joseph, qui permettent de reconnecter les 
citadins à la nature. La gestion et l?animation des 
relais-nature sont confiées par délégation de 
service public à des associations.

PAYSAN URBAIN ? AGRICULTURE 
URBAINE, INSERTION ET 
SENSIBILISATION

Crée en 2015, le Paysan Urbain est une 
association d?agriculture urbaine qui développe 
des fermes urbaines agro-écologiques. La 
structure promeut l?inclusion sociale en créant 
des emplois pour les personnes en difficulté et 
sensibilise à l?environnement. Le site de 
Marseille, avec ses 2 hectares, est la deuxième 
exploitation du Paysan Urbain en France, après 
celle de Paris. Cette micro-ferme 
agro-écologique d?insertion conjugue les 
activités principales de l?association : la 
production agro-écologique de micro-pousses 
et la sensibilisation à l?environnement au 
moyen d?animations et d?interventions à 
l?extérieur dans des établissements scolaires et 
autres lieux d'accueil. 

L'ASSOCIATION FRANÇAISE 
D'AGRICULTURE URBAINE 
PROFESSIONNELLE

L?Association Française d?Agriculture 
Urbaine Professionnelle (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 dans le 
territoire français, diffuse et valorise les 
projets de ses membres et représente 
l?agriculture urbaine auprès de tous les 
publics. La métropole AMP est notamment 
signataire de la charte de l'AFAUP qui aide 
les collectivités à soutenir l'agriculture 
urbaine sur leur territoire. 
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FERME LA TOUR DES PINS

La Tour des Pins est la première ferme 
urbaine pédagogique de la Ville. Certifiée bio 
et située entre les quartiers de Sainte-Marthe 
et du Merlan à Marseille, la ferme met en 
valeur des races animales locales et anciennes 
comme les chèvres alpines-chamoisées et 
anglo-nubiennes ou des brebis sardes. La 
ferme produit en particulier des fromages et 
produits laitiers qu?elle revend sur place. Elle 
propose également des ateliers pédagogiques 
aux scolaires et aux particuliers. 

FERME PÉDAGOGIQUE LE COLLET DES 
COMTES 

Située dans le 12e arrondissement de Marseille, la 
ferme a vu le jour grâce à la municipalité en 1988. 
Elle est aujourd?hui réservée aux groupes scolaires 
mais reste ouverte gratuitement au public les 
samedis matins et les mardis après-midi pour des 
visites en famille ou pour la vente de légumes bio. 
La ferme Le Collet des Comtes propose de 
nombreuses activités et animations pour éduquer 
les plus petits à une alimentation saine : jardinage, 
cuisine, ateliers sur la biodiversité, etc.

FERME PÉDAGOGIQUE DU ROI D'ESPAGNE ? SENSIBILISER LES PLUS PETITS 

La ferme pédagogique du Roy d?Espagne, dans le 9e arrondissement de Marseille, est composée d?un peu plus de 
2 hectares aux pieds des calanques. La ferme vend sa production au grand public deux fois par semaine. Elle a 
pour objectif de sensibiliser les enfants à être à l?écoute de leur environnement à travers l?observation des 
végétaux et des animaux du jardin (ânes, oies, poules, chèvres, chevaux, lapins). De nombreux thèmes sont 
abordés lors des visites du site comme l?eau, le compost, les déchets, l?énergie, la découverte des végétaux, le 
jardinage biologique, les écosystèmes etc. 

LES AMIS-CULTEURS

Fondée en 2015, les Amis-culteurs est une association qui recrée du lien autour de l?agriculture urbaine. 
L?association propose des ateliers participatifs autour de la fabrication de jardinières en bois de palettes 
recyclées, des formations (à la culture au compost, à la permaculture, aux traitements naturels, aux associations 
de plantes, etc.) ou encore des visites de lieux végétalisés. Elle met à disposition une grainothèque pour 
l'échange de semences libres et reproductibles. Un de leur projet phare a été l'aménagement d'un jardin 
alimen'terre dans le Centre d?Hébergement et de Réinsertion Sociale avec des jeunes demandeurs d'asile, des 
habitants et des bénévoles de l'association. 

Les t rois ferm es pédagogiques m unicipales de la Vil le de Marseil le 

Il y a plus de 30 ans, la Ville de Marseille imaginait sa première ferme pédagogique avec la Tour des Pins. Elle compte 
aujourd?hui trois fermes sur son territoire, véritables exploitations agricoles implantées dans d?anciens domaines 
bastidaires. Ces fermes sont gérées par un agriculteur, délégataire de service public, qui produit des cultures 
maraîchères bio et accueille des animaux d?élevage mais qui sensibilise aussi le public (en particulier les plus jeunes) à 
l?agriculture durable et à l?environnement. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/creer-du-lien-social-autour-de-potagers-bio/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/creer-du-lien-social-autour-de-potagers-bio/


LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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UNE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE EN CONSTRUCTION ENTRE 
COOPÉRATION ET AUGMENTATION DES CAPACITÉS PRODUCTIVES DU 
TERRITOIRE

Partagée entre urbanité et ruralité et caractérisée par la singularité de ses reliefs et ressources 
naturelles, la Métropole Aix-Marseille-Provence se prête à une diversité de cultures spécifiques. 
Leader dans de nombreuses productions agricoles, notamment horticoles, le territoire exporte 
la très grande majorité de ses productions et seule une infime partie est destinée à la 
consommation locale. Par ailleurs, le potentiel alimentaire de la métropole est tombé en 
désuétude ces dernières décennies sous l?effet des pressions urbaines : la surface agricole utile 
métropolitaine a diminué de 60 % en 20 ans. En résulte une fragmentation des espaces 
agricoles, des difficultés d?accès au foncier limitant l?installation de nouveaux exploitants et la 
quasi-disparition de la ceinture maraîchère locale. Comme la majorité des aires urbaines 
française, AMPM est alors très peu résiliente ? 2,22 % d?autonomie alimentaire selon l'étude du 
Cabinet de conseil Utopies - et l?approvisionnement alimentaire de sa population est 
extrêmement dépendant d'autres régions françaises et/ou de territoires étrangers.

Face à cette situation de plus en plus critique, la métropole s'engage à préserver le foncier et 
renforcer les capacités productives de son territoire pour assurer les besoins de sa population. 
Cette volonté se traduit en particulier dans le PAT animé par AMPM et le PETR du Pays d?Arles. 
Cette coopération inter-territoriale permet de penser la diversification agricole et l'équilibre 
alimentaire entre zones de production et de consommation à une échelle plus large. Le PAT 
prévoit également des actions de préservation et sanctuarisation du foncier agricole au travers 
de conventions avec la SAFER et des plans d'aménagement territoriaux. En parallèle, la 
Métropole et la Ville de Marseille déploient aussi de nombreuses actions en faveur de 
l?agriculture urbaine destinées à répondre aux enjeux alimentaires, environnementaux et 
sociaux du territoire : Charte des jardins partagés, aide à l?installation, soutien et création de 
fermes pédagogiques urbaines?  De plus, le territoire bénéficie d?une véritable dynamique 
citoyenne en faveur de la résilience alimentaire qui s?incarne par des initiatives comme la Cité 
de l?agriculture, Heko farm, les Amis-culteurs et les multiples fermes urbaines qui ? uvrent à 
sensibiliser les citoyens aux enjeux d?une alimentation saine, locale et respectueuse de 
l?environnement.

Pour autant, des actions plus ambitieuses mériteraient d?être mise en place pour véritablement 
préserver le foncier agricole mais aussi pour réorganiser les filières vers le marché local, le tout 
dans un contexte de réchauffement climatique qui menace certaines productions locales.
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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 Marseille 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

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. 
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VILLA ALEMANA - DES JARDINS PARTAGÉS EN VILLE

Valparaiso, Chili

Villa Alemana, commune de la région de Valparaiso, a mis en place en 2019 des jardins 
partagés appelés "Huerto Vecinal". C?est au sein de San Enrique, rue en plein c? ur de Villa 
Alemana, qu?a vu le jour un programme de potagers et de pépinières communautaires. 
L'objectif est de produire des ressources végétales en créant du lien entre les habitants de San 
Enrique, mais également de générer des espaces verts au sein de la ville (Muncipalidad Villa 
Alemana, 2019). Cette initiative est le fruit du programme "Quiero Mi Barrio" (Je veux mon 
quartier) et du soutien actif des services municipaux. Villa Alemana est par ailleurs une ville 
reconnue par le ministère chargé de l'environnement pour ses actions en faveur de la 
transition écologique et lui a décerné en 2016 une certification environnementale (Ministerio 
del medio ambiente, 2016). 



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. 

ETHEKWINI - JARDIN SUR LE TOIT DE LA 
MUNICIPALITÉ

Durban, Afrique du Sud

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

Le jardin accueille de nombreux groupes d?enfants pour 
des journées 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.
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UNE PÉRIURBANISATION DE 
L'OFFRE ALIMENTAIRE

L?analyse des points alimentaires et de leur distance 
vis-à-vis des principaux lieux d?habitation ainsi que de la 
qualité des produits proposés selon les quartiers doit 
permettre d?évaluer l?accès physique d?une population 
donnée à une alimentation saine et de qualité, adaptée 
aux diversités culturelles du territoire.

En Amérique du Nord, on appelle déserts alimentaires les 
aires situées à plus de 1,6 kilomètre d?un 
approvisionnement en aliments frais en milieu rural et 
500 mètres en milieu urbain. Ce sont aussi des territoires 
qui sont peu ou pas desservis par les transports collectifs 
et où 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).

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

UNE OFFRE COMMERCIALE QUI SE 
POLARISE EN PÉRIPHÉRIE, CRÉANT DES 
VIDES ALIMENTAIRES DANS CERTAINS 
QUARTIERS 

Les commerces sur le territoire métropolitain se 
concentre très largement dans les espaces périubains au 
détriment des campagnes mais aussi des centres-villes. 
En 2016, on comptait 32 000 commerces (tous 
confondus) sur la Métropole Aix-Marseille-Provence. La 
majeure partie se concentre le long de l?axe le plus 
peuplé (Aix-Marseille-Aubagne). Les territoires de 
Marseille Provence et du Pays d?Aix regroupent près des 
trois quarts de l?offre commerciale de la métropole. 

Cette offre commerciale tend à se développer en 
périphérie des bassins de vie : 55 % des surfaces de 
vente de la métropole sont localisées dans des zones 
commerciales (centres commerciaux excentrés), 30 % 
sont diffuses dans les espaces périurbains et seulement 
15 % sont situées dans les centres-villes. Les commerces 
alimentaires suivent également cette tendance. En 2012, 
les centres-villes n'abritaient que 35 % de l'ensemble des 
commerces alimentaires de la métropole. L'offre 
alimentaire se concentre alors en zone périurbaine 
(CCIMP et al., 2018). 

Cette périurbanisation de l'offre alimentaire conduit à la 
création de déserts alimentaires. En effet, ce processus 
n'est pas associé à un développement adapté des 
transports en commun et nécessite l'utilisation de la 
voiture, ce qui exclue de fait une partie de la population. 
Cette tendance révèle aussi l'attrait des consommateurs 
pour les centres commerciaux où une offre très 
diversifiée est concentrée dans un même lieu voire dans 
un même magasin, au détriment de lieux 
d'approvisionnements plus éparses comme les marchés, 
la vente à la ferme ou les petits commerces de proximité 
qui ont pourtant tendance à s'inscrire davantage dans 
des circuits courts et de proximité qui privilégient les 
produits frais et de qualité.

UNE OFFRE DOMINÉE PAR LA GRANDE ET 
MOYENNE DISTRIBUTION

L'offre commerciale se caractérise par une majorité de 
grandes surfaces. En 2016, la surface de vente moyenne 
était de 1700 m² pour 1 000 habitants contre 960 m² 
pour 1 000 habitants à l'échelle nationale. Les 
commerces alimentaires suivent une tendance 
comparable (CCIMP et al., 2018). 
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65 % des commerces alimentaires de la métropole étaient localisés en espace 
périurbain en 2012 (CCIMP et al., 2018).
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La répartition de l?offre commerciale sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence permet de se rendre 
compte de sa forte polarisation en périphérie des centres urbains et en particulier sur l?axe Aix-Marseille-Aubagne. 
Les campagnes et les centres villes perdent des commerces, diminuant l?offre alimentaire et conditionnant son accès 
à la possession d?un véhicule. Les centres-villes ont en effet connu une diminution de 6 % du nombre de commerces 
entre 2012 et 2016. Les consommateurs privilégient les achats dans les zones commerciales périurbaines (Marseille 
Grand Littoral, Valentine, Plan de Campagne, Grand Vitrolles, Martigues Canto Perdrix, Venelles, etc) et les centres 
commerciaux urbains (Terrasses du Port, Les Voûtes de la Major, La Place Morgan, Les Docks, le Forum des Carmes, 
par exemple) pour des raisons de praticité.

Figure 7 : Arm at ure com m erciale m ét ropolit aine (CCIMP et  al., 2018)
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Figure 8 : Répar t it ion de l 'of f re alim ent aire sur  la com m une de Marseil le 
(Vil le de Marseil le, 2020 ; Fil ière Paysanne, 2019 ; Google Maps)

UNE OFFRE DE QUALITÉ INÉGALEMENT REPARTIE SUR LE TERRITOIRE 

Alors qu'une offre alimentaire se développe dans les centres commerciaux en zone périurbaine, l'offre alimentaire de 
qualité (marchés, AMAP, magasins bio, épiceries, etc.) se concentre principalement dans les centres-villes, au détriment 
des périphéries. En effet, les boutiques paysannes et les épiceries qui commercialisent des produits locaux, issus d'une 
agriculture biologique ou en vrac se développent rapidement sur le territoire marseillais, en particulier dans le 
centre-ville, le sud et le littoral de Marseille. La ville de Marseille compte 26 marchés alimentaires répartis sur 13 de ses 
arrondissements (Ville de Marseille, 2020 (2)). À l'inverse, on peut observer que l?offre alimentaire, notamment de 
qualité (produits biologiques, locaux) semble plus difficile d?accès dans les 1er, 2e, 11e, 12e, 13e et 15e arrondissements. 

Dès lors, il s'avère que l'offre alimentaire de qualité (bio, local, vrac, etc.) se développe pour le moment exclusivement 
dans les quartiers aisés de Marseille, au détriment des quartiers en périphérie où les populations disposent en 
moyenne d'un moindre pouvoir d'achat. On peut alors parler de déserts alimentaires partiels, c'est-à-dire, de zone 
déficitaires en certains types d'offre alimentaire, en l'occurrence en produits de qualité (Paturel et al, 2015). 
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Pour beaucoup d?habitants des quartiers Nord, les 
déplacements pour réaliser les courses alimentaires sont 

importants. Certains quartiers n?ont aucune offre 
alimentaire de proximité et le paysage alimentaire est dicté 

par la grande distribution.? 

Louise Levayer, Chargée de projet alimentation 
durable, Cité de l?agriculture

"
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OFFRE DISPONIBLE ET PAUVRETÉ 
MONÉTAIRE INFLUENCENT LES 
CHOIX ALIMENTAIRES 
UNE FORTE PRÉCARITÉ SUR LA VILLE DE 
MARSEILLE 

En 2018, à l?échelle de la métropole, 18,6 % des ménages vivaient 
sous le seuil de pauvreté, soit nettement plus qu?à l'échelle 
nationale (14,6 %). Au sein de la métropole 
d'Aix-Marseille-Provence, les taux de pauvreté sont très inégaux 
selon les territoires. Marseille connaît le plus fort taux de pauvreté 
(26 %). Aix-en-Provence et Istres se positionnent en-dessous du 
seuil national, avec respectivement 14 % et 12 % (INSEE, 2020 (2)). 

de la population de la 
commune de Marseille 
vivait sous le seuil de 

pauvreté en 2017
(INSEE, 2020) 

26 % 

Figure 9 : Taux de pauvret é sur  la m ét ropole 
Aix-Marseil le-Provence (ADIL, 2017) et  dans les dif férent s 
ar rondissem ent s de la Vil le de Marseil le (LeMonde, 2014)

Ces inégalités de revenus sont également 
observées au sein de la commune de 
Marseille. La pauvreté se concentre dans les 
arrondissements du nord de la ville : dans les 
1er, 2e, 3e, 14e et 15e, les taux de pauvreté sont 
supérieurs à 39 %. Ces cinq arrondissements 
figurent parmi les quinze communes (ou 
arrondissements municipaux pour Paris, Lyon 
et Marseille) les plus pauvres de France 
métropolitaine. Dans le 3e arrondissement de 
Marseille, plus d?un habitant sur deux vit sous 
le seuil de pauvreté (51,3 %) : c'est le plus 
pauvre de France (Martin, 2015). 

La seule ville de Marseille comptabilise 68 % de 
l'ensemble des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA) de la métropole. 6 % de 
la population marseillaise bénéficie du RSA, 
contre 2 % de la population aixoise 
(Observatoire des territoires, 2019).



DES PRATIQUES ALIMENTAIRES QUI 
VARIENT SELON LES MOYENS FINANCIERS

Certaines tranches de population de la métropole et de la 
commune de Marseille ne disposent pas des moyens 
financiers suffisants pour acheter des produits de qualité, 
d?autant que la part du budget allouée à l?alimentation 
tend à diminuer. À l?échelle nationale, le budget alloué à 
l'alimentation représente près de 20 % des dépenses en 
2014 (soit en moyenne 3600? par an) contre 35 % dans 
les années 60 (Larochette & Gonzalez, 2015). Les 
premiers postes de dépenses concernent aujourd?hui le 
logement, les loisirs et les transports (INSEE, 2018).

La distance apparaît comme le premier critère de choix 
alimentaire pour l?ensemble de la population. 
Néanmoins, pour les personnes aux faibles revenus 
(revenu par unité de consommation < 900 euros /mois), 
le critère du prix est déterminant. C'est aussi le principal 
frein évoqué par les personnes qui considèrent avoir une 
consommation de fruits et légumes insuffisante (GRSP 
Paca & Inpes, 2011). 

L?APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE 
DANS LES QUARTIERS LES PLUS 
PRÉCAIRES 

Dans les quartiers les plus précaires de la ville, les 
populations s?approvisionnent essentiellement dans les 
grandes et moyennes surfaces qui proposent des 
produits moins chers (Carrefour Grand Littoral, Lidl, Aldi). 
Ils font également leurs achats dans les marchés aux 
puces comme celui de Noailles ou dans les marchés et 
épiceries de proximité où les produits sont souvent 
moins chers. Certains de ces commerçants de quartiers 
acceptent également les crédits informels à certains 
consommateurs habitués (Villaret, 2020 et Levayer, 2020, 
Mederag, 2020). 

UN ACCÈS INÉGAL AUX PRODUITS ISSUS 
DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

À l?échelle de la région Sud, la consommation de produits 
bio est moins fréquente chez les personnes les moins 
diplômées. Près de 66 % des personnes sans diplôme 
interrogées déclarent n?avoir consommé aucun produit 
bio ces 15 derniers jours. À l?inverse, près de 55 % des 
personnes d?un niveau d?études égal ou supérieur à 
Bac+2 consomment des produits bio régulièrement 
(contre 54,2 % au niveau national) (GRSP Paca, 2011). 

LE BIO DES SUPERMARCHÉS ENCORE PEU 
ACCESSIBLE POUR TOUS

Les produits bio restent plus chers et peu accessibles 
pour une grande partie de la population. Ils sont en 
moyenne 35 % plus cher que les autres produits (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, il est 
possible de trouver des produits de qualité accessibles 
financièrement. Il faut pour cela que l?information soit 
diffusée plus largement (UFC Que Choisir, 2017). Outre la 
barrière économique, les produits bio sont aussi 
synonymes de fracture sociale et culturelle dans 
l'imaginaire d'un certain nombre de personnes aux 
revenus précaires qui considère que le bio est réservé à 
une certaine catégorie de population.
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Figure 10 : Consom m at ion de produit s bio par  
n iveau d'ét ude (ORS PACA, 2011)

Les supermarchés adaptent leur offre selon la 
demande de leur client et donc selon leur 
localisation. Dans les quartiers prioritaires, il y a 
moins de supermarchés qui proposent des produits 
bio et locaux.? 

Philippine Ménier, Chargée d?étude et DGA 
adjointe à l?emploi, l?insertion et l?ESS, 
Aix-Marseille-Provence Métropole

"
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LA MULTIPLICATION DES 
SNACKS À PROXIMITÉ DES 
QUARTIERS PRIORITAIRES

La ville de Marseille compte 70 
grandes enseignes de restauration 
rapide et se place ainsi 29e dans le 
classement des grandes villes 
présentant le plus grand nombre de 
fast-foods par habitant (0,08 
fast-foods pour 1 000 habitants) 
(Question2Santé, 2020). Leur 
développement semble cependant 
limité lorsque comparé à des villes 
plus petites comme Bordeaux ou 
Limoges, respectivement à 0,21 et 
0,18 établissements de restauration 
rapide pour 1 000 habitants. 
Néanmoins, les "snacks" se 
multiplient sur la commune de 
Marseille. S'ils ne sont pas toujours 
rattachés à de grandes enseignes 
de fast-foods, ils servent tout de 
même une offre alimentaire de 
mauvaise qualité nutritionnelle. Les 
grandes enseignes de restauration 
rapide semblent par ailleurs se 
concentrer dans le centre et le nord 
de la collectivité, à proximité des 
quartiers définis comme prioritaires 
par le contrat de ville.

Les fast-foods sont très présents à 
Marseille, notamment dans les 
quartiers prioritaires mais aussi en 
centre-ville. Ce sont des lieux 
culturels et de rencontres qui 
permettent de se restaurer 
rapidement à bas prix et qui attirent 
ainsi beaucoup de clients. Leur 
concentration dans les quartiers 
prioritaires peut s?expliquer par la 
facilité de mise en place d?un 
fast-food par un entrepreneur 
(Ménier, 2020).

Figure 11 : Quar t iers pr ior it aires de la 
Vil le de Marseil le et  pr incipales 
enseignes de rest aurat ion rapide 
(AMPM, 2019 (2) ; Google Maps)

Les populations les plus précaires pensent 
généralement que le bio n?est pas pour eux 

mais ont souvent l?envie de pouvoir y accéder. 
Le prix des produits bio est la principale 

barrière mais les représentations liées à des 
fractures alimentaires le sont aussi.? 

Louise Levayer, Chargée de projet alimentation 
durable, Cité de l?agriculture 

"



UNE ALIMENTATION QUI A DES IMPACTS 
SUR LA SANTÉ SURTOUT CHEZ LES PLUS 
PRÉCAIRES

L?état nutritionnel d?une population est révélateur des 
pratiques mais également de l?environnement 
alimentaire dans laquelle elle évolue : offre disponible, 
connaissance des repères nutritionnels, savoir-faire 
culinaires ou encore aménagements sportifs. Le régime 
alimentaire méditerranéen majoritaire est classé au 
patrimoine mondial de l?Humanité par l?UNESCO. Ses 
bienfaits pour la santé sont reconnus mondialement. 
Plus de 80 % des habitants de la région Sud-PACA 
considèrent avoir une alimentation équilibrée, contre 78 
% en moyenne dans le reste de la France. Malgré 
l'uniformisation des habitudes alimentaires en région 
Sud-PACA, le territoire garde une bonne position en 
matière de santé. Le taux d'obésité est par exemple plus 
faible que la moyenne nationale?: 6?% contre 10?% en 
France (GRSP Paca & Inpes, 2011). Pour autant, l'accès à 
cette richesse culinaire n'est pas assuré pour tous, 
particulièrement pour les populations les plus précaires.

Le baromètre nutrition santé en région Sud-PACA montre 
également que les groupes aux revenus les plus bas 
respectent moins les recommandations du Programme 
National de Nutrition Santé en termes de consommation 
de fruits et légumes : 10 % disent en consommer au 
moins 5 par jour, contre 13,3 % des ménages au revenu 
supérieur à 1 500 ?/mois. Les jeunes (18-34 ans) ont 
aussi tendance à adopter une alimentation moins 
équilibrée que leurs aînés avec une consommation plus 
importante de plats préparés, boissons sucrées, snacks 
et charcuterie (GRSP Paca & Inpes, 2011). 

On observe aussi dans les quartiers prioritaires une 
présence plus importante de maladies chroniques liées à 
l'alimentation. 33 % des personnes suivies par le CCAS en 
file active RSA dans les Quartiers prioritaires de la Ville de 
Marseille cumulent des problématiques de santé liées à 
leur alimentation (Mederag, 2021). Les jeunes 
générations pourraient être aussi de plus en plus affectés 
par ces problématiques. Une étude réalisée en 2019 a 
par exemple mis en évidence une prévalence élevée du 
surpoids et de l?obésité atteignant 14,4 %pour les enfants 
âgés de 3,5 ans et 4,5 ans scolarisé dans les 
arrondissements du centre de Marseille (selon la 
classification IOTF) (Flavigny, 2019). Il est nécessaire de 
mieux sensibiliser les enfants et leurs familles aux 
régimes alimentaires sains et durables et à l'importance 
des activités physiques et sportives afin de prévenir les 
problèmes de santé qui pourraient advenir. 

ACTIVITÉS SPORTIVES : UNE BONNE 
RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS SUR LA 
COMMUNE DE MARSEILLE

Avec plus de 1 000 installations sportives dont une 
quarantaine de gymnases, une dizaine de piscines, plus 
de 60 stades, 90 courts de tennis, des centaines de 
boulodromes, Aix-Marseille-Provence a été labellisée 
Capitale européenne du sport par l'Aces Europe 
(l'association des capitales européennes du sport). Ce 
label a pour objectif de promouvoir les lieux où le sport 
représente un vecteur d'intégration de toutes les 
catégories sociales, dans le respect de l'éthique et qui 
reconnaît le rôle du sport dans l'amélioration de la 
qualité de vie, de la santé physique et psychologique des 
habitants (Sport Marseille 2016). L'accent a également été 
mis sur le sport pour tous avec le lancement du dispositif 
"Ma première licence" qui permet de financer la première 
licence d'un jeune dans une association sportive, quelle 
que soit la discipline. Le dispositif met également à 
disposition des activités gratuites "Sport, santé, seniors" 
sur huit sites de la ville (La Provence, 2018).
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33 % des personnes suivies 
par le CCAS en file active RSA 

dans les QPV cumulent des 
problématiques de santé liées 

à leur alimentation.? 

Karim Mederag, Conseiller en 
Économie Sociale et Familiale, 

CCAS de la Ville de Marseille

"



Dans les Bouches-du-Rhône, 100 000 bénéficiaires de l'aide alimentaire en 2019

LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 
AUGMENTE SUR LE TERRITOIRE

Les publics les plus touchés par la précarité alimentaire 
sont les publics en fragilité économique et sociale et les 
jeunes. L?insécurité alimentaire persiste et s?amplifie du 
fait, entre autres, de l?accroissement des inégalités et de 
la paupérisation grandissante des habitants des villes.

La précarité alimentaire est une composante d?une 
situation de vie précaire plus large où l'alimentation 
devient alors une variable d?ajustement du budget. Il 
existe une diversité de personnes en situation de 
précarité : familles monoparentales, personnes sans 
emploi, travailleurs pauvres, exilés/migrants, retraités, 
etc. (Scherer, 2021).

UNE AIDE ALIMENTAIRE ACTIVE SUR LE 
TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL

En 2019, la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône 
(BA13) a distribué 3 700 tonnes de denrées alimentaire, 
soit 16 % de plus qu'en 2018. 665 tonnes ont été 
récupérées grâce à la plateforme numérique ProxiDon 
développée par la BA13. Près de 180 associations et 
organismes sociaux partenaires ont bénéficié de ces dons 
(Banque alimentaire 13, 2020). 

LES ÉPICERIES SOLIDAIRES SE 
DÉVELOPPENT

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 plus bas 
(entre 10 % à 30 % de leur valeur marchande). Le 
département des Bouches-du-Rhône compte 16 épiceries 
sociales et solidaires dont 6 à Marseille (Maraudes, 2019).

LES ÉTUDIANTS PARTICULIÈREMENT 
TOUCHÉS

Selon la Fédération Aix-Marseille Interasso (FAMI), près de 
la moitié des étudiants de la métropole ont un emploi à 
côté de leurs études. Le syndicat étudiant UNEF estime 
que 20 % des étudiants se sentent en situation de grande 
précarité. 

Pour répondre à ce besoin, la FAMI a ouvert en novembre 
2019 l?Agoraé, une épicerie sociale et solidaire réservée 
aux étudiants. Elle distribue également des colis 
alimentaires aux étudiants. La FAMI s'approvisionne 
auprès de la Banque Alimentaire 13 (Le Marois, 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 à l'échelle nationale. Elle 
contraint les moyennes et grandes surfaces de plus de 
400 m ² à établir une convention avec des associations 
caritatives pour le don de leurs invendus. La majorité des 
enseignes de Grandes et moyennes Surfaces (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 soient 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).
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En France, 20 % de 
bénéficiaires 
de l'aide alimentaire 
supplémentaires en 
avril 2020 suite à la 
crise de la COVID-19.
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Figure 12 : Les st ruct ures d'aide alim ent aire et  épicer ies 
sociales et  solidaires sur  la com m une de Marseil le (Direct ion 

Générale de la Cohésion Sociale, 2020 & Maraudes, 2020)

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

LE RÊVE D?UN FAST-FOOD SOCIAL ET SOLIDAIRE À SAINT-BARTHÉLEMY 

L?ancien McDonald?s de Saint-Barthélémy, dans les quartiers Nord de Marseille, qui avait été liquidé 
en 2019 s?est transformé en une plateforme d?aide alimentaire pendant la crise sanitaire de la 
COVID19 en 2020. Aujourd?hui, les usagers veulent pérenniser l?action en créant un fast-food social et 
solidaire associant aide alimentaire et lieu de restauration d?insertion, social et durable. Ce tiers-lieu 
appelé ? l?Après M ? a commencé à émerger début 2021, avec la transformation de l?ancien restaurant 
dans les couleurs rose et bleu et la distribution de burgers végans et bios à prix libre avec des 
concerts et animations pour les enfants. Afin de pérenniser ce rêve de tiers-lieu populaire, les 
anciens salariés et bénévoles associés au projet ont créé l??Association de préfiguration d?un 
restaurant économique et social (dite "Après") pour pouvoir négocier avec McDonald?s France la 
cession du restaurant. 

https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10712ca3134b488cb085d85788c41068
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10712ca3134b488cb085d85788c41068
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10712ca3134b488cb085d85788c41068
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=10712ca3134b488cb085d85788c41068


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

SUPERCAFOUTCH - UN SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF 

SuperCafoutch est un projet de création d'un supermarché 
coopératif à Marseille, pour l'instant au stade d'épicerie 
associative. Le SuperCafoutch propose des produits issus de 
l'agriculture biologique et du commerce équitable, à prix 
justes. Rassemblant 601 coopérateurs, l'accès à l'épicerie est 
réservé aux membres de la coopérative, conditionné par la 
participation aux parts sociales de la structure ainsi qu'à son 
fonctionnement (3 heures par mois). 

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
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ACADEL - UNE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS 
LE 15E ARRONDISSEMENT 

Inaugurée par l?Association pour la Concertation et les Actions 
de Développement Locale (ACADEL) en 2013 puis dans de 
nouveaux locaux en 2014, l?épicerie du 15e arrondissement 
compte 4 000 personnes bénéficiaires. Il s?agit de la plus 
grande épicerie sociale et solidaire de la région. Les prix des 
aliments sont peu élevés pour permettre aux personnes le 
plus dans le besoin de s?alimenter (par exemple, 50 centimes 
le kilos de denrées alimentaires). Pour approvisionner les 
habitants et maintenir son engagement contre le gaspillage et 
contre la pauvreté, l?ACADEL s?approvisionne via un partenariat 
avec Carrefour Bonneveine et fonctionne en flux tendus pour 
les produits issus de la Banque Alimentaire. Des animations 
pédagogiques de lutte contre l?exclusion et pour une 
alimentation de qualité sont aussi menées (gestion du budget, 
recettes équilibrées, cours de cuisine, sensibilisation au 
gaspillage? ) 

AGORAÉ, DES ÉPICERIES 
SOCIALES ET SOLIDAIRES 
ÉTUDIANTES 

Face aux enjeux croissants de 
précarité alimentaire dans le 
milieu étudiant, la fédération 
des associations générales 
étudiantes (FAGE) a créé des 
Agoraé dans plusieurs villes 
françaises. Les Agoraés sont des 
tiers-lieux pluriels, à la fois 
épicerie sociale solidaire et 
espace de vie étudiante. À 
Marseille et Aix-en-Provence, les 
deux Agoraé sont dirigées par 
Fédération Aix-Marseille 
Interasso (FAMI) en partenariat 
avec la Banque Alimentaire et 
permettent aux étudiants en 
difficulté d'accéder à des 
produits alimentaires à des prix 
très réduits (de 10 % à 30 % du 
prix du marché) voir à des 
paniers alimentaires gratuits. De 
nombreuses animations sont 
également proposées (ateliers, 
sorties, soirées, activités 
sportives...). Par ces Agoraé, la 
FAGE lutte contre la précarité 
alimentaire étudiante et contre 
l'exclusion sociale. Le réseau 
national des 24 Agoraé compte 
12 301 bénéficiaires. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-systeme-innovant-de-gouvernance-au-citoyen-pour-son-approvisionnement/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-systeme-innovant-de-gouvernance-au-citoyen-pour-son-approvisionnement/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-systeme-innovant-de-gouvernance-au-citoyen-pour-son-approvisionnement/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-systeme-innovant-de-gouvernance-au-citoyen-pour-son-approvisionnement/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-systeme-innovant-de-gouvernance-au-citoyen-pour-son-approvisionnement/


BOU'SOL - LE RÉSEAU PAIN ET PARTAGE 

Bou?sol est une SCIC (Société coopérative d?intérêt général) fondée en 2013 par des acteurs de la région 
Sud-PACA pour assurer l?émergence et l?animation d?un réseau national de boulangeries solidaires 
dénommées ? Pain et Partage ?. Ce projet, axé sur la valorisation de la filière blé/farine/pain est né de la 
volonté de deux entrepreneurs sociaux d?essaimer le chantier d?insertion ? Pain et Partage ? implanté à 
Marseille qui consiste à la fabrication de pains biologiques destinés à des structures collectives et 
solidaires(associations caritatives, écoles, entreprises? ) mais aussi à la création d?emplois pour des 
personnes en difficulté. Ce faisant, cette boulangerie solidaire facilite l?accès à tous à une alimentation 
saine et durable, structure des filières biologiques et locales et créé des emplois pérennes. Bou?sol a déjà 
permis d?essaimer cette initiative dans six autres territoires. 
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ASSOCIATION AGLIO OLIO & PEPERINO - CASA 
CONSOLAT 

À Marseille, l?association Aglio Olio & Peperino a créé 
un lieu socio-culturel, la Casa Consolat qui rassemble 
les habitants autour de pratiques culinaires, culturelles 
et artistiques. La cantine est participative et prépare 
chaque jour des repas accessibles à toutes les bourses 
et durables; imaginés à partir de produits de saison, 
locaux, issus d?une agriculture qui respectent 
l?environnement. Créateur de lien social, le lien favorise 
l?accès à une alimentation saine et de qualité à tous et 
rassemble les gens autour d?événements festifs et 
culturels (Ateliers pratiques, expositions photos et 
peinture, exposition d?artisanat local, projections, 
performances, concerts? ). 

BANQUE ALIMENTAIRE - LA PLATEFORME 
PROXIDON

Proxidon est une plateforme en ligne permettant aux 
commerces alimentaires de proximité de faire don de 
leurs surplus et de leurs invendus aux associations 
d'aide alimentaire alentours. Démarrée en 2017 dans 
les Bouches-du-Rhône avec le soutien des collectivités 
locales, Proxidon a permis en 2018 de collecter plus de 
296 tonnes, soit 590 000 repas. Le dispositif est en 
développement, avec la recherche de nouveaux 
débouchés (ex. restauration collective).

CENTRE SOCIO CULTUREL - 
ÉPICERIE SOLIDAIRE D?ENDOUNE 

L'épicerie solidaire d'Endoume fait 
partie du Centre Socio Culturel 
d'Endoume. C'est un dispositif d'aide 
alimentaire intégré au réseau ANDES 
(Association Nationale des épiceries 
solidaires), qui accueille 50 foyers par 
mois. L?épicerie solidaire propose des 
produits en libre-service, des 
informations pour une alimentation de 
qualité et équilibrée ainsi que des 
espaces d?échanges, créateurs de lien 
social. Cette initiative s?adresse 
exclusivement aux habitants en 
situation de précarité des 6e, 7e, 1er et 
8e arrondissements marseillais.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/oeuvrer-pour-les-regimes-durables-lequite-sociale-et-economique-par-le-participatif-et-le-culturel/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-accompagnement-global-aide-alimentaire-insertion-social-et-re-mobilisation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-accompagnement-global-aide-alimentaire-insertion-social-et-re-mobilisation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-accompagnement-global-aide-alimentaire-insertion-social-et-re-mobilisation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-accompagnement-global-aide-alimentaire-insertion-social-et-re-mobilisation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-accompagnement-global-aide-alimentaire-insertion-social-et-re-mobilisation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-accompagnement-global-aide-alimentaire-insertion-social-et-re-mobilisation/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-accompagnement-global-aide-alimentaire-insertion-social-et-re-mobilisation/


Du bio et  local dans les écoles ! 

VILLE DE MARSEILLE - POLITIQUE DE 
RESTAURATION COLLECTIVE 

La Ville de Marseille est en charge des cantines de 
318 écoles maternelles et primaires, représentant 
près de 50 000 repas par jour. Depuis septembre 
2018, un nouveau contrat avec l?entreprise Sodexo en 
charge de la restauration scolaire a permis d'intégrer 
50 % de produits issus de l?agriculture biologique 
dans les écoles et 11 repas par an intégralement bio. 
Les producteurs et labels du territoire sont également 
valorisés ainsi que les pratiques éco-responsables (tri 
sélectif, barquettes biodégradables et compostables, 
lutte contre le gaspillage etc.) Grâce à la mise en place 
de ce dispositif, la Ville de Marseille est devenue la 
plus importante restauration scolaire bio d?Europe. 
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RÉSEAU DE GOUVERNANCE 
ALIMENTAIRE LOCAL (RéGAL)

Le Réseau de Gouvernance Alimentaire local 
(RéGAL) est une démarche créée en 2009 par 
le Pays de Haute Provence afin 
d?approvisionner les restaurants scolaires de 
son territoire en produits agricoles de 
proximité. Le RéGAL qui a pour mission de 
mettre en relation les restaurations scolaires 
avec les producteurs locaux, mais aussi sur le 
réseau de producteurs du lycée agricole. Le 
Régal est aujourd?hui pérennisé par le Conseil 
départemental des Alpes de Haute Provence 
et la région Sud-PACA. Ce sont au total une 
cinquantaine d'établissements scolaires qui 
sont approvisionnés par le RéGAL et une 
trentaine d?entreprises agricoles et 
alimentaires membres (DRAAF PACA, 2015).

LES PANIERS MARSEILLAIS - PANIERS SOLIDAIRES

Le Paniers Marseillais est un réseau de consommateurs, en partenariat solidaire avec des producteurs locaux 
en pratique biologique et/ou agro-écologique ou en conversion vers ces pratiques. Les producteurs proposent 
chaque semaine un panier de légumes bio de saison aux 1400 adhérents avec des livraisons dans 30 lieux 
différents répartis de la ville de Marseille. Outre la promotion de l?agriculture durable et des circuits courts, les 
Paniers Marseillais se sont associés avec le Secours populaire pour favoriser l?accès à tous à une alimentation 
saine et durable. Grâce à un financement participatif des adhérents et d?autres partenaires financeurs, le panier 
bio coûte 3 euros pour les familles du Secours populaire au lieu de 18 euros.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-restauration-collective-dans-les-ecoles-de-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-reseau-de-consommacteurs-en-bio-et-circuit-court/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-reseau-de-consommacteurs-en-bio-et-circuit-court/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-reseau-de-consommacteurs-en-bio-et-circuit-court/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-reseau-de-consommacteurs-en-bio-et-circuit-court/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-reseau-de-consommacteurs-en-bio-et-circuit-court/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-reseau-de-consommacteurs-en-bio-et-circuit-court/


DÉPARTEMENT 13 - ?MANGER 
AUTREMENT AU COLLÈGE?

Le programme ? Manger autrement au collège ? 
a été mis en place par le département des 
Bouches-du-Rhône dès 2006 et a continué à 
être renforcé au cours des années. Ce plan vise 
à renforcer les circuits courts pour valoriser les 
productions locales dans la restauration 
scolaire des collèges : d?ici 2022, l?objectif du 
département est de passer à 50 % de produits 
alimentaires servis certifiés bio et/ou locaux. 
Pour atteindre ces objectifs, les collèges 
disposent entre autres de la plateforme 
Agrilocal qui permet la mise en relation de 
producteurs locaux et d?acheteurs publics mais 
aussi d?une aide financière pour valoriser 
l?acquisition de produits frais, de saison, issus 
de l?agriculture bio ou raisonnée et du terroir 
provençal comprise entre 9 ? et 12 ? par élève 
chaque année. Fin 2018, 97 des 135 collèges de 
la métropole étaient adhérents.

RÉGION SUD-PACA - POLITIQUE DE 
RESTAURATION AU LYCÉE

En 2018, la région Sud-PACA a voté une 
nouvelle politique de restauration pour les 
lycées, élaborée sur la base de la charte 
"Manger autrement au lycée" (2014). La 
politique est structurée autour de six axes, 
dont un approvisionnement durable et 
responsable. Cet axe favorise un 
approvisionnement de produits labellisés SIQO 
et locaux avec un objectif de 50 % de produits 
issus de l?agriculture régionale et de 20 % de 
produits issus de l?agriculture biologique. Ce 
programme visant à promouvoir une 
alimentation bio et locale dans les lycées 
s'applique auprès des 181 lycées dont 145 
services de restauration. 

Vers de nouveaux f i let s de sécur it é alim ent aire ? 
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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 6e branche de la sécurité sociale, la SSA est une politique 
publique systémique, reposant sur le principe d?universalité et un système de cotisations pour assurer le droit à 
l?alimentation durable pour tous. 

À titre d?exemple, le collectif ISF 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).

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-plan-manger-autrement-pour-les-colleges-du-departement-des-bouches-du-rhone/
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Accompagner les changements de pratiques 
vers des choix alimentaires plus sain

RÉGION SUD-PACA - OPTICOURSES

La région Sud-PACA a mis en place un programme dans les quartiers nord de 
Marseille pour faciliter l?accès des foyers en difficultés financières à 
alimentation saine. Ce projet de recherche-action, nommé Opticourses, a été 
lancé en 2010 par Nicole Darmon (directrice de recherche à l?INRA). Il est 
aujourd?hui déployé dans d?autres régions. Le programme Opticourses a été 
co-construit entre habitants de quartiers défavorisés, chercheurs et acteurs 
de terrain. Il est constitué d?ateliers autour des achats alimentaires animés 
par des professionnels spécifiquement formés à la démarche. À Marseille, 
plus d?une vingtaine d?acteurs indépendants ou appartenant à différentes 
structures ont été formés au programme Opticourses. Le projet Opticourses 
a démontré 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). 
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LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DU TERRITOIRE MARSEILLAIS

Un contrat local de santé (CLS) est un outil de politique publique au service d?une stratégie locale de 
santé permettant d?associer les acteurs du territoire autour d?enjeux communs. C?est le résultat d?une 
politique commune élaborée et coordonnée par la Préfecture 13, la Ville de Marseille, l?Agence Régionale 
de Santé et le Conseil Départemental. Le territoire marseillais a été le premier en France à bénéficier 
d?un CLS en 2010. Le territoire a est aujourd?hui à son troisième CLS et a déjà préfiguré un CLS 4 qui 
pourrait être métropolitain. Le CLS 3 qui s?étale sur la période 2019-2021 réaffirme le postulat porté par 
l?OMS selon lequel la santé doit être un objectif de toutes les politiques publiques et met notamment 
l?accent sur la qualité de l?air, le logement, l?activité physique, l?accès aux soin et les perturbateurs 
endocriniens. La restauration scolaire est l?un des leviers de la Ville de Marseille pour favoriser la santé 
des jeunes habitants, en travaillant notamment sur l?éducation nutritionnelle et la promotion d?une 
alimentation saine et équilibrée en vue de prévenir des risques de surpoids et d?obésité. Le programme 
de recherche-action Opticourses s?inscrit également dans la stratégie du CLS. 
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AMPM - SCHÉMA DIRECTEUR DES MODES DOUX 
2013-2023

Ce Schéma définit de grandes orientations, approuvées dans le 
cadre du Plan de Déplacements Urbains de MPM 2013-2023. Il 
identifie 118 itinéraires sur près de 360 kilomètres, dont un peu 
moins d?un quart correspondent à des aménagements 
existants. Il est destiné à orienter les programmations 
pluriannuelles des travaux de voirie, dans le but de réduire 
progressivement les discontinuités cyclables, ainsi qu?à 
présenter des préconisations de mise en ? uvre en fonction 
des partis d?aménagement et de la hiérarchisation des 
itinéraires.

Marseille, loin d'une ville vélo

130 km 
d'aménagements 

cyclables
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Si la ville de Marseille possède un patrimoine d?espaces verts de plus 
de 700 hectares (53 parcs d?une superficie supérieure à 1 hectare dont 
15 de plus de 5 hectares) elle propose encore très peu 
d'aménagements pour la pratique du vélo. Ceux-ci sont jugés ? très 
défavorables ? par la fédération des usagers de la bicyclette (FUB), qui 
publie chaque année une évaluation par ville des aménagements 
cyclables (Fub, 2019). Il n?y aurait sur la métropole que 130 km de 
pistes cyclables (Max, 2018), alors que, selon l?Insee, environ 15 000 
marseillais se rendent au travail à vélo (INSEE, 2017). En 2019, la 
métropole Aix-Marseille-Provence a néanmoins voté son nouveau 
plan vélo qui prévoit l'aménagement de 250 km de pistes cyclables en 
plus d'ici 2024 (AMPM, 2019 (1)).



LES SOLUTIONS SONT-ELLES 
À LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
LES POPULATIONS PRÉCAIRES SOUFFRENT DAVANTAGE DE SURPOIDS ET OBÉSITÉ

AMPM est un territoire marqué par de fortes disparités socio-économiques et de forts taux de pauvretés. La ville de 
Marseille affiche un des taux de pauvreté des plus importants de France. Ces différences de pouvoir d?achat se 
traduisent par des inégalités d?accès à une offre alimentaire de qualité, aggravées par une répartition de l?offre 
alimentaire. Les quartiers populaires ont une offre alimentaire plus restreinte, composée de supermarchés classiques 
et de fast-food. Cette situation aggrave les prévalences de surpoids et d?obésité auprès des populations plus précaires. 
La crise sanitaire a renforcé la précarité alimentaire sur la ville Marseille. Si associations et pouvoirs publics se 
mobilisent pour garantir la sécurité alimentaire de tous, des actions plus structurelles pour désenclaver et augmenter 
le pouvoir d'achat des populations précaires sont nécessaires afin de faciliter l?adoption de régimes alimentaires 
durables auprès de l?ensemble des habitants.
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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 %

GRENOBLE
14,2 %

PARIS
15,2 %

BORDEAUX
14 %

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
0,11

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.



Pour favoriser l'accès à une 
alimentation de qualité pour tous il 
faudrait créer plus d'épicerie 
sociales et solidaires avec un vrai 
travail social derrière pour à la fois 
travailler sur la question de l?aide 
alimentaire, du budget et de 
l?équilibre alimentaire.? 

Karim Mederag, Conseiller en Économie 
Sociale et Familiale, CCAS de la Ville de 
Marseille

COMMENT ASSURER L'ACCÈS À UNE OFFRE DE 
QUALITÉ POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ? 

"

46

La Cité de l'agriculture préconise les leviers suivants pour favoriser l'accès à une alimentation de 
qualité pour tous (Levayer, 2020) : 

- Attribuer plus d?aides à la conversion et à l?installation de producteurs.rices en bio
- Relocaliser les systèmes alimentaires
- Accorder des soutiens financiers publics à des dispositifs d?accès dans les quartiers 

prioritaires (marchés de producteurs, paniers bio, groupement d?achat, bons? )
- Mettre en place des politiques de réduction des inégalités (qui peuvent inclure une sécurité 

sociale de l?alimentation et la considération de l?accès à l?alimentation saine comme droit 
fondamental)

- Mettre à disposition des populations les informations sur les enjeux alimentaires et le 
fonctionnement des chaînes de production

- Renouer les urbains à l?agriculture avec par exemple des visites de terrain chez agriculteurs 
incluses dans les cursus scolaires et/ou par des pôles alimentaires dans les quartiers (via des 
fermes urbaines par exemple, des marchés de producteurs).

Il faudrait multiplier l?offre 
alimentaire de qualité dans des 
quartiers puisque certains sont 

complètement déserts au niveau 
alimentaire en développant des 

lieux d?approvisionnement de 
produits de qualité corrects. Il 

faudrait aussi privilégier les filières 
d?approvisionnement alternatives 

tels que les circuits courts, les 
AMAP, les groupements d?achat? ? 

Hélène Veyron, Chargée de 
développement, Secours Populaire 

Français, fédération des 
Bouches-du-Rhône

"
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S'INSPIRER D'AILLEURS
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.

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.

JUNAEB - BOURSE ÉTUDIANTE POUR 
UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

Chili

Au Chili, le ministère de l?Education 
(JUNAEB) propose aux étudiants une ? 
allocation alimentaire ? sur critères 
sociaux afin de les soutenir 
financièrement dans la poursuite de 
leurs études et de les encourager dans 
le choix d'une alimentation saine. Cette 
bourse, d?une valeur de 32 000 dollars 
par an, soit 1 600 dollars par mois, se 
matérialise sur une carte électronique 
biométrique : la JUNAEB Ticket Card. 
Cette carte n?est utilisable que dans 
certains lieux d'approvisionnement 
définis qui proposent une alimentation 
saine et variée, afin de guider 
davantage le titulaire de la carte vers 
de bonnes habitudes alimentaires. Une 
application recense les différents 
endroits où la carte est éligible et 
permet de passer commande en ligne 
(El ciudadano, 2020). 
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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.

TWITTEROS SOLIDARIOS - POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE ET UNE 
PRATIQUE SPORTIVE DANS LES 
QUARTIERS DÉFAVORISÉS 

Valparaiso, Chili

Face aux enjeux des quartiers défavorisés, 
Fernando Garay a fondé l?association 
Twitteros Solidarios il y a sept ans. 
L?objectif de l?association est de s?appuyer 
sur les réseaux sociaux et l?organisation 
d?événements grand public afin 
d?encourager la pratique du sport et 
l?alimentation saine dans les quartiers les 
plus défavorisés de Valparaiso et Viña del 
Mar. L?idée est de diffuser au travers 
d'événements et d?informations sur les 
réseaux sociaux, des bonnes pratiques 
pour une alimentation et une hygiène de 
vie saine. L'équipe s?appuie sur des 
partenariats avec des entreprises et des 
acteurs locaux (centre sportif local, ancien 
champion professionnel, club de cyclisme, 
etc.) pour mener à bien ses actions. 

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. 

©Twitteros Solidarios/Let 's Food
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Le système alimentaire de Marseille 
protège-t-il l'environnement et la biodiversité sans épuiser 
les ressources non renouvelables et sans polluer ? 

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Chapitre II 



50

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

L'OFFRE DE BIO FRANÇAISE
INSUFFISANTE POUR LA DEMANDE

PRODUCTION

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

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

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

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

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

DES FILIÈRES PLUS IMPACTANTES 
QUE D'AUTRES

- Élevage bovin émetteur de GES
- Production intensive céréalière et 

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

L'AGRICULTURE RESPONSABLE
DES PRINCIPALES POLLUTIONS 
SUR LES TERRITOIRES

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

eau (UFC Que Choisir, 2017)

L'AGRICULTURE RESPONSABLE
D'UN TIERS DU GASPILLAGE

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

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

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

8,5 % 7,2 %

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

8,2 % 15,4 %

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

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 



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

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

CONSOMMATION

LA CONSOMMATION ET POLLUTION DES EAUX

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

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

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



UNE DYNAMIQUE BIOLOGIQUE 
ENCOURAGEANTE MAIS UNE FORTE 
DÉPENDANCE À LA RESSOURCE EN EAU
L?agriculture dans les Bouches-du-Rhône représente 142 
000 ha soit 26 % de la superficie totale du département. Il 
s?agit d?une agriculture très diversifiée, essentiellement 
portée par des petites exploitations (75 % des 
exploitations régionales sont considérées comme petites 
ou moyennes, contre 61 % à l?échelle du pays). Le 
département est particulièrement spécialisé dans la 
production de légumes (5,2 % de la SAU, notamment 
tomates, laitues, courgettes, chicorée, aubergine, blette, 
céleri branche, scarole, ail, potirons et poivrons), de fruits 
(8,7 % de la SAU, essentiellement pêches, poires, 
pommes, olives), mais également de céréales (22,4 % de 
la SAU, riz et blé dur majoritairement) et de vignes (8,3 % 
de la SAU). 55,3 % de la SAU des Bouches-du-Rhône est 
dédiée à l?élevage (caprin, ovin et bovin essentiellement). 
Le département possède aussi deux zones de pêche 
(Marseille et Martigues), regroupant 47 % de la flotte de 
la région Sud-PACA, spécialisés dans la pêche de rougets, 
dorades, loups, sardines, mais également la culture de 
moules et d?huitres (Agreste, 2019).

 

UNE AGRICULTURE FORTEMENT 
DÉPENDANTE DE L'IRRIGATION

Avec 68 000 ha de terres irriguées (soit 48 % de la SAU), le 
Département des Bouches-du-Rhône est le premier 
département irrigué de France. Il s?agit essentiellement 
de cultures maraîchères, fruitières et de prairies (AMPM 
& Pays d?Arles, 2019). Bien que la ressource en eau soit 
encore abondante, les sécheresses récurrentes et la 
diminution de la quantité de neige dans les Alpes 
menacent la disponibilité de l?eau à moyen long terme 
sur le département. 85 % des besoins en eau du 
département sont couverts par les aménagements 
hydrauliques permettant de dévier une partie des eaux 
de la Durance et du Verdon. L'Est du département est 
alimenté principalement par le canal de Provence et le 
canal de Marseille, lequel approvisionne en eau potable 
une trentaine de communes, dont Marseille. À l'ouest du 
département (Pays d?Arles), l'eau est quand à elle 
transportée par des canaux agricoles d'irrigation dont 
certains ont plus de 400 ans. La vétusté des 
aménagements hydrauliques et les problèmes de 
gouvernance propres aux instances locales de gestion de 
l?eau fragilisent le réseau d?irrigation et rendent difficile la 
mise en ? uvre d?une stratégie commune et partagée de 
réduction des prélèvements (Préfet des 
Bouches-du-Rhône, 2020). 
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Figure 19 : Répar t it ion de la SAU dans les 
Bouches-du-Rhône (Agrest e, 2019)

Figure 20 : Pr incipales product ions agr icoles ir r iguées dans 
les Bouches-du-Rhône en 2010 (AMPM & Pays d?Ar les, 2019)



UNE AGRICULTURE QUI CONTRIBUE À LA 
POLLUTION DE L?AIR

Dans les Bouches-du-Rhône, l?agriculture est le premier 
émetteur de composés organiques volatils non 
méthaniques (45 % de l?ensemble des émissions) et 
d?ammoniaques (80 % de l?ensemble) (AtmoSud, 2018). 
Ceci s?explique par des apports importants en engrais 
azotés sur les cultures, des rejets importants liés aux 
élevages ovins, caprins et bovins, ainsi que par la 
décomposition et le brûlage à l?air libre de déchets verts 
(arboriculture et viticulture) (DREAL Sud, 2018). 
L?agriculture du département contribue également 
fortement aux émissions de gaz à effet de serre, à 
hauteur de 532 kteq CO2/an, soit 3,96 téq CO2/ha/an 
(contre 2,89 téq CO2/ha/an à l?échelle nationale en 
moyenne). Il s?agit essentiellement d?émissions directes 
liées à l?utilisation d?énergie pour le chauffage des serres, 
les process de vinification et les infrastructures de 
chambres froides (Geres, Chambre d?agriculture des 
Bouches-du-Rhône, Réseau Bio PACA, 2015)

DES SOLS SOUMIS AUX RISQUES 
D?ÉROSION ET DE POLLUTION

La région Sud-PACA et notamment le département des 
Bouches-du-Rhône sont particulièrement touchés par 
l?érosion et la pollution des sols. Les méthodes de 
production agricole intensives en sont les principales 
responsables : travail profond et régulier du sol, absence 
de couvert végétal, apports en intrants chimiques 
(nitrates, phosphates, pesticides). L?érosion des terres 
agricoles entraîne une imperméabilisation des sols ne 
permettant pas une absorption optimale des eaux de 
pluie (GREC PACA, 2016). L?urbanisation croissante 
contribue également à imperméabiliser les sols, 
favorisant le ruissellement et les inondations (AGAM, 
2020). Les activités industrielles du territoire, 
l?entreposage de déchets, les infiltrations et 
déversements de substances polluantes sont également 
néfastes pour les sols. Ces substances peuvent 
s?accumuler durablement dans les milieux naturels et les 
zones de production alimentaire (MTES, 2018) (ARS PACA, 
2012). 
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département 
irrigué de 
France

1er
Figure 21 : Réseaux d'ir r igat ion sur  la m ét ropole d'Aix-Marseil le-Provence 

et  du Pays d'Ar les (AMPM & Pays d?Ar les, 2019)



UNE DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE FORTE

L'agriculture en France est extrêmement dépendante des 
énergies fossiles, première source d'énergie directe des 
fermes. L'ADEME estime que le coût total des charges 
dédiées à l'énergie représente 12 à 17 % des charges 
variables d'une exploitation agricole. L'énergie directe, les 
semences, les fertilisants, les pesticides... la dépendance 
est multiple. À court terme, la réfaction de la ressource 
implique l'augmentation du prix du pétrole, renforçant la 
vulnérabilité économique des exploitations (ADEME, 
2019). À moyen terme, l'extrême rareté de la ressource 
fragilise énormément le système agro-industriel 
majoritaire (Jancovici, 2019). L?agriculture dans les 
Bouches-du-Rhône a une consommation énergétique 
élevée de 112 ktep/an, soit 0,42 tel/ha/an (contre 0,24 
tep/ha en moyenne à l?échelle française). L?agriculture du 
département représente 31 % de l?énergie totale 
consommée par l?agriculture à l?échelle régionale. Il s?agit 
essentiellement d?énergie directe (à 82 % contre 18 % 
d?énergie indirecte), liée au chauffage des serres pour la 
production légumière et aux processus et infrastructures 
de vinification et conservation des légumes (Geres, 
Chambre d?agriculture des Bouches-du-Rhône, Réseau 
Bio PACA, 2015).

UN USAGE IMPORTANT DE FONGICIDES 
EN VITICULTURE ET ARBORICULTURE

En région Sud-PACA, 4 634 tonnes de substances actives 
de produits phytopharmaceutiques ont été vendues au 
cours de l?année 2014, soit 6,4 % du volume national. 78 
% de ces substances actives étaient des fongicides, 10 % 
des herbicides, 6 % des insecticides. Cette répartition 
s?explique par le profil agricole du territoire régional et 
notamment la forte présence de vignes et de vergers, 
particulièrement sensibles aux maladies fongiques. Les 
quantités de substances actives vendues en région 
Sud-PACA ont augmenté de 16 % entre 2009 et 2015 
(Région PACA, 2016). Cependant, selon le classement 
publié par Générations Futures en 2018, les 
Bouches-du-Rhône est un des départements de région 
Sud-PACA où l?utilisation de pesticides est la plus limitée 
du fait du développement rapide de l?agriculture 
biologique (Générations Futures, 2018).
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Figure 22 : Pr incipaux post es de consom m at ion 
d'énergie direct e par  l 'agr icult ure sur  le 
dépar t em ent  (Geres, Cham bre d?agr icult ure des 
Bouches-du-Rhône, Réseau Bio PACA, 2015)

La compétitivité de l?exploitation 
agricole doit aller de paire avec la 

gestion durable des ressources. 
L?agriculture biologique, de par son 

cahier des charges interdisant les 
produits phytosanitaires et les 

fertilisants minéraux et imposant un 
minimum d?autonomie alimentaire pour 
les animaux sur les fermes constitue un 

levier pour atteindre cet équilibre. La 
gestion durable d?une exploitation 

agricole passe aussi par de nombreux 
autres leviers comme la 

réduction/suppression des 
perturbations du sol en réduisant le 
travail du sol, le développement des 

couverts végétaux en inter-culture afin 
de structurer le sol, l?agroforesterie ou 

encore la diversification des cultures et 
ateliers de production.? 

Elsa Palmieri, Chargée de mission Pôle 
Agroenvironnement, Énergie, Climat, Bio de 

Provence Alpes-Côte-d'Azur 

"



MAIS UNE FORTE DYNAMIQUE DE 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Du fait de conditions pédo-climatiques favorables, la 
région Sud-PACA se place au 1er rang des régions 
françaises avec 28,8 % de sa SAU exploitée en agriculture 
biologique (2020) (Agence bio, 2020). Depuis les années 
2000, les surfaces cultivées en agriculture biologique 
dans les Bouches-du-Rhône sont également en 
augmentation constante. Avec 36 % de la SAU et 24 % 
des exploitations en agriculture biologique recensées en 
2020, les Bouches-du-Rhône est devenu le 1er 
département Français en termes d'agriculture biologique 
(AB). Elle concerne essentiellement les filières d?élevage 
(ovins, caprins, bovins) (près de 44 % des surfaces 
toujours en herbe, prairies permanentes et cultures 
fourragères sont en AB), de vignes (23 %), de fruits (15 %), 
de légumes (15 %), de céréales (10 %) (Agence bio, 2019).

 
de la SAU du département est 
exploitée en agriculture 
biologique (2020)

36 %

Figure 23 : Or ient at ion t echnico-économ ique et  
par t  de l?agr icult ure bio sur  les com m unes de la 
m ét ropole en 2015 (AGAM, 2017 (2) & Données 
Car t obio 2020, Qgis 2.14))
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Sur la métropole d?Aix-Marseille Provence, l?agriculture 
biologique (AB) est également importante et alimente 
essentiellement la demande des centres urbains de 
Marseille et Aix. On trouve des exploitations maraîchères 
biologiques sur la commune de Marseille, la basse vallée 
de l?Huveaune et certaines communes autour de l?Étang 
de Berre. Aix-en-Provence et les communes limitrophes 
du département du Var rassemblent quant à elles des 
exploitations viticoles biologiques (AGAM, 2017 (2)).

Cette dynamique de conversion répond à une demande 
grandissante en produits biologiques de la part des 
consommateurs locaux, français et des marchés 
étrangers. Elle est favorisée par un nombre important 
d?opérateurs bio (transformateurs, distributeurs) à 
l?échelle de la région Sud-PACA (AGAM, 2017 (2)).

LE BIO ENCOURAGÉ ET ACCOMPAGNÉ PAR 
LES ACTEURS PUBLICS 

La Chambre d?agriculture accompagne les producteurs 
dans leur conversion à l'agriculture biologique via des 
diagnostics de conversion, la transmission d?information 
sur les démarches liées à l?AB, un accompagnement 
technique ou stratégique, de manière individuelle ou 
collective?  

De plus, la Chambre dispose d?un conseiller spécifique 
dédié à l?AB et agit en partenariat avec les acteurs locaux 
de la bio : Agribio13, Bio de Provence, le GRAB, les CIVAM, 
etc. (Martin et Colliot, 2020).

La métropole accompagne aussi le développement d?une 
agriculture plus durable au travers de l?aide aux 
animateurs de la filière Bio, du lancement d?un réseau 
départemental sur l?agro-écologie et de formations à la 
HVE avec les centres d?études techniques agricoles et la 
chambre d?agriculture (Gaillard, 2020).

Une partie de la production biologique périurbaine est 
distribuée localement mais elle est aussi distribuée 
régionalement, nationalement et même 
internationalement (Martin et Colliot, 2020). 

Le département des Bouches-du-Rhône s?est 
placé en département leader de l?agriculture 
biologique en France notamment grâce à ses 

conditions pédoclimatiques favorables, à la 
diversité des systèmes de production et de 

commercialisation, à son bassin de 
consommation important offrant des débouchés 

porteurs aux producteurs mais aussi grâce à la 
présence d?acteurs économiques (Pronatura, 

plateforme Biocoop, relais verts,...) et 
d?infrastructures facilitant la structuration de 

marchés locaux et d?exportation.? 

François Martin, Conseiller en Agriculture 
biologique, Chambre d?agriculture des 

Bouches-du-Rhône

La forte demande pour les produits 
bio des consommateurs dans les 
Bouches-du-Rhône a attiré de 
nombreuses fermes en agriculture 
conventionnelle à se convertir en 
bio. Le réseau de distribution 
urbaine s?est par conséquent 
développé aussi bien en vente 
directe que par l?intermédiaire des 
épiceries et magasins spécialisés 
bio comme l?illustre Marseille qui 
possède un réseau de distribution 
de paniers bio très développé 
(Paniers marseillais, Épiceries 
Paysannes? ).? 

Elsa Palmieri, Chargée de mission Pôle 
Agroenvironnement, Énergie, Climat, 
Bio de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

"

"



50 58© Let 's Food / Ferme pédagogique du Roy d'Espagne



 59

LA PÊCHE TRADITIONNELLE 
RESTE MAJORITAIRE

UN TERRITOIRE TOURNÉ VERS LA PÊCHE

Le département des Bouches-du-Rhône compte 2 des 4 
zones maritimes de région Sud-PACA : Marseille et 
Martigues. En 2016, la pêche locale comptait 501 marins 
et 284 navires. Marseille est la commune qui regroupe le 
plus de patrons de pêche de la région. La grande majorité 
(82 %) des pêcheurs pratique la petite pêche (moins de 
24 h en mer, à moins de 12 miles). Les principaux 
poissons pêchés sont : le rouget, la dorade, le loup (bar), 
le merlan, la sole, les rascasses, les anchois, etc. La 
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône accueille 
également des zones de culture de moules, d'huîtres et 
d'autres coquillages et oursins. La métropole compte 
aussi deux fermes aquacoles : un élevage de loups et 
daurades biologiques près de l?île du Frioul à Marseille et 
un élevage de truites sur l?étang de Berre (AMPM & Pays 
d?Arles, 2019).

SURPÊCHE EN MÉDITERRANÉE MAIS 
GESTION RAISONNÉE EN RÉGION 
SUD-PACA

La mer Méditerranée est à l?origine de 20 % de la 
production marine mondiale, mais représente seulement 
1 % de la surface océanique planétaire. La FAO estime 
que 62 % des stocks de la mer Méditerranée sont 
surexploités (IRD, 2020). En 50 ans, la mer a perdu 41 % 
de ses mammifères et 34 % de ses peuplements de 
poissons (Tanguy, 2017). Cependant, sur le littoral de la 
région Sud-PACA la pêche industrielle est quasi-absente 
du fait d'une faible profondeur sous-marine. Les 
pêcheurs utilisent des petits bateaux (100 m de 
profondeur maximum). Cette pêche ne vise pas un stock 
particulier, contrairement à la pêche industrielle, elle 
pèse donc moins sur la ressource (GREC Sud, 2019).

UN MILIEU MARIN AGRESSÉ PAR 
L?ENVIRONNEMENT URBAIN ET 
INDUSTRIEL

Le milieu marin subit de nombreuses agressions qui 
menacent les écosystèmes et ressources halieutiques 
dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit essentiellement de 
rejets industriels, de dragages de sédiments ou d'autres 
contaminations polluantes apportées par le Rhône. Ces 
agressions contribuent à la baisse des populations de 
poissons, notamment de micro-plancton, impactant 
l?ensemble de la chaîne alimentaire (CRPMEM PACA, 
2012). 

DES MESURES DE PROTECTION 
AMBITIEUSES

Le Parc Marin de la Côte Bleue a été créé il y a presque 
trente ans dans l?objectif de protéger les écosystèmes 
marins et ressources halieutiques des communes de 
Martigues, Sausset les Pins, Carry-le-Rouet, 
Ensuès-la-Redonne et le Rove. Le Parc est inscrit sur la 
liste verte des aires protégées de l?UICN (Parc Marin de la 
Côte Bleue, 2018). Le Parc National des Calanques a été 
créé en 2012 et s?étend aux communes de Marseille, 
Cassis et La Ciotat. Accueillant près de deux millions de 
visiteurs par an, il est le seul parc national à la fois 
terrestre, marin et périurbain. Il héberge une importante 
biodiversité marine, animale et végétale. Le Parc mène 
différentes missions de sensibilisation, régulation de 
l?utilisation des espaces et délimitation de zones de non 
prélèvement, etc. (Parc National des Calanques, 2019).
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ZOOM - UNE REMISE EN QUESTION DE LA PÊCHE 
ET DE LA CONSOMMATION DE POISSON ?

À l?échelle mondiale, la pêche a un impact grandissant sur la biodiversité 
marine et les écosystèmes. Entre 1961 et 2016, l?augmentation annuelle 
moyenne de la consommation mondiale de poissons (3,2 %) a dépassé 
la croissance de la population (1,6 %) et celle de la consommation de 
viande (2,8 %). Sur les 171 millions de tonnes de production totale de 
poisson en 2016, environ 88 % (soit plus de 151 millions de tonnes) ont 
été utilisées directement pour la consommation humaine. Le 
pourcentage des stocks exploités à des niveaux biologiquement non 
durables est passé de 10 % en 1974 à 33 % en 2015. La demande 
grandissante dans le monde interroge le besoin de restreindre la 
consommation afin de préserver les écosystèmes marins (FAO, 2018). 
Certains pays commencent à réguler les modes de pêche, imposant 
notamment des quotas et interdisant la pêche industrielle. Selon les 
associations de protection des écosystèmes marins, ces mesures ne 
seront pas suffisantes pour éviter l'extinction : Sea Shepherd milite ainsi 
pour l'arrêt total de la pêche, au moins pendant certaines périodes de 
l'année, propices à la reproduction et la migration (Reporterre, 2021). 
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RÉGION SUD-PACA - SOUTIEN À 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET À 
L'ADAPTATION FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pour maintenir et renforcer l?agriculture 
biologique sur le territoire, la région 
Sud-PACA a adopté un plan de 
développement de l?agriculture 
biologique permettant de soutenir la 
recherche-expérimentation, le 
développement et la formation sur l?AB, 
l?aide aux exploitations et la structuration 
des filières. La Région alloue différentes 
aides financières aux agriculteurs dont 
l?aide pour la certification biologique de 
leur exploitation agricole, l?aide pour la 
mise en place d?un plan végétal 
environnement permettant de préserver 
les ressources naturelles ou encore l?aide 
de la PAC pour les mesures 
agro-environnementales bio. Le soutien à 
l'agriculture biologique est inclus dans 
une stratégie globale d?accompagnement 
de l?agriculture régionale à l'adaptation 
face au changement climatique. Au total, 
l?engagement budgétaire de la Région 
s?élève à 33,41 millions d?euros pour 2020, 
auquel s?ajoute le Fond européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) à 
hauteur de 29,38 millions d?euros en 2020 
(Région Sud, 2020).

DÉPARTEMENT 13 - AIDE AUX 
INVESTISSEMENTS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L?AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Depuis 2016, le département des 
Bouches-du-Rhône propose des aides directes à 
l?investissement pour les exploitants agricoles en 
agriculture bio ou en conversion. Le montant de 
l?aide par exploitation s?élève à 20 000 euros hors 
taxes maximum. En 2019, plus de 150 projets ont 
bénéficié de ce programme, équivalent à un total 
de plus de 1 000 000 ? de subventions attribuées 
par le département. 
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ORAB SUD-PACA 

L?observatoire régional de l?agriculture 
biologique en région Sud-PACA (ORAB PACA) 
réalise des études sur l?agriculture biologique 
afin d'éclairer et d'orienter les décisions des 
acteurs économiques et des politiques 
publiques. Pour cela, l?ORAB Sud-PACA 
collecte et traite des données issues de 
différentes sources (Agence Bio, Service 
régional de l?information statistique et 
économique de la DRAAF Sud-PACA, expertise 
et enquêtes de ses membres) et communique 
sur les résultats. En région Sud-PACA, cet 
observatoire est composé de la DRAAF, Bio de 
Provence-Alpes-Côte d?Azur, la Chambre 
régionale d?agriculture et la Fédération 
régionale des industries agroalimentaires 
(ARIA SUD). 

BIO DE 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D?AZUR 

Bio de Provence-Alpes-Côte d?Azur fédère au 
niveau régional les six groupements de 
producteurs biologiques de la région 
Sud-PACA, dont Agribio 13 dans le 
département des Bouches-du-Rhône. 
Membre de la FNAB (Fédération Nationale 
de l?Agriculture Biologique), Bio de 
Provence-Alpes-Côte d?Azur vise à 
développer et à promouvoir l?agriculture 
biologique sur le territoire. Ses actions 
s?articulent majoritairement autour de 
l'accompagnement des producteurs et de la 
structuration de filières mais aussi autour de 
l?émergence et du soutien de projets 
territoriaux en faveur du bio local. Elles 
concernent : la 
sensibilisation/communication/promotion, 
la formation, le conseil 
technico-économique, l?expérimentation, 
l?animation de groupes d?agriculteurs, la 
structuration de filières, le recensement de 
l?offre et de la demande, le suivi des chiffres 
d?évolution de l?AB (via l?outil ORAB) et le suivi 
des réglementations.

GEYSER - VERS L'AGRO-ÉCOLOGIE, 
PAROLES DE PAYSANS 

Geyser est une association qui pour le dialogue 
territorial et les échanges de savoirs. 
L?association est particulièrement engagée en 
faveur de la transition agro-écologique et a ainsi 
participé avec six parcs naturels régionaux à la 
réalisation du livre Paroles de paysans qui 
valorise des savoir-faire de paysans en région 
Sud-PACA pour appuyer les démarches 
agro-écologiques. Le livre se compose 
d?entretiens et restitue des pratiques agricoles. 
Geyser souhaite valoriser les expériences 
prometteuses et favoriser les échanges et la 
réflexion collective autour de ces pratiques.

 

 

 

 

 



Encourager l'autonomie des fermes dans une perspective post pétrole

RÉGION SUD-PACA - PROVENCE ALPES CÔTE D?AZUR ? DIAGNOSTIC CLIMAGRI RÉGIONAL

Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre le changement climatique, la Région Sud-PACA a 
engagé la démarche ClimAgri. Il s?agit d?une démarche de diagnostic réalisée de février 2014 à juillet 2015 
grâce à l?outil ClimAgri de l?Ademe permettant d?établir un panorama des consommations d?énergie et des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) des secteurs agricoles et forestiers. L?objectif est d?améliorer la 
connaissance des enjeux énergétiques en agriculture et d?identifier des pistes d?action grâce aux données 
produites en travaillant de concert avec les acteurs agricoles de la région. 

"Avec la révolution verte, le système agricole a perdu en cyclicité, il est devenu majoritairement extractiviste. L?ensemble 
du système dépend très fortement du pétrole et produit une grande quantité de pollutions, (gaz à effet de serre, 
résidus de pesticides, excès de nutriments)."(Les Greniers d?Abondance, 2020).

Si les micro-fermes peuvent être considérées comme plus autonomes et résilientes du point de vue énergétique, ce 
n?est pas tant dans la mobilisation des énergies renouvelables dont l?accès et l?installation sont parfois trop coûteux, 
mais davantage dans leur sobriété d?utilisation des ressources fossiles. La petitesse et donc la capacité d?adaptation de 
ces fermes les rend plus robustes face à une éventuelle crise qui conduirait à une pénurie de pétrole par exemple. Bien 
que les micro-fermes soient plus sobres en énergies fossiles, le post pétrole est encore très loin (par exemple, le 
plastique reste encore largement utilisé (serre, bâches, caisses de récolte et de transport, manches d?outils, irrigation, 
ficelle, etc.) (Toublant, 2020).
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IRAEE - ACCOMPAGNER LA RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES ET DES ÉMISSIONS DE GES DU SECTEUR AGRICOLE 

L?IRAEE (Inter-Réseau Agriculture Énergie Environnement) est un partenariat entre 
neuf organismes professionnels agricoles et experts de la région Sud-PACA pour 
accompagner le secteur agricole dans la réduction de ses consommations 
énergétiques et de ses émissions de gaz à effet de serre. Le réseau comprend 
notamment Bio de Provence Alpes Côte d?Azur, les chambres d?agriculture du 13 et du 
84, Solagro ainsi que des établissements d?enseignement agricole. Sa mission est 
d?inciter les agriculteurs à adopter de bonnes pratiques en réalisant un diagnostic 
énergétique de leur exploitation par des conseillers IRAEE et travaillant de façon plus 
approfondie avec des fermes pilotes exemplaires. L?IRAEE mène aussi un projet de 
réduction des particules atmosphériques polluantes dans le secteur agricole, lauréat 
d?un appel à projet national AGR'AIR 2017 lancé par l'ADEME et le ministère en charge 
de l'environnement, pour une durée de 4 ans (2018- 2021). Le projet accompagne six 
groupes d?agriculteurs (55 producteurs) en arboriculture et viticulture afin de limiter 
les émissions de particules liées au brûlage des déchets verts. Les résultats et bonnes 
pratiques seront diffusés à l?ensemble du réseau IRAEE (IRAEE, 2021). 



Privilégier la qualité à la quantité concernant les filières 
d'élevage et la pêche
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VILLE DE MARSEILLE - LES RÉCIFS DU 
PRADO 

En 2000, la Ville de Marseille a lancé 
l?opération ? Récifs du Prado ? afin de 
repeupler les fonds marins de la baie du 
Prado par l?immersion de 400 habitats 
écologiques sous-marins. Face à la disparition 
menaçante d?espèces de poissons et aux 
enjeux liés à la surpêche, ce projet vise à 
diversifier les ressources marines, tout en 
pérennisant une activité de pêche plus 
responsable. L?opération s?est finalisée en 
2008 et a reçu le grand prix du Génie 
écologique 2014 par le Ministère de l?Ecologie, 
du Développement durable et de l?Energie. 
Selon les derniers résultats scientifiques, le 
nombre d?espèces de poissons a été multiplié 
par 3 et la biodiversité a augmenté de plus de 
30 % (Ville de Marseille, 2021).

PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE - 
PROTÉGER LES RESSOURCES ET 
FAVORISER LA PÊCHE DURABLE

Créé il y a 35 ans, le parc marin de la Côte 
Bleue est l?un des premiers à voir le jour sur 
le littoral méditerranéen. Sa particularité est 
de concilier la protection des ressources 
marines avec des aires marines protégées 
avec le maintien d?une pêche durable et 
artisanale. Le Comité Régional et les 
Prud'homies de pêche de Marseille et 
Martigues (regroupement de pêcheurs) 
participent aussi de façon active à la gestion 
du Parc. Ils ont notamment souhaité une 
régulation de la pêche et ont impulsé la 
création de la réserve de Cap-Couronne, en 
1996. Différentes missions sont menées afin 
de favoriser une pêche durable, comme la 
délimitation de zones de non-prélèvement 
(pêche interdite), la surveillance des 
ressources, la mise en place de récifs 
artificiels ou encore la sensibilisation de 
tous à une gestion durable de la mer (sorties 
découverte des sentiers marins en 
snorkeling, atelier ludiques pour les familles, 
expositions grand public,etc.), ainsi que la 
valorisation des pêches locales (Parc Marin 
de la Côte Bleue, 2018).

 

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).



LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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LA TRANSITION VERS DES MODÈLES PRODUCTIFS DURABLE EST À RENFORCER 
POUR MAINTENIR LA GRANDE DIVERSITÉ NOURRICIÈRE DU TERRITOIRE

Sur le territoire de Marseille de mêlent d?importantes productions de fruits et légumes, de céréales, 
de vignes mais aussi des ateliers d?élevage extensifs et des activités de pêche en mer Méditerranée. 
Ce riche potentiel productif fait cependant face à des défis environnementaux de taille : diminution 
de la ressource en eau et tensions pour l?irrigation des cultures, érosion et pollution des sols, 
épuisement des ressources halieutiques ?  Le modèle de production industriel appliqué à 
l?agriculture et à la pêche est en grande partie responsable de ces déséquilibres environnementaux. 
S?adapter aux défis du changement climatique et à la dégradation des ressources due aux activités 
humaines nécessite des changements profonds de système d?exploitation et de gestion des zones 
de production terrestres et marines.

À ce titre, une dynamique favorable à l?agriculture biologique se développe aussi bien à l?échelle 
locale, départementale que régionale. Impulsée d?abord par la demande des consommateurs, 
l?agriculture bio est également plébiscitée par de nombreux agriculteurs et collectifs comme l?ORAB 
Sud-PACA ou Bio de Provence, mais aussi grâce au soutien par des dispositifs financiers et 
d?accompagnement de la Chambre d?agriculture 13, de la Région ou du Département. L?agriculture 
biologique représente ainsi 29 % de la SAU des Bouches-du-Rhône, ce qui le place à la tête des 
départements français en termes de surface (Agence Bio, 2019). La transition vers des pratiques 
agricoles respectueuses de l?environnement doit désormais s?étendre à l?ensemble des productions, 
notamment dans les vignes et les vergers où la forte utilisation des produits phytosanitaires pollue 
les sols, l?air, l?eau et dégrade la biodiversité.

Concernant la pêche, les collectivités locales et en particulier la Ville de Marseille, s'engagent depuis 
une vingtaine d?année pour maintenir une pêche artisanale, durable et locale sur leur territoire. La 
mise en ? uvre d?initiatives comme les Récifs du Prado porte ses fruits pour la biodiversité marine. 
Cependant à l?échelle de la Méditerranée, les stocks de poisson continuent à s?épuiser sous l?effet de 
leur surexploitation par les pêcheries industrielles.

Malgré l?engagement des collectivités pour tendre vers des pratiques agro-écologiques et la pêche 
durable, des mesures encore plus ambitieuses sont à développer pour assurer le maintien des 
multiples richesses nourricières du territoire.
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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)

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

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 Marseille 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.

 

MARSEILLE
36 % (2020)

MONTPELLIER
20 % (2020)

NANTES
18,1 % (2020)

GRENOBLE
12 % (2020)

BORDEAUX
14,7 % (2020)

LYON
11,2 % (2019)

PARIS
5,8 % (2020) 

(Île-de-France)
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ÉCOLE NATIONALE D?AGRICULTURE DE MEKNÈS - 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.

S'INSPIRER D'AILLEURS
LA FERME CRISOL - PRODUCTION 
D?AVOCATS EN BIODYNAMIE 

Valparaiso, Chili

Dans la région de Valparaiso, la culture 
d?avocats, principalement exportée, est 
dominante : cela provoque des pénuries d?eau 
et appauvrit les terres agricoles. La ferme 
Crisol a mis en ? uvre des pratiques 
agro-écologiques et s?est fixé l?objectif de 
remettre l?alimentation au centre du système 
agricole. Même si la ferme agro-écologique a 
mis 5 ans pour se stabiliser économiquement, 
aujourd?hui ce sont 4 emplois à temps plein 
qui sont nécessaires pour entretenir ces 9,5 
hectares (8 ha d?avocatiers, le reste pour les 
animaux, le potager et le verger 
agro-écologiques) qui constituent un véritable 
écosystème organique. Il s'agit de démontrer 
à tous qu?il est possible de cultiver sans 
produits phyto-sanitaires et respecter 
l?environnement, tout en étant rentable 
économiquement est primordial pour le 
couple. Afin de pouvoir informer et 
sensibiliser toute personne intéressée, 
Marcela et Juan Carlos reçoivent 
régulièrement des visiteurs dans leur ferme. 

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

Grenoble, France

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.

 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ecole-nationale-dagriculture-de-meknes-experimentation-et-sensibilisation-a-lagroecologie-pour-les-etudiants-et-les-producteurs-de-la-region-equipe-de-recherche-agree/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-ferme-crisol-un-espace-test-de-production-davocats-en-biodynamie/


 

68

BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA - 
SEMENCES TRADITIONNELLES 
PROTÉGÉES ET VALORISÉES 

Chili

Biodiversidad Alimentaria est une association 
chilienne ayant pour objectif de récupérer, 
valoriser et conserver les semences 
paysannes. L?association, en rendant les 
semences paysannes gratuites et accessibles 
à tous, permet aux petits agriculteurs d?être 
autonomes par rapport aux semences de 
l?agro-industrie qui sont de plus en plus 
chères et parfois donc inaccessibles pour ces 
derniers (Mr. Mondialisation, 2019). De plus, 
en privilégiant les semences traditionnelles, la 
part de monoculture qui est une culture 
gourmande en eau est réduite. Tout cela 
permet aussi de conserver une biodiversité 
agricole qui maintient une diversité 
alimentaire et ainsi culinaire. L?association 
permet aujourd?hui une résilience alimentaire 
locale et le maintien du patrimoine culturel 
des différents peuples autochtones chiliens. 
Dernièrement, elle a publié un catalogue de 
semences traditionnelles recensant 130 
variétés différentes, dont certaines sont en 
voie de disparition et en donnant des conseils 
pour les cultiver (Biodiversidad Alimentaria, 
2020). 

GOUVERNEMENT RÉGIONAL DE 
VALPARAISO & INDESPA - SOUTIEN À 
LA PÊCHE DURABLE ET ARTISANALE

Valparaiso, Chili

À l?été 2020, afin d?aider le secteur de la 
pêche artisanale à surmonter la crise 
sanitaire, le Gouvernement régional de 
Valparaiso et l?Institut National de 
Développement Durable de la Pêche 
Artisanale et de l?Aquaculture à petite échelle 
(Indespa) ont ouvert un fonds de 700 
millions de dollars aux 5 200 inscrits au 
Registre de la Pêche Artisanale. Des 
subventions ont ainsi été versées à quatre 
types de projets : développement des 
infrastructures (mise aux normes 
d?équipements, alimentation en énergies 
renouvelables, etc) ; Formation et assistance 
technique (Renforcement en 
communication, marketing, nouvelles 
technologies, etc) ; Préservation des 
ressources halieutiques et de la culture 
artificielle (développement de l?aquaculture à 
petite échelle, travaux de repeuplement, etc) 
et commercialisation et transformation des 
produits de la mer (ouverture de points de 
vente, etc) (El Martutino, 2020).

FUNDACIÓN COCINAMAR

Chili 

La Fondation CocinaMar ("por la Sustentabilidad de las 
Pesquerias y el Consumo responsable de los Productos del 
Mar") est un mouvement créé en 2016 par la société civile. 
Cocinamar milite pour former les acteurs de la pêche durable 
et artisanale, sensibiliser les consommateurs et les 
restaurateurs en organisant des ateliers gastronomiques, 
lutter contre la pêche illégale et soutenir les communautés 
locales dépendantes de la pêche. 

 

 



69 % des achats alimentaires se font en GMS 
en métropole d'Aix-Marseille-Provence 
(MAMP & Pays d'Arles, 2019)

UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE DES 
OPÉRATEURS DE LA DISTRIBUTION BIO 

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont à l?origine 
d?impacts environnementaux bien plus importants que 
tous les autres distributeurs (artificialisation des terres, 
consommation d'énergie, etc). 13,6 % du gaspillage sur la 
chaîne alimentaire en France est imputable aux GMS 
(Garot, 2014).

LES GRANDES ET MOYENNES SURFACES, 
LIEUX PRIVILÉGIÉS POUR LES ACHATS 
ALIMENTAIRES

À l?échelle nationale comme à l?échelle de la métropole, la 
majorité des achats alimentaires se font en grandes et 
moyennes surfaces (GMS) : 72 % des achats alimentaires 
à l?échelle de la France (Insee 2014) et 69 % à l?échelle de 
la métropole (MAMP & Pays d?Arles, 2019). Sur la 
métropole Aix-Marseille, le nombre d?hypermarchés ne 
cesse d?augmenter, plébiscités par les consommateurs. 
Selon le Baromètre Santé Nutrition de 2008, 86 % des 
habitants de région Sud-PACA sont allés au moins une 
fois en GMS dans les 15 derniers jours. L?aire urbaine 
marseillaise totalise 6 836 m² de surface de vente 
alimentaire de type GMS pour 10 000 habitants (soit une 
densité de grandes surfaces commerciales plus 
importante qu?à Lyon mais plus faible que Lille, Bordeaux 
ou Toulouse). À Marseille, le tissu commercial de type 
GMS se compose à 49 % d?hypermarchés, 24 % de 
supermarchés, 18 % de hard discount (CCI Marseille 
Provence, AGAM, AUPA, 2018). 

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

LES PETITS COMMERCES DE PROXIMITÉ SE 
MAINTIENNENT MAIS REPOSENT SUR LE 
MODÈLE DES SUPERMARCHÉS 

Malgré la périurbanisation de l'offre alimentaire dictée 
par le développement d'hypermarchés en périphérie des 
villes, les centres urbains de la métropole continuent à 
abriter un tiers des commerces alimentaires (CCIMP et 
al., 2018). La ville de Marseille conserve une offre 
alimentaire de proximité assez importante avec une 
épicerie pour 1 373 habitants, contre une pour 2 309 
habitants en moyenne en France (Ville-Data, 2019). Les 
habitants de la métropole d?Aix-Marseille-Provence 
réalisent 22 % de leurs achats alimentaires dans des 
commerces de moins de 300 m2, contre 13 % en 
moyenne a l?échelle française et à titre de comparaison, 
19 % à Lyon (MAMP & Pays d?Arles, 2019). Cela permet de 
limiter l'impact environnemental de la distribution avec 
des trajets moins importants pour faire ses courses mais 
la majorité de ces petits commerces sont des supérettes 
affiliées aux grandes enseignes de la GMS. 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). 
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Les GMS ont des effets négatifs sur 
l'environnement de part l?artificialisation des 

terres pour la construction de magasins et de 
parkings, la forte consommation d?énergie 

(chaîne du froid, éclairage nocturne? ) mais 
aussi du fait de leur modèle économique 

d?intensification des production qui conduit à 
des effets sur l?environnement au niveau de la 

production (maximisation des intrants 
chimiques, épuisement des sols? ).? 

Adeline Padilla, Responsable études et 
aménagement du territoire, Chambre de commerce 

et d?industrie Marseille Provence

"



246
distributeurs bio 
dans le département 
en 2018
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Figure 24 : Répar t it ion en région 
Sud-PACA des opérat eurs bio de 
l 'aval par  t ypologie d'opérat eurs 
(ORAB Provence, 2020)

DE TRÈS NOMBREUX DISTRIBUTEURS BIO 
DANS LE DÉPARTEMENT 

En 2017, la région Sud-PACA représentait 11 % de 
l?ensemble des magasins spécialisés dans la vente de 
produits biologiques à l'échelle française (Bio-Provence, 
2017). Le département des Bouches-du-Rhône concentre 
près de 246 distributeurs de produits biologiques, soit 36 
% de l?ensemble des points de vente bio de la région 
Sud-PACA. Le nombre de distributeurs et transformateurs 
biologiques dans le département a été multiplié par 2,5 
en 10 ans (entre 2008 et 2018). La multiplication des 
points de vente de produits bio encourage la production 
agricole locale biologique et vice versa (Agence bio, 2019) 
(Palmieri, 2020). Dans les Bouches-du-Rhône, le transit 
des produits issus de l'agriculture biologique est rendu 
possible par 2 grands marchés d'intérêt nationaux (MIN) : 
le MIN des Arnavaux et le MIN de Châteaurenard, près 
d'Avignon (le MIN de Saumaty étant réservé aux produits 
de la mer). Ce dernier également appelé "MIN de 
Provence", en cours de rénovation, est la principale 
plateforme logistique régionale (MAMP & Pays d'Arles, 
2019).

AIX ET MARSEILLE : DES PÔLES DE 
CONSOMMATION DE PRODUITS BIO

La métropole d?Aix-Marseille-Provence et tout 
particulièrement les pôles de consommation de Marseille 
et d'Aix regroupent l?essentiel des distributeurs 
biologiques du département. Il s?agit de magasins en 
réseau dépendant d?enseignes nationales comme 
Biocoop, La Vie Claire, Naturalia, Biomonde, Satoriz, Bio C 
Bon, Les Comptoirs de la Bio mais également de 
magasins spécialisés indépendants et de points de vente 
collectifs (drives fermiers, magasins de producteurs). 
Cette offre bio est extrêmement concentrée dans le 
centre-ville de Marseille et dans les arrondissements plus 
aisés. Les consommateurs réguliers de produits bio sont 
les jeunes actifs (18-34 ans) qui achètent leurs produits 
bio plutôt en GMS (70 % des achats) notamment du fait 
d?une large gamme de choix. Les produits bio 
consommés sur le territoire proviennent donc d'abord de 
la gamme bio proposée par les GMS. Néanmoins, la vente 
directe de produits bio consolide sa place avec les 
marchés, la vente à la ferme, les points de vente collectif 
et les magasins spécialisés (Palmieri, 2020).



ZOOM
MARCHÉ D'INTÉRÊT NATIONAL DE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE MÉTROPOLE

Construit pour organiser et simplifier les circuits de 
distribution régionaux, le MIN de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, autrement appelé MIN des 
Arnavaux, joue un rôle important dans 
l?approvisionnement des deux millions de 
consommateurs que compte l?agglomération. Le marché 
est géré par la SOMIMAR, société d?économie mixte pour 
la construction et l?exploitation du MIN de Marseille. 
Cette plateforme logistique a un rôle central dans 
l?approvisionnement et la distribution de produits bio et 
locaux. 

Box ferm ier  : bio et  local 

Si le MIN accueille déjà les fruits et légumes issus de 
toute la région, le marché bénéficie désormais d?un box 
fermier dédié aux agriculteurs et artisans locaux. Cette 
nouvelle plateforme commerciale et logistique a vu le 
jour en septembre 2018 et propose un espace de 700 m² 
accueillant près de 300 paysans locaux dont une dizaine 
en bio (MIN de AMPM, 2019). Depuis 2019, un premier 
grossiste 100 % bio est installé sur le MIN. La 
restructuration du MIN prévoit la construction d?une 
nouvelle halle de 3 000 m2 dédiée aux producteurs 
locaux (MAMP & Pays d?Arles, 2019).

Ém issions de GES : opt im isat ion des f lux de t ranspor t

Le MIN propose à sa clientèle une offre de services 
logistiques avec des livraisons mutualisées en 
centre-ville. Certains transporteurs présents sur le MIN 
collaborent et mutualisent leurs livraisons afin d?éviter les 
transports à vide (ORT PACA, 2008). Le MIN accueille 
également la société de restauration collective "Nature 
Collective" afin de limiter le transport de matières 
premières jusqu'aux cuisines centrales et réduire ainsi les 
émissions de gaz à effet de serre liées aux transports. 

Le MIN expérimente avec Capenergies un projet de 
logistique urbaine durable en facilitant la mobilité 
électrique pour les livraisons du dernier kilomètre tout 
en développant les circuits courts. Le MIN s?est ainsi doté 
de deux véhicules utilitaires électriques afin de 
mutualiser les livraisons vers le centre-ville. 

Énergie : développem ent  de l?énergie solaire

Le plan de restructuration du MIN, financé à 40 % par le 
département et la métropole d?Aix-Marseille, implique 
également le déploiement d?une toiture photovoltaïque 
de 100 000 m2 d?ici 2022. Le MIN deviendra alors un site à 
énergie positive et alimentera ainsi les installations de 
refroidissement (La Marseillaise, 2019).

Déchet s : t r i  à la source et  légum er ie solidaire 

Le MIN a également développé avec Véolia un 
programme de réduction des déchets. Le tri à la source 
est obligatoire depuis 2012. Le MIN recycle ainsi près de 
82 % des déchets qu?il produit. Le MIN en partenariat 
avec la Banque alimentaire et l?Association nationale des 
épiceries solidaires (ANDES) ont monté en 2020 un projet 
de légumerie solidaire conjuguant lutte contre le 
gaspillage alimentaire, insertion et solidarité. Géré par 
l'association fruits et légumes solidarités (AFLS), la 
légumerie valorise les fruits et légumes invendus, 
denrées non commercialisables ou hors calibres et les 
distribue sous formes de conserves, salades, confitures, 
jus, soupes ou plats cuisinés dans le circuit de l?aide 
alimentaire. Ce projet mobilise 9 ETP dont 6 en insertion. 
Il s'inscrit dans la continuité de la "Banaste de Marianne" 
monté par ANDES en 2010 (Elziere, 2019)
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La métropole mène actuellement un 
projet de restructuration du MIN qui 

vise à renforcer sa durabilité 
environnementale. En parallèle la 

banque alimentaire porte un projet 
de légumerie sociale et solidaire pour 

lutter contre le gaspillage.? 

Laure Gaillard, Chef du service 
alimentation durable, économie 

agricole, innovation, 
Aix-Marseille-Provence Métropole 

1er
carreau de 

producteurs 
de France

"

"



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

Selon une étude réalisée à l'échelle nationale par l?Agence Bio auprès de 1 040 restaurants commerciaux en 2019, les 
produits issus de l?agriculture biologique sont de plus en plus sollicités par les restaurateurs. 43 % des restaurants 
disent servir des produits issus de l?agriculture biologique régulièrement. Si pour la moitié d?entre eux il ne s?agit que de 
quelques ingrédients, 34 % des répondant proposent des plats entièrement biologiques. 

Les restaurateurs qui s?approvisionnent en produits bio encouragent également à 67 % l?approvisionnement bio de 
proximité. La majorité des restaurateurs interrogés disent compenser le surcoûts du bio en limitant le gaspillage et en 
s?approvisionnant davantage en produits bruts (Agence Bio, 2019 (1)). 

Afin de faciliter l'approvisionnement en produits biologiques des restaurateurs, une restructuration logistique de toute 
la chaîne de valeur serait nécessaire. Il manque actuellement un hub en périphérie de Marseille pour massifier 
production bio bucco-rhodanienne ou provençale - par exemple hébergé par le MIN des Arnavaux (Palmieri, 2020).
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La commercialisation de produits bio pourrait aussi être 
développée par la structuration de filières manquantes sur le 
territoire, notamment les bovins lait et viande mais aussi par des 
actions de sensibilisation des consommateurs. Une étude ciblée 
sur les intentions d?achat de la population marseillaise serait 
notamment utile pour cibler les actions.? 

Elsa Palmieri, Chargée de mission Pôle Agroenvironnement, Énergie, 
Climat, Bio de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

"Le défi pour la Région Sud-PACA et de Marseille est de relocaliser 
une partie de la consommation bio, il faut pour cela une 
restructuration logistique de toute la chaîne de valeur. 

Elsa Palmieri, Chargée de mission Pôle Agroenvironnement, Énergie, 
Climat, Bio de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

"



RÉDUIRE L'IMPACT DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE - LES SOLUTIONS LOCALES

SYSCO - VERS UNE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE LA 
MER PLUS DURABLE

Sysco, distributeur de produits alimentaires pour les 
professionnels de la restauration, mène une réflexion globale sur 
son impact sociétal et environnemental. Accompagné notamment 
par le WWF depuis 2018, l?entreprise cherche à améliorer sa 
démarche d?approvisionnement pour préserver les ressources, 
consommer moins d?énergie et encourager l?économie sociale et 
circulaire. Distributeur de produits de la mer, l?entreprise propose 
270 références issues de pêches et d?aquacultures responsables et 
s?est impliquée dans trois projets d?amélioration de l?impact 
environnemental des pêcheries. L?entreprise a également investi 
dans des camions multi-températures pour optimiser les trajets et 
réduire les émissions de GES liées à la livraison des produits. 

LOGICOÛT

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.

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. 9 magasins Biocoop sont présents sur la 
commune de Marseile. À ce jour, une vingtaine de 
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). 
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Encourager un approvisionnement en produits bio 

LE RÉSEAU BIO DE SUD-PACA ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DE LA DISTRIBUTION 
BIO 

Le réseau bio en région Sud-PACA intervient sur l?ensemble de la chaîne de distribution en 
accompagnant les acteurs de la distribution : les magasins spécialisés bio (biocoop, Marcel et Fils, 
So.Bio, ? ), les plateformes logistiques RHD (SCIC Manger Bio en Provence et SCIC Agribio Provence), le 
Réseau accompagne la création de magasins de producteurs, ainsi que des entreprises comme Piquard 
(relocalisation de l?approvisionnement) ou Orange (Introduction de bio en cantines),...

Le Réseau Bio de Sud-PACA accompagne aussi la structuration de filières et les groupements de 
producteurs (groupement SOLEBIO, création de groupement d?intérêt économique (GIEE), création de 
centres de conditionnement agréé d?? ufs,...
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PLATEFORME PAYSANNE 
LOCALE - UN SYSTÈME EN 
CIRCUITS COURTS ET DE 
PROXIMITÉ FAVORISANT DES 
PRODUITS LOCAUX ET BIO 

Créée en 2013, la Plateforme 
Paysanne Locale assure 
l?approvisionnement et la livraison 
de produits frais locaux et de qualité 
aux professionnels de la 
restauration et aux détaillants du 
bassin Aix-Marseille. L?objectif de 
l?association est d?aller chercher les 
produits directement chez les 
producteurs locaux et de les livrer 
par la suite directement à la 
restauration collective, les détaillants 
et la restauration privée. Elle travaille 
en majorité avec des petites et 
moyennes exploitations agricoles 
basées autour d?Aubagne, 
Manosque et Cavaillon et favorise 
les produits bio. Cette initiative 
permet d?encourager 
l?approvisionnement bio et de 
consolider une filière locale et 
durable, créatrice de liens entre 
acteurs économiques de la région 
Sud-PACA. 

ADELE - UNE ÉPICERIE DE QUARTIER PAYSANNE, 
LOCALE ET DURABLE 

ADELE est comme l?indique son acronyme une 
Association de Distribution Équitable Locale 
Éco-responsable qui vise à soutenir l?agriculture 
paysanne locale et les pratiques agro-écologiques en 
proposant des débouchés durables et équitables. 
Depuis sa création en 2012, l?ADELE a développé une 
épicerie paysanne de quartier à Marseille avec des 
produits issus d?exploitations locales, paysannes ou 
artisanales et sensibilise les citoyens aux enjeux 
agricoles et alimentaires, via notamment des campagnes 
d?informations dans les rues. L?ADELE propose aussi des 
paniers alimentaires en vente en ligne à venir récupérer 
à l?épicerie. 

COOPCINELLE - UN MAGASIN BIO ET LOCAL 

Coopcinelle est un magasin bio à Marseille organisé en 
Société Coopérative et Participative (SCOP). Il propose de 
nombreux produits issus de l'agriculture biologique et 
locaux et met en avant les producteurs de la région. 
Coopcinelle offre à de petites structures un débouché 
pour la vente de leurs produits sans autres 
intermédiaires.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/mettre-les-interets-des-producteurs-au-coeur-du-projet/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/relocaliser-notre-systeme-alimentaire/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/commercialiser-des-produits-bio-de-proximite/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/commercialiser-des-produits-bio-de-proximite/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/commercialiser-des-produits-bio-de-proximite/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/commercialiser-des-produits-bio-de-proximite/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/commercialiser-des-produits-bio-de-proximite/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/commercialiser-des-produits-bio-de-proximite/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/commercialiser-des-produits-bio-de-proximite/


LES ALCHIMISTES - COLLECTE ET COMPOSTAGE DES BIODÉCHETS

Les Alchimistes est une Entreprise Solidaire d?Utilité Sociale (ESUS) qui vise à mettre en place des filières 
durables de traitement des biodéchets en circuit court. Présents à sur la métropole d?Aix-Marseille-Provence 
depuis 2019, les Alchimistes collectent, en vélo et en camion, les déchets alimentaires des professionnels qui 
sont ensuite compostés auprès des fermes urbaines Le Paysan Urbain au Cloître et Terre de Mars à Sainte 
Marthe. Les Alchimistes visent aussi à promouvoir le tri et le compostage des biodéchets : animation d?ateliers 
de sensibilisation et événements, mise en place de composteurs de quartier, conseil aux entreprises et 
collectivités pour la réduction de leurs biodéchets et la mise en place du tri. 

Limiter le gaspillage alimentaire et valoriser les biodéchets
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PULPE DE VIE - REVALORISATION DES 
INVENDUS POUR DES PRODUITS 
COSMÉTIQUES BIO 

Pulpe de Vie est une marque de cosmétiques 
créée en 2008 et implantée dans le quartier de la 
Joliette à Marseille qui propose des produits 
cosmétiques bio, durables et élaborés à partir de 
fruits frais. Dans une logique ? anti-gaspi ? et pour 
ne pas imputer à la consommation alimentaire, 
l?entreprise récupère des fruits "moches" et des 
invendus auprès de petits producteurs locaux 
pour composer ses produits cosmétiques. Sa 
démarche est aussi locavore et responsable avec 
des fruits locaux et de saison. Par ailleurs, la 
fabrication et le conditionnement des produits 
sont entièrement faits par de petites entreprises 
locales en Provence. 

BIOVARE - UNE SOCIÉTÉ DE 
VALORISATION DES BIODÉCHETS 

Créée en 2004, Biovare est une société basée 
aux Pennes Mirabeau dans les 
Bouches-du-Rhône spécialisée dans la 
gestion, la collecte, le recyclage et la 
valorisation des biodéchets. Biovare est 
notamment spécialisée dans le compostage 
et le lombricompostage des biodéchets. La 
société favorise la proximité : les déchets sont 
traités à moins de 50 km des points de 
collectes (entreprises, collectivités, 
particuliers, restaurateurs, agriculteurs...) et 
le compost est destiné aux agriculteurs 
locaux, afin d?enrichir leurs terres. 

LA BONNE ÉPICERIE 

Créée en 2016, la Bonne épicerie est située dans le quartier 
Vauban à Marseille. Elle propose une offre de produits certifiés 
biologiques et locaux. Elle travaille avec la plateforme paysanne 
locale, afin de s?approvisionner en produits d?agriculteurs de la 
région. La Bonne épicerie permet ainsi aux habitants du 
centre-ville d?avoir accès à une alimentation durable. 
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ANDES - LA BANASTE DE MARIANNE 

L?Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires (ANDES), est un réseau national d?épiceries 
solidaires qui a notamment créé un chantier d?ANDES sur le MIN des Arnavaux à Marseille. Appelé "La 
Banaste de Marianne", ce chantier a vu le jour en 2010 et consiste à collecter auprès des grossistes les fruits 
et légumes invendus, de les valoriser puis de livrer des épiceries solidaires adhérentes au réseau ANDES et à 
d?autres structures d?aide alimentaire. La valorisation est réalisée par des salariés en parcours d?insertion 
après une période de chômage, qui sont suivis et soutenus dans leur démarche d?insertion professionnelle 
par les équipes ANDES. 
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VILLE DE MARSEILLE - FAIRE GOÛTER ET 
VALIDER LES PLATS PAR LES ÉLÈVES 
POUR DIMINUER LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 

Engagée en faveur d?un approvisionnement bio 
et local pour les cantines de la commune, la 
Ville de Marseille a également développé une 
stratégie de réduction des déchets dans les 
cantines. Elle a par exemple mis en place le 
"Club des Minots" permettant aux enfants de 
goûter les nouveaux plats et de les approuver 
via un système de notes : seuls ceux qui 
obtiennent au moins 14/20 intégreront les 
menus. Ce dispositif permet d?adapter les 
menus aux goûts des enfants et ainsi de limiter 
le gaspillage alimentaire.

DÉPARTEMENT 13 - ?MANGER 
AUTREMENT AU COLLÈGE" ET 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Dans le cadre du programme ?Manger 
autrement au collège?, le département des 
Bouches-du-Rhône initie une démarche 
citoyenne de formation du consommateur, de 
respect de l?environnement et de lutte contre le 
gaspillage. Pour cela, il met en place des 
actions de sensibilisation des élèves à la 
réduction du gaspillage alimentaire et à une 
consommation responsable, ainsi qu?un plan 
interne aux restaurants de prévention et de 
valorisation des déchets (programme 
européen ? Life ?). Ces actions ont permis de 
diminuer de 30 % en moyenne le gaspillage 
alimentaire. 

RÉGION SUD-PACA - POLITIQUE DE 
RÉDUCTION ET REVALORISATION DES 
DÉCHETS

La Région Sud-PACA accompagne les lycées 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
réalisant des diagnostics. La Région travaille 
aussi à l?identification de solutions de 
valorisation des bio-déchets et s'intéresse à la 
mise en place d?un projet de plateforme de 
compostage mutualisé qui permettrait de 
recycler les déchets des lycées de la zone 
d'Aix-Gardanne. 

LE BAR À VRAC - UNE OFFRE LOCALE ET 
ZÉRO DÉCHET 

Le Bar à Vrac est une épicerie et un 
bar-restaurant marseillais qui propose des 
produits locaux et bio sans emballages jetables. 
Les produits sont achetés directement aux 
producteurs locaux et des départements 
limitrophes dans certains cas. Un large panel de 
produits sont disponibles ; alimentaires, 
cosmétiques, produits ménagers. 
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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Les grandes surfaces qui 
s?inscrivent exclusivement dans le 

modèle de la mondialisation 
conduisent, via des incitations à la 

consommation, à une 
surconsommation et in fine à des 

gaspillages. Elles constituent aussi 
une opposition à la production 

locale et donc à la garantie d?une vie 
décente pour nos agriculteurs, au 

maintien du monde rural et des 
paysages et des sols.? 

Jean-Charles Lardic, Adjoint au 
Directeur Général des Services, 

Directeur de la prospective,Ville 
de Marseille

"

DES MODES DE DISTRIBUTION À ENCOURAGER POUR IMPULSER DES CIRCUITS 
D'APPROVISIONNEMENT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT 

La distribution alimentaire sur la métropole marseillaise est largement dominée par les GMS et en 
particulier par les hypermarchés qui sont en plein développement en zone périurbaine. Leur éloignement, 
leur logistique, leur grande superficie et leur offre alimentaire majoritairement conventionnelle conduisent à 
divers impacts environnementaux : pollution due aux transports des marchandises et des consommateurs, 
consommations d?énergie, pratiques agricoles polluantes, etc. Face à cette tendance, de nombreux petits 
commerces de proximité sont présents dans le centre-ville de Marseille mais il s'agit en grande majorité des 
supérettes associées aux grandes enseignes de la distribution, impliquant de fait les mêmes limites 
environnementales. À cet effet, les mesures pour renforcer la durabilité environnementale des GMS sont à 
renforcer (filières locales, gaspillage alimentaire, etc.). 

Les points de vente plus durables, avec une offre alimentaire 
locale, bio et sans déchets se développent mais restent 
concentrés dans les zones les plus aisées de la ville et ne sont 
pas accessibles à tous. Les consommateurs marseillais 
nourrissent une importante demande pour des produits 
locaux et bio mais ils continuent à privilégier les GMS pour les 
produits bio. Malgré l?émergence d?initiatives vertueuses 
comme l?épicerie ADELE ou les dispositifs du Réseau Bio 
Sud-PACA, les projets facilitant l?approvisionnement durable 
sont à renforcer et à multiplier pour impulser des chaînes 
alimentaire locales et de qualité.

Les collectivités locales du territoire marseillais, à toutes les 
échelles, se sont particulièrement engagées en faveur d?un 
approvisionnement bio et local mais aussi contre le gaspillage 
alimentaire dans les cantines scolaires. Les dispositifs de 
structuration de filières, de sensibilisation des élèves ainsi 
que de valorisation des biodéchets, sont encourageantes 
mais encore insuffisantes. Outre le soutien de la demande en 
faveur de ces produits, il conviendrait de soutenir la 
restructuration logistique de toute la chaîne de valeur en 
faveur des produits locaux et de qualité, ce qui pourrait par 
exemple être entrepris sur le MIN de la métropole.



v
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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

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 Marseille 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 énergétique 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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S'INSPIRER D'AILLEURS

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.

MANGEZ BIO ISÈRE

Grenoble, France 

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

RÉSEAU DES INITIATIVES 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.

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.

ALAZEN - MAGASIN DE PRODUITS BIO ET LOCAUX 

Valparaiso, Chili

Alazen est un magasin d?alimentation saine situé à Valparaiso qui 
propose des livraisons à domicile à Santiago et dans la région de 
Valparaiso. Cette initiative débutée en 2014 permet de reconnecter la 
production et la consommation alimentaire sur le territoire. Le 
magasin propose une grande variété de fruits et légumes locaux et 
sans pesticides. Alazen s?approvisionne auprès de petits producteurs 
de la région qui cultivent sans produits chimiques, en particulier dans 
la vallée de l'Aconcagua. L'initiative soutient les petits producteurs 
locaux en limitant le nombre d'intermédiaires entre le producteur et 
le consommateur. Les produits proposés par Alazen sont variés afin 
d?assurer une alimentation équilibrée aux clients : des fruits et 
légumes, des céréales, des légumineuses, des graines, des noix, des 
herbes, des ? ufs ou encore des pains de grains entiers. 500 clients 
bénéficient des produits proposés par Alazen. 
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UNE DYNAMIQUE FORTE 
DE LA TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE BIOLOGIQUE
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.

LA TRANSFORMATION DE FRUITS, LÉGUMES ET 
GRAINS DOMINE SUR LE DÉPARTEMENT

Le département des Bouches-du-Rhône compte 465 entreprises 
relevant de l?artisanat alimentaire et 345 industries 
agroalimentaires (MAMP & Pays d?Arles, 2019). La transformation 
des fruits et légumes représente 22 % de l?activité agroalimentaire 
du département, les activités de transformation des grains et le 
secteur de l?alimentation animale représentent 18 %, la 
transformation de la viande 11 % et la fabrication des produits 
sucrés représente 9 % (CCIMP, 2009). 

Un grand nombre d?activités y sont donc représentées dont 
certaines portées par des leaders nationaux et internationaux : 
produits végétaux frais (Les Crudettes à Cabannes), conserveries 
(Conserves France à Tarascon), fabrication de pâtes alimentaires 
(Panzani à Marseille), industrie des viandes (ABC Industrie à 
Peyrolles, groupe Bigard à Rognonas), industrie des boissons 
(Ricard et Heineken à Marseille, Coca-Cola aux Pennes-Mirabeau), 
produits sucrés (Haribo, Giraudon et Générale Sucrière à Marseille) 
(Langevin, 2011). L?industrie agroalimentaire dans le département 
est essentiellement implantée sur l?axe 
Marseille-Aubagne-Gémenos (où se trouve l?essentiel de l?effectif 
salarié), en Pays d?Aix-en-Provence (confiseries et boulangerie), 
Vitrolles (produits de la mer) et au nord du Pays d?Arles (fruits et 
légumes) (MAMP & Pays d?Arles, 2019).
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Figure 25 : Indust r ies agroalim ent aires en 2015 dans 
les Bouches-du-Rhône (MAMP & Pays d'Ar les, 2019) 

LA TRANSFORMATION DE FRUITS, LÉGUMES ET 
GRAINS DOMINE SUR LE DÉPARTEMENT

Le département des Bouches-du-Rhône compte 465 entreprises 
relevant de l?artisanat alimentaire et 345 industries 
agroalimentaires (MAMP & Pays d?Arles, 2019). La transformation 
des fruits et légumes représente 22 % de l?activité agroalimentaire 
du département, les activités de transformation des grains et le 
secteur de l?alimentation animale représentent 18 %, la 
transformation de la viande 11 % et la fabrication des produits 
sucrés représente 9 % (CCIMP, 2009). 

Un grand nombre d?activités y sont donc représentées dont 
certaines portées par des leaders nationaux et internationaux : 
produits végétaux frais (Les Crudettes à Cabannes), conserveries 
(Conserves France à Tarascon), fabrication de pâtes alimentaires 
(Panzani à Marseille), industrie des viandes (ABC Industrie à 
Peyrolles, groupe Bigard à Rognonas), industrie des boissons 
(Ricard et Heineken à Marseille, Coca-Cola aux Pennes-Mirabeau), 
produits sucrés (Haribo, Giraudon et Générale Sucrière à Marseille) 
(Langevin, 2011). L?industrie agroalimentaire dans le département 
est essentiellement implantée sur l?axe 
Marseille-Aubagne-Gémenos (où se trouve l?essentiel de l?effectif 
salarié), en Pays d?Aix-en-Provence (confiseries et boulangerie), 
Vitrolles (produits de la mer) et au nord du Pays d?Arles (fruits et 
légumes) (MAMP & Pays d?Arles, 2019).
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UNE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
CONSOMMATRICE D'ÉNERGIE

Peu de données existent concernant l?impact 
environnemental des industries agroalimentaires 
présentes sur le département. On peut cependant 
s'appuyer sur des mesures indicatives pour les 
différentes filières et activité de transformation. 
L?industrie de transformation et conditionnement de 
fruits et légumes nécessite par exemple une 
consommation d?eau et d?énergie importante pour laver, 
cuire et conserver les produits. L?industrie de la 
boulangerie est consommatrice d?énergie pour la cuisson. 
L?industrie de préparation de produits de la mer est 
également extrêmement consommatrice d?eau (lavage) et 
d?énergie (surgélation) (Chukwu, 2009).

UNE INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE 
FRUITS ET LÉGUMES PRODUCTRICE DE 
COPRODUITS PEU VALORISÉS

En région Sud-PACA, les quatre plus grandes industries 
agroalimentaires produisent 966 500 tonnes de 
coproduits par an ("matière, intentionnelle et inévitable, 
créée au cours du même processus de fabrication et en même 
temps que le produit principal" il peut par exemple s'agir du 
son de blé dans le processus de fabrication de farine). Près de 
80 % du tonnage régional de coproduits est issu de la 
transformation du grain (essentiellement du blé). 
Cependant, la filière en valorise déjà plus de 98 %, 
principalement pour l'alimentation animale. La filière de 
fruits et légumes, très présente sur le territoire des 
Bouches-du-Rhône, dispose d?un potentiel de valorisation 
qui reste encore à exploiter (ADEME PACA, 2014). Les 
coproduits de la filière fruits et légumes sont difficilement 
valorisables du fait de leur fort taux d?humidité qui 
complique leur conservation et stockage mais aussi de 
leur faible intérêt énergétique pour l?alimentation 
animale (comparé à des coproduits céréaliers). 
Néanmoins, d?autres pistes de valorisation pourraient 
être envisagées comme le compost ou encore la 
méthanisation, encore peu développée en région 
(Bertrand, 2020). 

Pour encourager la valorisation de ces coproduits, il faut 
structurer davantage le secteur et les filières et proposer 
des incitations fiscales aux entreprises : sous forme 
d'aides financières pour les industriels qui les recyclent 
ou bien de taxes pour ceux qui ne le font pas (Padilla, 
2020).
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Figure 26 : Répar t it ion des coproduit s par  f i l ière 
en région Sud-PACA en t onnes par  an et  
propor t ion (ADEME PACA, 2014)
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La très grande variété des procédés de transformation 
agroalimentaire dans les Bouches-du-Rhône, leur variation selon les 
nombreuses entreprises du territoire ainsi que le manque de 
méthodologie commune et de données fiables rendent impossible la 
mesure des impacts environnementaux de la transformation 
alimentaire sur le département.? 

Cyril Bertrand, Directeur, Centre Régional d?Innovation et de Transfert de 
Technologies Agroalimentaires (CRITT) PACA
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L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE 
L'ARTISANAT COMMERCIAL 

Le département bénéficie d'un artisanat commercial de 
bouche dense composé de nombreuses 
boulangeries-pâtisseries, boucheries- charcuteries, 
poissonneries et établissements de fabrication de 
condiments. La majorité est située sur la commune de 
Marseille (MAMP & Pays d?Arles, 2019). 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 (Chambre des Métiers d'Aquitaine, 2016). 

UN ACCOMPAGNEMENT VERS UNE 
RÉDUCTION DE L'IMPACT DES IAA ET DES 
ARTISANS 

En région Sud-PACA, les industries agroalimentaires sont 
accompagnées dans la réduction de leurs impacts 
environnementaux par différentes structures : la FRIAA 
(Fédération régionale des Industries agroalimentaires), le 
CRITT agroalimentaire (Centre Régional d'Innovation et de 
Transfert de technologie), l?IFRIAA (Institut de Formation 
des Industries agroalimentaires) ou encore le PEIFL (Pôle 
Européen d'Innovation Fruits et Légumes). 

Ces structures collaborent pour améliorer la performance 
globale des entreprises agroalimentaires régionales à la 
fois au niveau sanitaire, réglementaire, économique, 
social et environnementale. Elles se sont rassemblées au 
sein du réseau Food in PACA qu'elles ont co-construit 
pour apporter des services complémentaires et efficaces 
aux acteurs de la transformation agroalimentaire de la 
région. Le réseau Food in PACA propose aux entreprises 
agroalimentaires un accompagnement spécifique sur les 
thématiques environnementales : des formations, des 
rencontres et des actions individuelles ou collectives sont 
organisées pour optimiser l'utilisation de l?eau, valoriser 
des biodéchets ou encore réduire son empreinte 
plastique. Le Food in PACA a par exemple accompagné 
l'entreprise Ricard, la biscuiterie de Provence, Panzani, 

etc. Ces trois structures sont aussi à l'origine du fond de 
dotation FONDALIM® PACA, qui a pour objet de 
concourir au développement de l'aide alimentaire et à la 
lutte contre le gaspillage à l?échelle régionale. 

La Chambre des métiers et de l?artisanat propose des 
accompagnements aux artisans pour améliorer leurs 
pratiques par exemple en hygiène alimentaire pour les 
métiers de bouche mais aussi contre le gaspillage 
alimentaire avec le dispositif ?anti?gaspi? proposé avec le 
soutien du conseil régional et de l?ADEME pour mettre en 
place une dynamique collective de progrès dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sein des entreprises 
du secteur, ou encore le dispositif ? Plus une miette dans 
l?assiette ? mis en ? uvre dans le Var avec le soutien du 
conseil départemental (Valtierra, 2020). Ces dispositifs 
incitatifs seraient néanmoins à développer davantage 
pour améliorer les pratiques écologiques de l'ensemble 
des acteurs de la transformation. 

UN GRAND NOMBRE DE 
TRANSFORMATEURS BIOLOGIQUES 

Le département des Bouches-du-Rhône compte 447 
transformateurs biologiques en 2019, soit 30 % des 
effectifs régionaux (Agence Bio, 2019). Ce chiffre a doublé 
entre 2010 et 2019 et concerne principalement les filières 
maraîchage, grande culture, arboriculture, viticulture, 
élevage ainsi que les meuniers et confiseurs. Le 
développement simultané de la production, la 
transformation et la distribution biologique permet une 
bonne structuration de la filière et ainsi une accélération 
du développement de l?agriculture biologique sur le 
département (ORAB Provence, 2020). 

LA TRANSFORMATION BIOLOGIQUE, UN 
MOINDRE IMPACT ?

Pour autant, 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).
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Faire évoluer les procédés pour limiter les pollutions

RÉDUIRE L'IMPACT DES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES - LES SOLUTIONS LOCALES

PANZANI - PROGRAMME NATURE 

Panzani est une entreprise 
agroalimentaire située à Marseille qui met 
en place depuis 2013 un ? Programme 
Nature ? visant à la réduire la présence de 
pesticides dans ses produits et à atteindre 
zéro résidus de pesticides d?ici 2025. Ce 
programme est déployé en étroite 
collaboration avec les coopératives et les 
agriculteurs pour mettre en ? uvre des 
pratiques culturales plus respectueuses 
des écosystèmes avec l?aide d?experts 
agronomes pour accompagner les 
producteurs. Les actions mises en ? uvre 
portent notamment sur l?utilisation de 
produits de bio-contrôle dans les cultures 
et sur la réduction de l?usage des 
traitements conventionnels pour les 
tomates et le blé. 

FOOD?IN PROVENCE-ALPES-CÔTE D?AZUR - 
AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE DES IAA

Food in Provence-Alpes-Côte d?Azur est le réseau 
régional des organisations professionnelles au 
service de la performance globale des entreprises 
et industries agroalimentaires (IAA). Il est composé 
de l?Association Régionale des Industries 
Alimentaires (ARIA Sud), du Centre Régional 
d?Innovation et de Transfert de Technologie 
agroalimentaire (CRITT Agroalimentaire PACA) et de 
l?Institut de Formation Régional de l?Industrie 
Alimentaire (IFRIA Sud) de Provence Alpes Côte 
d?Azur. Food?in PACA accompagne les acteurs de 
l?agroalimentaire à mettre en place des démarches 
environnementales concernant l?éco-conception de 
leurs produits, la lutte contre le gaspillage, la 
gestion des ressources (eau, énergie, déchets) ou 
encore leur stratégie sociale et environnementale 
(RSE). 
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RICARD - STRATÉGIE RSE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ ET L?AGRICULTURE DURABLE

Ricard est une entreprise de boissons alcoolisées située à Marseille dont le processus de réduction de son 
impact environnemental s?articule autour de huit engagements clés issus des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) définis par l?ONU. Les engagements environnementaux du groupe portent notamment sur 
le soutien à l?agriculture régénératrice et à la protection de la biodiversité. Près de Marseille, Ricard a 
impulsé le développement d?une filière anis suivant des pratiques agricoles durables et visant à protéger 
les insectes pollinisateurs. Les bouteilles en verre du pastis sont composées au maximum avec des 
matières recyclées (76 % de la bouteille). L'engagement de Ricard n'est pas nouveau, c'est la première 
entreprise française a avoir obtenu la certification de niveau 3 délivrée par l'Afnor (ISO 3) et aujourd?hui le 
niveau 4 (ISO 4) qui démarque les entreprises les plus responsables. 
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LE MOULIN MAS DE DAUDET - 
TRANSFORMATION À LA FERME ET 
DÉVELOPPEMENT DU BIO

Le moulin du Mas de Daudet situé à Fontvieille 
depuis 1983, est une exploitation agricole d?une 
centaine d?hectares à laquelle est associée une 
unité de transformation de pâtes alimentaires, 
farines à base de blé et pois chiches. L?exploitation 
vend une partie de ses produits en circuits courts 
via une boutique en ligne. Depuis 2010, le Mas de 
Daudet est engagé dans le programme régional 
AGIR (Action Global Innovante pour la Région) dont 
l'objectif est de promouvoir des pratiques agricoles 
plus écologiques en réduisant les consommations 
énergétiques et les gaz à effet de serre (réduction 
des intrants engrais et phytosanitaires, semi-direct, 
techniques simplifiées). L?exploitation développe 
aussi des cultures en agriculture biologique. 

LE MAS DAUSSAN - 
PRODUCTIONS FRUITIÈRES BIO 
ET BIODYNAMIQUES

À l?entrée du Parc Naturel Régional 
de Camargue, le mas Daussan 
produit des fruits (pommes, kakis, 
grenades, kiwis, baies de goji...) 
certifiés bio depuis 2009 et en 
biodynamie depuis 2015. Afin de 
valoriser sa production, l?exploitation 
propose un large choix de produits 
transformés tels que du jus, des 
compotes, de la confiture, du 
vinaigre de cidre, des fruits séchés?  
Le mas privilégie un réseau 
commercial en circuit court avec des 
points de vente à la ferme, un 
rapprochement avec les AMAP et un 
groupement de producteurs.

Encourager un approvisionnement en produits locaux et bio 

FONDALIM® PACA - LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

ET SOUTENIR L?AIDE ALIMENTAIRE

La Fédération Régionale des Industries Agroalimentaires de 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® 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.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/charte-des-iaa-dans-la-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire/
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QUINTESENS - UNE MARQUE BIO ET 
LOCALE

Quintesens est une marque créée dans les 
Bouches-du-Rhône par la PME Biofuture en 
2011 qui fabrique des huiles alimentaires et 
des sauces bio et françaises. La marque met 
l?accent sur les apports nutritionnels enrichis 
de ses produits, sur le bio et sur la traçabilité 
des produits. L?entreprise favorise un 
approvisionnement local et surtout durable 
avec des matières premières labellisées 
Agriculture Biologique et transformées dans 
les Bouches-du-Rhône. Les huiles sont 
particulièrement riches en acides gras 
essentiels : colza, lin et huile marine. Les 
produits sont distribués localement et 
nationalement via des distributeurs bio dont 
Biocoop. 

Développer davantage d'outils de transformation et de stockage à 
l'échelle locale serait pertinent pour les produits de saison 

comme les fruits et légumes afin de permettre aux habitants d?en 
consommer toute l?année. ? 

Laure Gaillard, Cheffe du service alimentation durable, économie 
agricole, innovation, Aix-Marseille-Provence Métropole

"
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OLEOVIA (EX-OLEO DECLIC)

Oléo Déclic est une association qui a engagé un 
dispositif collecte des Huiles Alimentaires Usagées 
(HAU) auprès des professionnels de la restauration 
collective repris aujourd'hui par l'entreprise 
Oléovia. La récolte se fait dans près de 200 points 
de collecte de la métropole Aix-Marseille-Provence. 
Cette initiative contribue à promouvoir des filières 
de recyclage aux procédés sobres 
énergétiquement et à développer des emplois sur 
le territoire marseillais. Cela valorise 
énergétiquement ces huiles en alimentant des 
chaudières et des générateurs de vapeur. Ces 
huiles sont aussi utilisées pour d?autres fonctions 
comme l?huile pour graisser les appareils comme 
les tronçonneuses, ou comme détergent ou 
peinture naturelle. En 2018, près de 70 tonnes 
d?huiles usagées ont été collectées auprès d'une 
centaine de partenaires (restaurateurs et IAA). La 
structure Oléovia réalise aussi des études pour des 
collectivités qui souhaitent mettre en place ce 
genre de démarche. 

Des projets de création d?ateliers de transformations 
locaux sont en cours, en particulier des projets de 

légumeries avec des perspectives intéressantes mais il 
existe déjà de nombreuses entreprises de transformation 

sur le nord du département et sud Vaucluse." 

Etienne Colliot, 

Directeur adjoint, Chambre d?agriculture des Bouches-du-Rhône

"

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/biofuture-developpe-la-marque-quintesens-des-huiles-et-condiments-bio-adaptes-aux-besoins-nutritionnels/
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
LES ARTISANS ET INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES DOIVENT SE 
SAISIR DES ENJEUX DE TRANSITION ALIMENTAIRE ET ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS DANS CE SENS

Marseille et ses alentours se caractérisent par la présence importante 
d?entreprises agroalimentaires, que ce soit des industries comme Ricard et 
Panzani ou bien des artisans positionnés sur diverses filières. Les principales 
activités de transformation concernent les fruits et légumes mais aussi les 
céréales et la viande. Fortes d?une production à la fois importante et de qualité, 
le secteur agroalimentaire bénéficie aussi d?un bassin de consommation étendu. 
Pour autant les IAA implantées se tournent en majorité vers l?exportation de 
produits transformés vers d?autres régions françaises comme étrangères.

Bien que mal référencé, l?impact environnemental des industries 
agroalimentaires est multiple : émissions de GES, consommation et pollution 
des eaux, production de déchets. Si certaines entreprises s?engagent vers 
l?amélioration de leurs performances globales, notamment avec le réseau Food 
in PACA, leurs engagement environnementaux demeurent limités et semblent 
davantage être mis au service de leur stratégie RSE (responsabilité sociale des 
entreprise) pour améliorer leur image. Néanmoins les démarches se multiplient 
pour limiter le gaspillage alimentaire et revaloriser les invendus via des dons 
alimentaires par exemple. La valorisation des coproduits fonctionne pour des 
filières comme les céréales mais nécessite d?être réorientées en ce qui concerne 
la transformation de fruits et légumes. La mise en place d'une usine de 
méthanisation sur le territoire est une piste explorée.

Il faut renforcer le soutien technique pour faciliter l'évolution des pratiques des 
entreprises alimentaires vers plus de durabilité environnementale. 

Par ailleurs, il faut favoriser le développement de nouvelles petites unités de 
transformation et artisans sur la métropole d?Aix-Marseille-Provence dont les 
productions seraient destinées essentiellement au marché local et dont le 
modèle serait plus durable et plus équitable. Le potentiel est présent, comme en 
témoigne le développement important des unités de transformations 
biologiques mais mériterait d?être redynamisé, notamment par un 
accompagnement renforcé des collectivités locales.
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PARIS
620

MARSEILLE
447

NANTES
430

BORDEAUX
404

LYON
397

MONTPELLIER
329

GRENOBLE
260

PARIS
0
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1
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0
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1
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3
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1
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3
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0
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1
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0
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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 Marseille 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 
ÉNERGÉTIQUE

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.

AB EPLUCHE 

Grenoble, France

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

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

Auvergne-Rhône-Alpes, France

L?association régionale des industries 
agroalimentaires d?Auvergne-Rhône-Alpes 
(ARIA) accompagne les entreprises du secteur 
au développement de stratégies 
d?approvisionnement local dans une logique 
de "circuits courts agro-industriels". L?ARIA 
apporte son soutien dans la recherche de 
fournisseurs et partenaires locaux, la 
rédaction de cahiers des charges adaptés aux 
marchés ciblés et soutien la montée en 
compétences an matière de transformation 
de produits locaux. L?ARIA a collaboré par 
exemple avec l?entreprise "Charles et Alice", 
spécialisée en transformation de fruits.

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/
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NESTLÉ - STRATÉGIE RSE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS AGROALIMENTAIRES

Chili 

La marque Nestlé du groupe Danone ainsi que le gouvernement chilien ont signé en 2018 
l?engagement mondial en faveur d?une nouvelle économie des plastiques, initié par la Fondation 
Ellen MacArthur et le Programme des Nations Unies pour l?environnement. Le groupe 
agroalimentaire développe ainsi une stratégie RSE d?économie circulaire et vise la réduction et le 
recyclage de ses emballages. Des actions sont développées au Chili pour déployer des systèmes de 
collecte, de classification et de recyclage. Le centre de distribution de Nestlé, basé à Maipú dans la 
région métropolitaine de Santiago, est le premier de l'entreprise au Chili à cesser d'envoyer des 
ordures dans les décharges. Pour atteindre cet objectif, il a fallu identifier et quantifier tous les types 
de déchets générés dans ces installations. L'entreprise a amélioré son indicateur de recyclage dans 
son usine de 90 %. Cette action se répercute par ailleurs directement sur la réduction de l'impact 
environnemental lié à la contamination des sols et témoigne des capacités d?actions des acteurs de 
la transformation pour préserver l?environnement (Nestlé, 2018). 

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.
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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 personnes interrogées disent privilégier 
les produits locaux et les circuits courts, 43 % achètent de 
plus en plus de produits biologiques, 59 % disent éviter le 
gaspillage, 58 % achètent plus de produits frais, 47 % 
cuisinent davantage (Agence Bio, 2019 (2)). Cette 
tendance s'est conforté encore davantage avec la crise 
sanitaire de la COVID-19 au printemps 2020 qui a vu les 
circuits courts et de proximité fortement plébiscités par 
les consommateurs. 

UNE PRISE DE CONSCIENCE DU BIO À 
L?ÉCHELLE RÉGIONALE

Selon l?Agence Bio, les consommateurs de la région 
Sud-PACA sont ceux qui consomment le plus 
régulièrement des produits issus de l?agriculture 
biologique : en 2019, ils sont 18 % à indiquer en 
consommer tous les jours et 74 % à en consommer au 
moins une fois par mois (Agence Bio, 2019 (2)) (à l?échelle 
nationale, respectivement 21 % et 71 %). En termes de 
valeur, il s?agit essentiellement de produits d?épicerie et 
de fruits et légumes. La consommation de produits 
biologiques a considérablement évolué et pris de plus en 
plus d?importance dans les achats des ménages (ORAB 
PACA, 2020). 

UNE CONSOMMATION DE 
PRODUITS BIO QUI AUGMENTE 

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). 

18 %
des habitants de région 

Sud-PACA consomment des 
produits bio tous les jours
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Figure 27 : Évolut ion de la répar t it ion en valeur  des 
achat s de produit s biologiques par  les m énages en 
région Sud-PACA (ORAB PACA, 2020)



1 repas 
végétarien par 
semaine dans les 
écoles primaires 
de Marseille
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PEU D'INFORMATIONS SUR LA 
CONSOMMATION DE VIANDE À 
MARSEILLE 

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 une 
des plus élevée au monde : 87,5 
kg/personne en 2018 contre en moyenne 42 
Kg/personne (Delmas & Guillot, 2019). 
Aucune donnée n'est disponible à l'échelle 
régionale ou locale afin d'évaluer l'évolution 
de la consommation de viande dans les 
Bouches-du-Rhône et à Marseille.

LA VILLE DE MARSEILLE, 1ÈRE 
CANTINE BIO D'EUROPE 

Les collectivités s?engagent afin de proposer 
des produits issus de l?agriculture biologique 
dans les cantines des écoles primaires, 
collèges et lycées. La Ville de Marseille sert 
dans ses écoles primaires près de 50 % de 
produits biologiques. Avec 50 000 repas 
servis chaque jour, c'est la plus grande 
restauration scolaire bio d?Europe. Les 
autres communes de la métropole 
s?engagent également : Aix-en-Provence sert 
24 % de produits biologiques, Martigues 36 
% et Aubagne 20 %.

La Ville de Marseille a également mis en 
place un repas végétarien par semaine aux 
enfants. Aix-en-Provence ne sert pour le 
moment des repas végétariens que 
ponctuellement (Greenpeace, 2019).

 

L?école a un rôle fondamental dans le 
changement des habitudes de consommation des 
citoyens vers des pratiques plus durables. L?école 

peut faire passer des messages très complets et à 
travers l?assiette on peut sensibiliser à tous les 

objectifs de développement durable.? 

Jean-Charles Lardic, Adjoint au Directeur Général 
des Services, Directeur de la prospective, Ville de 

Marseille

Les enjeux environnementaux sont globalement 
peu importants pour les publics avec lesquels nous 

avons travaillé par rapport aux enjeux de santé.? 

Louise Levayer, Chargée de projet alimentation 
durable, Cité de l?agriculture

"

"

LA CITÉ DE L?AGRICULTURE - DES ATELIERS DE 
SENSIBILISATION ENCOURAGEANT LA DIMINUTION 
DE LA CONSOMMATION DE VIANDE 

Laboratoire urbain d?actions, de recherche et de fédération 
des initiatives autour de l?agriculture et de l?alimentation 
durable, la Cité de l'agriculture organise régulièrement des 
actions de sensibilisation ouverts à tous les citoyens. La Cité 
de l'agriculture propose par exemple des ateliers de cuisine 
durable avec des recettes essentiellement végétales afin 
d?équilibrer le budget et les menus. Ces temps de cuisine 
regroupent citadins et professionnels de la nutrition ou de la 
restauration et permettent de décloisonner les acteurs et 
dépasser les idées reçues sur la viande. Ces ateliers mettent 
en évidence que l'on peut faire des repas bons et équilibrés 
sans viande, qu'ils peuvent être économiques et s'introduire 
dans les habitudes, sans injonction au végétarianisme ou 
véganisme. C'est une entrée intéressante et clef pour aborder 
les enjeux environnementaux de l'alimentation. Les 
changements de perception nécessitent néanmoins le temps 
long et passe par l'expérience et l'humain . Ainsi, la Cité de 
l'agriculture organise également des rencontres avec des 
agriculteurs, maraîchers et éleveurs : ce sont des moments de 
partage essentiels pour faire évoluer les représentations des 
consommateurs sur l?alimentation (Levayer, 2020). 
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LA MÉTROPOLE S'ENGAGE POUR 
DIMINUER ET VALORISER LES DÉCHETS 
ORGANIQUES

En 2015, chaque habitant de la métropole produisait 627 
kilos de déchets par an. L?objectif du nouveau plan 
métropolitain de prévention des déchets (2019-2025) est 
d?atteindre un maximum de 564 kg/habitants d?ici 2025. 
Pour cela, la Métropole mène différentes actions de 
sensibilisation à la réduction des quantités de déchets et 
de revalorisation des déchets organiques (à domicile ou 
par la collectivité) comme par exemple le défi famille à 
alimentation positive.

Elle met aussi à disposition des habitants des 
composteurs individuels ou collectifs afin d?accompagner 
la réduction des quantités de déchets organiques 
collectées. En 2017 :

- 15 % des foyers de la métropole étaient équipés 
en composteurs individuels, distribués par la 
collectivité, l?objectif est d?atteindre 25 % d?ici 
2025. 

- 110 composteurs collectifs étaient installés, 
l?objectif est d?atteindre 500 d?ici 2025. 

- 1000 foyers étaient équipés d?un 
lombricomposteur, l?objectif est d?atteindre 6000 
d?ici 2025 (AMPM, 2019 (3)).

La métropole bénéficie également depuis 2015 d?une 
unité de valorisation des déchets organiques du centre 
de stockage de la Crau pour produire du biogaz valorisé 
sous forme de chauffage mais aussi d?électricité 
redistribuée sur le réseau EDF. L?unité permet d?éviter 
l?équivalent de 3 000 tonnes d?émissions de CO2 et de 
produire près de 40 000 MWh/an permettant de couvrir 
la consommation annuelle en électricité de 17 000 
habitants (AMPM, 2015). 

L'accompagnement des habitants est 
primordial pour changer les pratiques de 
tri et notamment le tri des biodéchets. Le 
défi familles alimentation positive est un 

outil intéressant pour mobiliser les 
citoyens dans ce sens"

Laure Gaillard, Cheffe du service alimentation 
durable, économie agricole, innovation, 

Aix-Marseille-Provence Métropole

"

© Let 's Food / Ferme pédagogique du Roy d'Espagne



Encourager les Marseillais à consommer de façon responsable

RÉDUIRE L'IMPACT DES CHOIX ALIMENTAIRES
- LES SOLUTIONS LOCALES

LE SECOURS POPULAIRE - PANIERS 
SOLIDAIRES

La Fédération des Bouches-du-Rhône du 
Secours Populaire a mis en place dès 2016 des 
ateliers de sensibilisation et d?information à 
une alimentation saine et durable. Ces ateliers 
sont proposés à l?ensemble des bénévoles et 
familles accueillies. Axés sur les thématiques 
de santé et d?alimentation, ces ateliers ont 
permis de sensibiliser un certain nombre de 
familles.

De ces ateliers est née l'initiative des paniers 
solidaires en partenariat avec les Paniers 
Marseillais. Il s'agit d'une AMAP de 42 familles 
bénéficiaires du Secours Populaire qui 
disposent d?un panier bio tous les mardis 
depuis mai 2018. La spécificité de cette AMAP 
est qu?au lieu de payer le plein tarif du panier, 
les familles donnent une participation 
symbolique et le Secours Populaire et le panier 
marseillais (partenaire sur cette action) paient 
la différence de prix pour arriver au prix 
complet du panier. Ainsi une famille donne 3 ? 
et les 15 ? complémentaires sont financés par 
ailleurs (Veyron, 2020).
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RÉSEAU BIO DE SUD-PACA - 
SENSIBILISATION À LA 
CONSOMMATION DE PRODUITS BIO 

Le Réseau Bio de Sud-PACA déploie sur le 
territoire des Bouches-du-Rhône des 
actions de sensibilisation des 
consommateurs à la consommation bio à 
travers les foires Bio mais aussi à travers 
des projets de sensibilisation comme ? Le 
Grand Défi Alimentation Positive ? dont le 
principe est de regrouper des équipes 
d?une dizaine de foyers qui relèvent le 
défi d?augmenter leur consommation de 
produits alimentaires bio et locaux, sans 
augmenter leur budget tout en se faisant 
plaisir. Mis en ? uvre pour l?année 
2020/2021 sur la Provence verte par 
AgribioVar et d?autres acteurs locaux, ce 
projet vise à contribuer à la 
réappropriation de l?Alimentation par les 
mangeuses et mangeurs du territoire. Au 
total, dans le Sud-Est, ce sont plus de 180 
foyers qui sont accompagnés pendant 10 
mois avec une cinquantaine 
d?ateliers-rencontres

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/un-reseau-de-consommacteurs-en-bio-et-circuit-court/
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Lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets 
organiques à l'échelle individuelle

VILLE DE MIRAMAS - MAISON ÉPHÉMÈRE DE 
L?ALIMENTATION DURABLE 

En juin 2019, pendant trois jours, le concept store 
made in Miramas a ouvert ses portes en plein c? ur 
de Marseille pour faire découvrir l?alimentation 
durable. Il s?agit d?un événement grand public avec 
des stands et commerces, des ateliers ainsi que des 
conférences (cuisine anti-gaspi, végan, délices 
sucrés, sport-santé (test de condition physique), 
diététiciens et bienfaits de l?aromathérapie? .). Cette 
maison de l'alimentation durable met à l?honneur 
les commerces et initiatives de Miramas, ville 
engagée en faveur de la transition alimentaire et 
écologique depuis des années. La ville de Miramas 
est reconnue par le ministère en charge de la 
transition écologique pour son engagement en 
faveur du ?zéro déchet et zéro gaspillage?. Elle est 
un territoire pilote de la métropole 
Aix-Marseille-Provence pour le projet d?alimentation 
durable. 
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REGALIM SUD-PACA 

REGALIM est le réseau régional de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire en 
Provence-Alpes-Côte d?Azur. Il a été initié le 16 octobre 2019, à l?occasion de la journée nationale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire par la direction régionale de l?ADEME, la DRAAF PACA et la 
région Sud-PACA afin d?amplifier les synergies sur le territoire. La Coopération Agricole Sud est 
aujourd?hui chargée de coordonner et d?animer le REGALIM. 

Ce réseau permet la rencontre et l?échange entre les acteurs régionaux (la production agricole, la 
transformation des produits agricoles et agroalimentaires, la distribution et la consommation) visant, 
in fine, à faire émerger des projets ambitieux de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sont plus 
de 223 acteurs qui sont inscrits à la plateforme du REGALIM, dont une centaine qui participent 
activement aux thématiques portées par le réseau : la sensibilisation du grand public, la 
quantification du gaspillage en Sud-PACA, la lutte anti gaspi en RHD et le don agricole et alimentaire.

L'APPLICATION YUKA

Yuka est une application mobile 
qui permet de scanner les 
produits alimentaires et d'obtenir 
une information claire sur 
l'impact du produit sur la santé.



LE SALON ANTI-GASPI À MARSEILLE 

Le Salon Anti-Gaspi est une initiative de 
l?association Brigade Anti-Gaspi (BAG) et de 
la société AGIR (Anti Gaspi et Institut 
recherche) pour développer l?économie 
circulaire et en particulier pour réduire le 
gaspillage. Le Salon Anti-Gaspi a lieu depuis 
2017 à Marseille le temps d?un weekend où 
il fédère des entreprises, des organismes 
publics et des particuliers. C'est le plus 
grand salon de France pour les pratiques 
citoyennes éco-responsables destiné au 
grand public avec des ateliers, tables 
rondes et actions de sensibilisation 
diverses (fabriquer ses cosmétiques, se 
lancer dans le lombri-compostage, 
revaloriser ses vieux jeans et t-shirt, zéro 
déchets au travail, cuisiner autrement, 
acheter des invendus alimentaires ? ). La 
deuxième édition en 2019 avait accueilli 
plus de 9000 visiteurs aux Vieux Ports de 
Marseille. L?édition 2020 qui devait se 
dérouler au sein de l?Orange Vélodrome est 
reportée en octobre 2021. 

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
- SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS ET À LEUR VALORISATION

La métropole Aix-Marseille-Provence assure la 
collecte et le traitement des déchets sur son 
territoire. En 2019, elle a adopté un nouveau 
Plan de prévention des déchets ménagers 
(2019-2025) qui s?articule notamment autour 
de la sensibilisation à la réduction des déchets 
pour faire évoluer les comportements des 
habitants ainsi qu?autour de la valorisation 
des biodéchets et de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Pour le moment, 
AMPM a mis en place des actions de 
réduction des déchets dont la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en restauration 
collective et le don pour les entreprises 
agroalimentaires et agriculteurs. La métropole 
communique aussi sur le guide de l?Ademe ? 
Manger mieux, gaspiller moins ? pour diffuser 
des bonnes pratiques aux habitants. La 
métropole développe également le 
compostage pour réduire les biodéchets 
ménagers en fournissant des conseils, du 
matériel et des guides aux citoyens. Elle 
propose par exemple l?achat de composteurs 
individuels ou lombricomposteurs à prix 
avantageux (10 euros) et facilite la mise en 
? uvre du compostage collectif. 

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. 
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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UNE ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS 
ALIMENTAIRES À ENCOURAGER

 

Par leurs choix alimentaires, les consommateurs ont le pouvoir de faire 
évoluer l?offre : c'est une étape décisive pour agir sur la durabilité 
environnementale de l?ensemble des maillons du système alimentaire. 
Ces dernières années, les comportements alimentaires des français 
tendent justement vers des modes de consommation plus respectueux 
des ressources naturelles : produits bio, locaux, frais, moins de viande 
etc. Cette tendance devrait se maintenir et s?amplifier encore davantage 
à l?avenir comme l?a illustrée la crise de la COVID-19. Pour autant, le 
changement de pratiques alimentaires, phénomène à forte composante 
sociale, identitaire et culturelle, nécessite du temps et un engagement 
de tous dans cette direction. Sensibiliser les habitants à l?alimentation 
durable est indispensable pour améliorer la durabilité globale du 
système alimentaire. La Ville et la Métropole de Marseille s?engagent 
dans ce sens en particulier auprès des restaurations collectives pour 
proposer des produits locaux, bio et des menus moins carnés, mais des 
efforts restent à faire pour aller plus loin comme proposer des 
alternatives végétariennes aux menus plus régulièrement mais aussi 
s?adresser à l?ensemble des habitants avec par exemple d?avantage 
d'actions ouvertes à tous à comme à Miramas.

Par ailleurs, l'étape consommation est encore responsable de 21 % du 
gaspillage alimentaire total à l'échelle nationale. Les collectivités locales 
adressent aussi cette problématique via des actions de sensibilisation, 
des incitations au compostage et au tri et des projets de valorisation des 
déchets en biogaz. Elles sont appuyées par des acteurs engagés à 
l?échelle régionale, comme en témoigne le REGALIM ainsi que par des 
acteurs de la société civile engagés avec notamment le salon anti-gaspi 
de Marseille. Néanmoins, les autorités locales devraient encourager les 
habitants à prendre part de façon plus directe à cet effort commun en 
faveur de l?alimentation durable et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

% DE BIO EN 
RESTAURATION 

COLLECTIVE

(Ville centre, écoles primaires)

GRENOBLE
50 % (2020)

MARSEILLE
50 % (2019)

LYON
40 % (2019)

BORDEAUX
30 %

MONTPELLIER
20 % (2020)

PARIS
46,2 % (2019)

NANTES
18 % (2010)
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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)

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 Marseille 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
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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.

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 à 
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.

© Les Détritivores.
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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. 

NATIONAL SCHOOL NUTRITION PROGRAM - 
APPROVISIONNEMENT DURABLE DES CANTINES SCOLAIRES DE 
DURBAN

Durban, Afrique du Sud 

À Durban, la municipalité prend en charge l?approvisionnement des 
écoles en denrées alimentaires. Des contrats de 3 ans ont été mis en 
place avec des agriculteurs locaux pour approvisionner en partie les 
cantines. Afin de rendre possible cet approvisionnement auprès de petits 
producteurs émergents, la municipalité a mis en place des mesures 
d?accompagnement. Ainsi, la municipalité accompagne près de 400 
producteurs en leur fournissant des formations adaptées afin de 
développer des techniques respectueuses de l?environnement, issues de 
la permaculture. La municipalité achète leurs productions afin de fournir 
aux écoles des légumes frais et biologiques. Des contrats ont été signés 
avec des groupes de femmes et petites entreprises pour un 
approvisionnement plus local qui permettent à la fois de jouer sur la 
dimension sociale (autonomisation économique des communautés 
locales) mais aussi sur la dimension environnementale (modes de 
production respectueux de l?environnement, circuit-court). Un espace sur 
le marché des produits frais est dédié à la collecte, la découpe et le 
conditionnement des produits frais à distribuer dans les écoles.
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Le système alimentaire de Marseille s'appuie-t-il 
sur un système économique inclusif favorisant 
la création d'emplois et réduisant les inégalités 
de pouvoir entre acteurs ? 

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
Chapitre III 



104
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exploitations 
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permanents
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des producteurs 

touchent moins de 

966 000

500 000

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

Le système alimentaire à l?échelle locale implique de nombreux acteurs sur chacun des 
maillons. Il génère également de la valeur, est créateur d?emploi et a un fort potentiel de 

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

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

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

LE SECTEUR AGRICOLE EN FRANCE

EMPLOI ET RÉPARTITION DES RICHESSES

MOINS D'EXPLOITATIONS, MOINS D'EMPLOIS

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

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

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

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

UN MÉTIER DIFFICILE, DÉVALORISÉ ET PEU 
RÉMUNÉRÉ

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

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

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

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

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

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
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Figure 28 : Répar t it ion de la valeur  ajout ée sur  la 
chaîne (France Agr im er , 2019)

789 074 
emplois 

6 %
des cadres 

sont des femmes

emplois 

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).

- 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 29 : Les 5 prem iers sect eurs des IAA en 
France en 2017 (Insee - Esam e Trait em ent  SSP)
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LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE EN FRANCE
Figure 30 : Par t  de m arché des produit s alim ent aires par  
form e de vent e (Per r in-Haynes, 2020)

emplois 

emplois en GMS
500 000

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 31 : 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)



UNE AGRICULTURE EN RECUL MAIS 
UNE REDYNAMISATION RÉCENTE 
GRÂCE AU MARAÎCHAGE ET AU BIO 

part de l'emploi agricole 
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0,5 à 1 %

UN RECUL DU NOMBRE D?EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

En 2019, le département des Bouches-du-Rhône comptait 
5 032 exploitations agricoles. Entre 2000 et 2010, une 
exploitation sur 6 a disparu (MAMP, Pays d?Arles, 2019). 
Même si la taille moyenne des exploitations augmente 
(16 à 30 ha entre 1988 et 2010), les surfaces agricoles 
utiles de la métropole et du département tendent 
également à diminuer avec le nombre d?exploitants : 
entre 1988 et 2018, à l'échelle du département des 
Bouches-du-Rhône, 22 000 hectares de terres agricoles 
ont été urbanisées (Isnard-Dupuy, 2019). La difficulté 
d?accès au foncier, la volatilité des marchés, les besoins 
d?investissement et le manque d?attractivité du métier 
sont les principales raisons de ce déclin.

UNE MA JORITÉ D'EMPLOIS SAISONNIERS 
LIÉS À L'ARBORICULTURE ET AU 
MARAÎCHAGE

La filière agricole à l?échelle du département emploie 10 
900 actifs permanents et 15 500 actifs saisonniers (2010). 
L'emploi agricole représente entre 0,5 et 1 % de l'emploi 
total à l'échelle départementale. Entre 1970 et 2010, ce 
dernier a diminué de 44 %, surtout dans les filières de 
maraîchage et arboriculture, qui se sont mécanisées. Les 
chefs d?exploitations rencontrent également des 
difficultés à recruter par manque de main d?? uvre 
qualifiée ou à cause de la pénibilité du travail proposé. 
Par ailleurs, ces filières nécessitent une main d?? uvre 
fluctuante (ramassage, vendanges, périodes de taille) et 
proposent donc essentiellement des contrats saisonniers 
qui offrent peu de stabilité (MAMP & Pays d?Arles, 2019). 
La crise sanitaire a eu impact particulier en 2020 car il a 
été difficile de faire travailler une main d'? uvre étrangère 
d'habitude assez représentée (Martin, 2021).

UNE POPULATION AGRICOLE 
VIEILLISSANTE 

En 2020, plus d?un tiers des agriculteurs régionaux (32 %) 
ont plus de 60 ans (DRAAF PACA, 2021). La moyenne d?âge 
des agriculteurs est de 54 ans (Chambre d?agriculture 
PACA, 2017). 41 % des exploitations du département des 
Bouches-du-Rhône n?ont pas de repreneurs (MAMP & 
Pays d?Arles, 2019). 

Le taux de renouvellement des chefs d?exploitations dans 
les Bouches-du-Rhône est de 51 % (nombre 
d?installations par rapport au nombre de cessations 
d?activités). Malheureusement, peu d?agriculteurs proches 
de la retraite transmettent à la chambre d?agriculture leur 
déclaration d?intention de cessation d?activité agricole ce 
qui complique l?identification d?un éventuel repreneur 
(MAMP & Pays d?Arles, 2019).



Un renouvellement du métier 
d'agriculteur ? 

En France, un tiers des installations agricoles sont 
réalisées par des personnes hors du cadre familial. 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 peu de 
foncier, difficilement accessible lorsque l'on ne reprend 
pas la ferme familiale. Il s?agit généralement de fermes de 
1,5 ha pour un équivalent temps plein (ETP) (Morel, 2018). 
Dans les Bouches-du-Rhône, les deux tiers des nouvelles 
installations en 2017 se sont faites hors du cadre familial. 
Cette même année, le département a accueilli 171 
nouvelles installations en agriculture. Or le tiers de ces 
nouveaux exploitants exerce une autre activité à coté, ce 
qui témoigne d'un renouvellement du métier 
d'agriculteur avec des activités plus diversifiées sur la 
ferme (vente directe, atelier de transformation, 
méthaniseur, etc.) (MAMP & Pays d?Arles, 2019). 

DES FILIÈRES VÉGÉTALES ET UNE 
DÉMARCHE BIO DYNAMIQUE QUI 
ATTIRENT LES PRIMO-ARRIVANTS

Le département des Bouches-du-Rhône bénéficie de 
filières agricoles dynamiques et d'un environnement de 
développement de l'agriculture biologique attrayant. En 
2017, près de 66 % des nouvelles installations 
concernaient le maraîchage et la viticulture. Le 
département bénéficie d'atouts pour s'installer en 
maraîchage ou en viticulture avec des conditions 

pédoclimatiques intéressantes, un écosystème 
agroalimentaire facilitant le développement de filières bio 
et locale ainsi qu'un bassin de consommation dense. Par 
ailleurs, le maraîchage est particulièrement plébiscité par 
les primo-arrivants car il nécessite peu de foncier et peut 
être développé à proximité des centres urbains. La 
viticulture est d'autre part une production viable 
économiquement qui attire de nouveaux agriculteurs 
(MAMP & Pays d'Arles, 2019). 

LA MÉTROPOLE S'ENGAGE POUR 
PRÉSERVER L'EMPLOI AGRICOLE 

Afin de protéger les terres agricoles et ainsi l?économie 
agricole locale, la Métropole souhaite rassembler, d?ici 
2022, les cinq schémas de cohérence territoriale présents 
au sein de son territoire (Marseille Provence, Pays d?Aix, 
Pays Salonais, Pays d?Aubagne, Ouest Étang de Berre) 
pour élaborer un document unique dont les orientations 
porteront jusqu?à 2040. Le futur SCOT métropolitain 
souhaite s?inscrire dans une démarche de protection de 
l?environnement, de préservation des paysages et de 
valorisation agricole. La métropole a aussi signé avec la 
SAFER Sud-PACA une convention d?intervention foncière 
(CIF) permettant de préserver les terres agricoles (MAMP, 
2018). Les actions de AMPM devraient se renforcer avec 
la mise en ? uvre opérationnelle de son projet 
alimentaire territorial (PAT 13). 

Par ailleurs, l'emploi agricole est soutenu par les services 
de l'État qui déploient l'AITA, un programme 
d?accompagnement à la transmission en agriculture 
(2017-2022) afin de favoriser l?installation des jeunes 
agriculteurs par le biais d?actions de formation et de 
conseil. 

nouvelles installations 
agricoles en 2017 dans les 
Bouches-du-Rhône

171
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De plus en plus de néo-ruraux s?installent avec des 
projets en agriculture biologique. Sur les 240 projets 
reçus par le Point Accueil Installation de la Chambre 

d?agriculture en 2020, 170 sont des projets ?hors 
cadre familial". 

François Martin, Conseiller en Agriculture biologique, 
Chambre d?agriculture des Bouches-du-Rhône

"



signes de qualité sur le 
département des 
Bouches-du-Rhône

DES SIGNES DE QUALITÉ POUR UNE 
MEILLEURE RÉMUNÉRATION DES 
PRODUCTEURS

Le département des Bouches-du-Rhône compte de 
nombreux signes d'identification de qualité et d'origine 
(SIQO) qui permettent aux producteurs de mieux 
valoriser leur production et de conserver une plus grande 
partie de la valeur issue de leur production (Joseph & 
Marmier, 2018). 

Le territoire départemental compte près de 35 signes 
d'identification de l'origine et de la qualité des produits, 
dont 22 viticoles et 13 agricoles. Tous les produits sont 
recensés sur le site internet de l'ARIA Sud en lien avec la 
carte ci-dessous qui représente certains lieux de 
transformation de ces produits (moulins, châteaux 
viticoles, etc.). 

On compte 3 appellations d?origine protégée (AOP) d'huile 
d?olive, 2 appellations d?origine contrôlée (AOC) de fruits 
(olives cassées et olives noires des Baux de Provence), 2 
AOC viandes (Agneau de Sisteron et Taureau de 
Camargue), 1 AOC fromage (Brousse de Rove), 1 IGP 
céréales (Riz de Camargue), 1 IGP boissons spiritueuses 
(Eau de vie de marc de Provence), 1 AOP Foin de Crau 
destiné à l?alimentation animale et 1 IGP sur le Thym de 
Provence (INAO, 2019). Une des spécialités du territoire 
est aussi le Calisson d?Aix-en-Provence (IGP) entièrement 
conçu avec des produits régionaux (amande et melon 
confit). La métropole d'Aix-Marseille-Provence compte sur 
son territoire 6 AOP/IGP. Au total, 37 % des exploitations 
du département vendent au moins un produit sous signe 
de qualité et d'origine (Agreste PACA, 2018). 
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Figure 32 : Aperçu de quelques SIQO 
et  de leur  l ieu de t ransform at ion 
dans le dépar t em ent  des 
Bouches-du-Rhône (ARIA Sud, 2019)



LA MARQUE TERRITORIALE 
"GOÛTEZ AU 13"

Le département des Bouches-du-Rhône s?engage 
également à mettre en avant les producteurs locaux au 
travers de marques territoriales telles que ? Goûtez au 
13?. Créée en 2007 par la Chambre d?Agriculture, cette 
marque assure la provenance et le contrôle qualité des 
produits. Elle regroupe les producteurs locaux de fruits et 
légumes qui approvisionnent les établissements de 
restauration scolaire en produits sous la marque "Goûtez 
au 13". Le département propose également différentes 
animations : organisation de rencontres entre 
producteurs et chefs de cuisine ou gestionnaires, visites 
de ferme, distribution de documents pédagogiques, etc. 
La présence de ces appellations et labels de qualité 
permet aux producteurs de mieux valoriser leur 
production et conserver une plus grande partie de la 
valeur issue de leur production (Goûtez au 13, 2018). 

LES CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ 
POUR RÉDUIRE LE NOMBRE 
D'INTERMÉDIAIRES

"Économiquement, c?est en zone périurbaine que l?activité 
agricole réussit le mieux, grâce aux circuits courts et à la 
présence de consommateurs de proximité?, Didier Gidde 
(agriculteur et administrateur de la SAFER) (2012). 

En France, approximativement 23,1 % des exploitants 
vendaient en 2020 leurs produits en "circuits courts" (en 
vente directe ou avec un intermédiaire). Si une partie 
vendent sur les marchés, dans les magasins de 
producteurs ou à des artisans, la majorité des 
producteurs ont choisi la vente directe à la ferme (64 %). 
La limitation des intermédiaires permet d?assurer un 
meilleur revenu au producteur et un prix convenable 
pour le consommateur (MAA, 2021). Dans le département 
des Bouches-du-Rhône, 43 % des producteurs vendent 
au travers de circuits courts. Il s'agit majoritairement de 
maraîchers situés proches des zones urbaines (DRAAF 
PACA, 2021).

Les circuits courts et de proximité ne sont néanmoins pas 
accessibles à tous les systèmes de production ni à toutes 
les productions. Cette orientation relève avant tout de 
critères économiques de la part des chefs d'exploitation 
sachant que c'est aussi la diversité des modes de 
production et de commercialisation qui fait la résilience 
économique d'une exploitation. 
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Les SIQO et marques territoriales 
permettent une meilleure 

rémunération des productions 
car les consommateurs sont prêts 
à acheter des produits sous label 

de qualité à des prix plus 
importants.? 

François Martin, Conseiller en 
Agriculture biologique, Chambre 

d?agriculture des Bouches-du-Rhône 

"



FAIRE DE L?AGRICULTURE UN SECTEUR
ÉCONOMIQUE MOTEUR 
- LES SOLUTIONS LOCALES
Faciliter l'installation des producteurs et accompagner la
création de valeur ajoutée
La demande grandissante des consommateurs pour les 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. Le département des Bouches-du-Rhône compte 10 
des 29 établissements régionaux publics d?enseignement agricole en formation initiale. Ces établissements proposent 
des formations diplômantes orientées vers l?agriculture au sens large (tourisme rural, insertion sociale, santé, etc). Le 
département comprend également plusieurs centres de formation professionnelle continue pour les personnes 
souhaitant se reconvertir ou gagner en compétences. Ces formations sont dispensées dans les Maisons familiales 
rurales (MFR), les Centres de formation d'apprentis (CFA), les Centres de formation pour adultes (CFPPA), les Lycées 
professionnels agricoles (LPA) ou encore les Unités de formation d'apprentis (UFA)). Le département des 
Bouches-du-Rhône accueille près de 2 595 élèves dans le domaine agricole chaque année, soit 29 % de l?effectif 
régional (Agreste PACA, 2019).

Figure 33 : Les ét ablissem ent s de 
form at ion agr icole dans les Bouches-du-Rhône (DRAAF PACA, 2016)
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FERMES D'AVENIR

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

Faciliter l'installation de micro-fermes agro-écologiques, 
diversifiées et résilientes

TERRE DE LIENS

Terre de Liens est née en 2003 de la 
convergence de plusieurs mouvements 
dans l?objectif de faciliter l?installation de 
nouveaux paysans en France grâce à 
l?investissement solidaire de citoyens 
engagés. L?action principale de Terre de 
Liens est l?acquisition de fermes et de 
terres qui vont rejoindre le réseau des 
fermes Terre de Liens. Ces terres 
s?inscrivent dans la volonté de retrouver 
une utilité sociale et économique, tout 
en prenant leur place au sein d?un 
territoire. Elles accueillent des projets en 
agriculture paysanne, biologique ou 
biodynamique et génèrent des 
dynamiques humaines et du lien social. 
Terre de Liens accompagne également 
les paysans dans leur installation. 
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Attirer les jeunes et rendre attractif le métier d?agriculteur est un des enjeux 
majeurs du monde agricole pour assurer le renouvellement des générations. Le 
département est plutôt bien pourvu en structures de formation initiale agricole, 

que ce soit les lycées agricoles publics ou privés ou les Maisons familiales 
rurales. Mais comme ailleurs en France, se pose la question du recrutement et 

du déficit d?image lié aux métiers de l'agriculture... À l'agri-bashing de l?an 
dernier a succédé un amour pour nos agriculteurs pendant le confinement. 

Quelles seront les suites ?? 

Etienne Colliot, Directeur adjoint, Chambre d?agriculture des Bouches-du-Rhône

"

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/comment-accelerer-la-transition-agroecologique/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/comment-accelerer-la-transition-agroecologique/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/terre-de-liens-faciliter-linstallation-de-nouveaux-paysans-en-france-grace-a-linvestissement-solidaire-de-citoyens-engages/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/terre-de-liens-faciliter-linstallation-de-nouveaux-paysans-en-france-grace-a-linvestissement-solidaire-de-citoyens-engages/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/terre-de-liens-faciliter-linstallation-de-nouveaux-paysans-en-france-grace-a-linvestissement-solidaire-de-citoyens-engages/


DRAAF - LE PROGRAMME AITA EN RÉGION 
SUD-PACA 

En 2017, un programme d?accompagnement 
pour l?accompagnement et la transmission en 
agriculture (AITA) a été mis en ? uvre dans la 
région Sud-PACA. Il s?agit d?un programme 
déployé par les services de l?État dans plusieurs 
régions françaises en partenariat avec les 
collectivités territoriales. En région Sud-PACA, 
l?AITA va se prolonger jusqu?en 2022. L?objectif est 
de favoriser l?installation des jeunes agriculteurs 
et d?accompagner la transmission des 
exploitations notamment par le biais d?actions de 
formation et de conseil (dispensées par des 
organismes agréés), ainsi que d?actions de 
communication et d?information.

CHAMBRE D?AGRICULTURE 13 - CAP 
INSTALLATION TRANSMISSION 

La CAP installation transmission est un 
dispositif d?accompagnement personnalisé 
des porteurs de projet en agriculture animé 
en particulier par la Chambre d?agriculture 
des Bouches-du-Rhône. Il vise à soutenir 
l?installation de nouveaux agriculteurs et 
accompagner les transmissions 
d?exploitations. Le programme a bénéficié 
d?un cofinancement du Fonds social 
européen pour la période 2014-2020.

Figure 34 : Les l ieux t est s 
accom pagnés en région région 
Sud-PACA (RENETA, 2020)

MAISON FAMILIALE RURALE DE BEAUMONT ET RENETA 

Le réseau national des espaces-test agricoles (RENETA) rassemble aujourd?hui plus de 80 membres qui 
partagent l?objectif commun de favoriser l'installation agricole par l?accompagnement d?une activité agricole. Le 
réseau regroupe trois structures en projet sur le territoire des Bouches-du-Rhône dont la MFR (Maison Familiale 
Rurale) de Beauchamps à Eyragues qui a mis en place un espace test agricole et une couveuse d?entreprise pour 
aider l?installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire. Elle propose ainsi des formations agricoles et des 
parcours d?insertion professionnel. 
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GRAINES DE SOLEIL 

Graines de soleil est une association 
fondée en 2004, membre du réseau 
national des jardins de Cocagne et située 
sur la commune de 
Châteauneuf-les-Martigues dans la 
métropole AMP. L?association propose un 
parcours d?insertion professionnelle 
centrée autour de l?agriculture biologique 
aux personnes en en difficultés sociales et 
professionnelles. À travers les diverses 
activités proposées et un 
accompagnement personnalisé, les 
salariés en parcours acquièrent des 
compétences professionnelles 
transférables et valorisables pour leur 
retour à l?emploi. Chaque année, la 
structure accueille une cinquantaine de 
personnes et plus de la moitié d?entre elles 
retrouve un projet professionnel 
directement après.

JEUNES AGRICULTEURS 13 

Jeunes Agriculteurs 13 (JA 13) est la 
branche départementale du syndicat 
national professionnel du même nom, 
fondé en 1957. JA 13 accompagne, 
informe, soutient et met en relation les 
futurs et nouveaux installés avec les 
structures et organismes agricoles du 
territoire. Son ambition est de 
représenter, soutenir, défendre, former 
et informer les jeunes agriculteurs des 
Bouches du Rhône. 

CAMPUS 3A 

Le campus des métiers et des qualifications 
3A (Agrosciences, agroalimentaire et 
alimentation) est basé dans les 
Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Il 
constitue un écosystème territorial labellisé 
par le Ministère de l?Enseignement Supérieur, 
regroupant des centres de formation, des 
organisations professionnelles, des 
entreprises et divers acteurs de la recherche 
et de l?innovation dont l?objectif commun est 
de développer les secteurs agricoles et 
alimentaires par l?amélioration de la formation 
et de l?insertion professionnelle. L?offre de 
formation dispensée sur le campus est 
orientée vers l?amélioration des pratiques 
respectueuses de l?environnement et vers la 
préservation du terroir provençal. L?objectif du 
campus est de favoriser des pratiques 
agricoles et agroalimentaires permettant 
d?augmenter la valeur ajoutée et la montée en 
gamme des produits fabriqués localement. 
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Accompagner le groupement de producteurs pour faciliter
l'accès à de nouveaux marchés et mutualiser charges et compétences

LES PAYSANS DE ROUGELINE 

Les Paysans de Rougeline est une entreprise à 
l?intermédiaire entre les producteurs et les 
distributeurs. Créée en 1990, elle regroupe six 
organisations de producteurs maraîchers du Sud de 
la France, dont deux organisations de producteurs 
en Provence soit près de 75 producteurs et 845 
salariés. Sa mission est d?organiser l?offre et de 
commercialiser l?intégralité des fruits et des 
légumes collectés auprès des agriculteurs. La 
société facilite ainsi l?accès aux marchés des 
producteurs en centralisant l?offre et en s?occupant 
de la logistique. Elle est de plus en plus engagée en 
faveur des pratiques agro-écologiques et met en 
place des dispositifs pour une meilleure durabilité 
environnementale comme modèle de serre 
écologique "écoserre®" qui garantit des fruits et 
légumes sans résidus de pesticides.

LES JARDINS DU PAYS D?AUBAGNE 

Lancée en 1996 à l?initiative de la Communauté d?Agglomération de Marseille, ? Les Jardins du Pays 
d?Aubagne ? est une marque collective visant à valoriser les produits locaux, frais et de qualité. Elle 
concerne notamment les fruits et légumes, le miel et les fleurs comestibles produits en agriculture 
raisonnée. La marque permet à la vingtaine d?agriculteurs qui y adhèrent de mieux valoriser leurs produits 
dans les marchés locaux, les AMAP et dans la vente au détail. Pour y prétendre, les producteurs doivent se 
conformer à un cahier des charges et s?adapter notamment aux exigences environnementales qui 
prennent de l'ampleur. Les produits sont notamment commercialisés dans le magasin de producteurs 
d'Aubagne "Chez les Producteurs" et dans le magasin de Penne-sur-Huveaune "Les Amis Paysans". 

COOPÉRATIVE COULEURS 
PAYSANNES

Couleurs Paysanne est une coopérative 
agricole fondée en 2005 qui possède 
trois magasins de producteurs en vente 
directe dans la région Sud-PACA et réunit 
une soixantaine de producteurs locaux. 
Cette initiative permet aux producteurs 
de commercialiser leur production sans 
intermédiaire. Une boutique de vente en 
ligne a également été créée. Les produits 
vendus sont tous locaux et produits en 
agriculture raisonnée ou en agriculture 
biologique.
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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. Créée 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. 
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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



LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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UNE AGRICULTURE LOCALE EN PLEINE TRANSITION VERS 

DES MODÈLES AGRICOLES À RÉINVENTER

Le territoire de la métropole de Marseille fait face à un recul de son 
économie agricole, avec des surfaces cultivées, un nombre 
d?exploitation en diminution, des chefs d?exploitation vieillissants et 
une difficulté à l?installation. La particularité de l?agriculture locale 
dominée par des plantations de fruits et légumes et des vignes 
entraîne un très fort besoin de main d?? uvre saisonnière qui 
conduit à un paradoxe : le territoire ne pourvoit que très peu 
d?emplois agricoles mais embauche énormément de travailleurs 
saisonniers, en grande partie étrangers.

Tandis que les exploitations agricoles traditionnelles sont comme au 
niveau national en fort recul, de nouveau profils d?agriculteurs 
émergent. De nouveaux agriculteurs s?installent sans être issus du 
monde agricole, des agriculteurs diversifient leurs productions et 
leurs débouchés avec des projets davantage ancrés dans le 
territoire, en circuits courts et de proximité et vecteurs de 
dynamisme social et économique. Ce renouveau du métier 
d?agriculteur suppose des accompagnements spécifique et adaptés 
mais aussi des aides pour acquérir du foncier auxquelles les 
collectivités pourraient prendre part de façon plus importante 
(beaux environnementaux, régies agricoles, facilitation des 
débouchés, mise en valeur des productions locales etc.).

À ce titre, le territoire de Marseille et ses alentours est un terroir 
très riche en spécialités agricoles et alimentaires avec 35 SIQO, une 
marque locale départementale "Goûter au 13" et des circuits de 
distributions avec peu d?intermédiaire qui permettent de valoriser 
économiquement certaines productions locales et d?assurer un 
meilleur revenu aux producteurs. Néanmoins, ils ne sont pas 
adaptés à tous les modèles de production. Pour assurer une 
meilleure résilience économique de l?agriculture locale, la 
diversification à la fois des productions et des débouchés est une 
solution qui porte ses fruits et qui peut être encouragée par la Ville 
ou la Métropole de maintes façons.

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, 2020)

% D'EXPLOITATIONS 
AGRICOLES VENDANT AU 

MOINS 1 PRODUIT EN 
CIRCUIT COURT 

(département, 2020)

PARIS
Vil le : 0 % /  Région : 5,8 %

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

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Marseille 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. 

NANTES
13 %

LYON
22 %

FRANCE
25,4 %

BORDEAUX
31,5 %

GRENOBLE
25 %

MARSEILLE
32 % (région)

MONTPELLIER
31,1 % (région)

LYON
47 %

PARIS
22,2 % (région)

MARSEILLE
43 %

GRENOBLE
33 %

FRANCE
23,1 %

NANTES
29,5 %

MONTPELLIER
24,4 %

PARIS
29,8 % (région)

BORDEAUX
50 %
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S'INSPIRER D'AILLEURS

MUNICIPALITÉ D?ETHEKWINI - SOUTIEN 
AUX PRODUCTEURS LOCAUX

Durban, Afrique du Sud

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

Productrice Durban © Let 's Food

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.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
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https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/les-champs-des-possibles-favorise-une-agriculture-paysanne-et-biologique-en-ile-de-france/
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LA COOPÉRATIVE VITICOLE MARGA 
MARGA

Valparaiso, Chili 

La coopérative viticole Marga Marga qui 
se situe dans la vallée de Marga Marga 
est l?une des seules coopératives dans la 
région de Valparaiso. Fondée en 2016 elle 
regroupe 5 familles de producteurs de la 
région de Casablanca et de la vallée de 
Marga Marga. Les producteurs de la 
coopérative produisent du vin 
agro-écologique, de façon artisanale, sans 
machines ni standardisation et avec des 
pratiques traditionnelles. En se 
regroupant, les producteurs ont monté 
un projet de transformation de leurs 
raisins en vin ainsi qu?un système de 
commercialisation en circuits courts.

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 la biodiversité.

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

Grenoble, France

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. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-cooperative-viticole-marga-marga/
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DES PETITES UNITÉS DE TRANSFORMATION 
ORIENTÉES VERS L'EXPORT

UNE MULTITUDE DE PETITES ENTREPRISES 
AGROALIMENTAIRES 

Le département des Bouches-du Rhône compte 584 
entreprises agroalimentaires (soit ?  des établissements 
de région Sud-PACA). Le secteur emploie près de 5 548 
salariés (MAA, 2018 (3)). La majorité des entreprises de 
transformation sur le territoire correspondent à des 
entreprises familiales de petite taille : 108 établissements 
emploient plus de 20 salariés, seulement 3 emploient 
plus de 250 personnes (Panzani, Haribo et SA Ricard, 
situés sur la commune de Marseille) (Agreste PACA, 2019).

UN EMPLOI INSTABLE AUX CONDITIONS 
DE TRAVAIL CONTRAIGNANTES

Les secteurs les plus pourvoyeurs d?emploi dans 
l?agroalimentaire sur le département sont : la fabrication 
d?huiles et graisses, la fabrication de boissons, la 
transformation de graines, fruits et légumes. Bien 
qu?ayant plutôt bien résisté à la crise dans les années 
2009-2010, l?emploi dans les industries agroalimentaires 
en région Sud-PACA a perdu 13 % de ses effectifs entre 
2010 et 2012 (Observatoire régional de l?emploi et de la 
formation en région PACA, 2015).

Selon une enquête intitulée "Bien être et performance en 
entreprise" réalisée par le groupe de protection sociale 
Malakoff Médéric, les salariés de la région 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur disent bénéficier d'une 
meilleure qualité de vie au travail que le reste de la 
France. Néanmoins, les conditions de travail dans les IAA 
sont généralement perçues comme contraignantes. 

Par ailleurs, le secteur agroalimentaire sur le territoire 
connaît des phénomènes de saisonnalité des activités du 
fait de la production agricole locale et des périodes de 
consommation. Le secteur pourvoie donc beaucoup 
d?emplois saisonniers (notamment en période estivale) 
peu stables (ORM PACA, 2015).

UN APPROVISIONNENT LOCAL PRIVILÉGIÉ 

Les industries agroalimentaires des Bouches-du-Rhône 
s?approvisionnent en matières premières essentiellement 
localement, du fait de productions agricoles abondantes 
notamment en fruits et légumes, raisins, olives, poissons 
et céréales (Centre Ressources Économiques 2007). 
Certaines grandes entreprises s?approvisionnent 
historiquement auprès de producteurs locaux : Panzani 
travaille avec des céréaliers du Pays d?Aix, Jean Martin et 
Marius Bernard s?approvisionnent auprès de maraîchers 
provençaux, Alazard et Roux travaillent avec des éleveurs 
locaux, etc. (MAMP & Pays d'Arles, 2019).
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 La crise sanitaire de la COVID-19 a conforté la 
volonté de la Chambre des métiers et de 

l?artisanat des Bouches-du-Rhône de soutenir 
les circuits courts. Deux initiatives vont se 

poursuivre en 2021 : ? la task force GMS ? qui 
consiste à intégrer un rayon produits locaux 

dans les GMS avec des conditions d?achat 
favorables à une meilleure rémunération des 

producteurs ; et le programme ? Business et 
Terroir ? qui consiste à l?organisation de 

rencontres conviviales entre 
artisans/restaurateurs et agriculteurs pour 

favoriser l?approvisionnement local. ? 

Caroline Valtierra, Responsable du service 
appui aux territoires, Chambre de Métiers 

et de l'Artisanat Sud-PACA 

"



MAIS UNE PRODUCTION IMPORTANTE 
POUR L?EXPORTATION

Cependant, en 2015, 26 % du chiffre d?affaire des 
industries agroalimentaires de la région était réalisé grâce 
à l?export (contre 18 % à l?échelle française) (DRAAF PACA, 
2018 (2)). L?exportation est facilitée par la situation 
géographique du territoire ouvert sur la Méditerranée et 
par des infrastructures logistiques efficientes :

- Le Port de Marseille-Fos ;
- Les trois Marchés d?Intérêt Nationaux : Arnavaux, 

Saumaty, Châteaurenard ;
- L?aéroport, le fleuve et les infrastructures 

terrestres de communication.

L?exportation concerne essentiellement le secteur de 
fabrication d?huiles et graisses (huile d?olive), qui réalise 
58 % de son chiffre d?affaire à l?export, l?industrie du vin et 
l?industrie de production de condiments et 
assaisonnements (Agreste PACA, 2013). 

Si les exportations contribuent au rayonnement 
international de la région, elles rendent les entreprises 
agroalimentaires économiquement vulnérables et peu 

résilientes en cas de ruptures ou déséquilibre des flux 
alimentaires à l?international. Elles conduisent à la 
spécialisation agricole du territoire au détriment de 
productions répondant directement aux besoins 
alimentaires des habitants.

 

L?ARTISANAT COMMERCIAL, ANCRÉ SUR 
SON TERRITOIRE, PREND DE L?AMPLEUR 
FACE À UNE DEMANDE CROISSANTE 

Les entreprises artisanales concernent essentiellement 
les secteurs de la confiserie, de la panification et de la 
biscuiterie. L?artisanat représente 46,5 % des unités de 
transformation agroalimentaire de la région, 30,4 % de 
ses salariés et 8 % de la valeur ajoutée du secteur (DRAAF 
PACA, 2018 (2)). Les approvisionnements en matières 
premières sont essentiellement locaux. L'évolution des 
circuits de distribution et des attentes des 
consommateurs offrent une opportunité pour 
développer l'artisanat et valoriser les productions locales 
(MAMP & Pays d?Arles, 2019).

Figure 35 : Chif f re d'af faire et  m ont ant  des expor t at ions 
des IAA en région Sud-PACA par  sect eur  (Agrest e PACA, 
2013) 
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du chiffre 
d'affaire des IAA 

en région 
Sud-PACA est 

réalisé à l'export

26 %



Figure 36 : Répar t it ion des at eliers de 
t ransform at ion collect ifs en région 
Sud-PACA (ATC, 2020)
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LES COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNENT LE 
DÉVELOPPEMENT D?OUTILS DE 
TRANSFORMATION LOCAUX

Accompagner le développement d'outils de 
transformation locaux est un levier déterminant pour 
reterritorialiser l'alimentation sur le territoire. À 
Marseille et ses environs, peu d'outils 
d'accompagnement ont pour le moment été impulsés 
par les collectivités. Les quelques initiatives existantes 
concernent principalement la création de légumeries du 
fait de leur adéquation avec les productions locale. En 
2019, AMPM, la métropole de Port St-Louis-du-Rhône et 
le département des Bouches-du-Rhône se sont associés 
pour mettre en place une légumerie sur le domaine de 
la Mériquette, à Fos-sur-Mer. Cette légumerie vise à 
fournir les collectivités adhérentes en fruits et légumes 
locaux "prêts à l?emploi" pour la restauration collective. 
Elle permet également de mobiliser des personnes 
éloignées de l?emploi (Rios, 2019).

En 2020, Aix-Marseille-Provence Métropole et le 
département des Bouches-du-Rhône ont aussi soutenu 
la mise en place d?une légumerie solidaire sur le MIN 
des Arnavaux. Cette légumerie valorise les fruits et 
légumes invendus du MIN afin de les distribuer dans le 
circuit de l?aide alimentaire (Elziere, 2019). 
 

DES OUTILS DE TRANSFORMATION 

LOCAUX POUR CONSERVER LA VALEUR 
A JOUTÉE SUR LE TERRITOIRE

Par ailleurs, des outils de transformation locaux à 
l'initiative d'acteurs privés se développent en dans la 
région Sud-PACA : unités de vinification, moulins à huile, 
rizeries, unités de première transformation de fruits et 
légumes, etc. Ces petites unités de transformation 
permettent aux producteurs de limiter les pertes et de 
confectionner des produits à plus haute valeur ajoutée. 

Gérés par des collectifs d'agriculteurs, les ateliers 
collectifs 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 compte plus 
de 130 ateliers collectifs aujourd?hui en France (Thomas, 
2016) et 6 sont situés en région Sud-PACA ce qui est 
relativement peu comparé à l'Occitanie où l'on en 
compte 40 (ATC, 2020).
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FAIRE DE LA TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE UNE VALEUR AJOUTÉE POUR 
LE TERRITOIRE - LES SOLUTIONS LOCALES
Encourager l'artisanat et la transformation locale, créateurs 
d'emplois

ATELIER DE TRANSFORMATION 
COLLECTIVE PAYS D?AUBAGNE 

Un atelier de transformation collectif (ATC) 
est une structure gérée par un collectif 
d'agriculteurs qui mutualisent leurs 
moyens pour transformer leurs produits 
afin d?en assurer la commercialisation via 
des circuits alimentaires de proximité. En 
juin 2019, un ATC créé par 16 producteurs 
locaux a vu le jour à Aubagne pour 
transformer leurs fruits et légumes. Cet 
atelier vise principalement à transformer 
les invendus des producteurs pour limiter 
les pertes et le gaspillage alimentaire et 
pour bénéficier des productions locales 
toutes l?année grâce à la mise en conserve. 
Le projet est notamment soutenu par le 
CETA (Centre d?études techniques agricoles 
du pays d?Aubagne), par AMP métropole et 
par l?Ademe. 

LA COMPAGNIE DES BOCAUX 

La Compagnie des bocaux est une 
petite conserverie artisanale 
marseillaise de légumes bio récoltés et 
cuisinés frais située en Provence. 
L?entreprise a été reconnue par le 
Collège Culinaire de France comme 
producteur artisan de qualité. Les 
produits sont principalement vendus 
localement dans des marchés, 
magasins et auprès de quelques 
restaurants marseillais mais des points 
de vente sont également répartis dans 
toute la France. 
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LOU PAN D?ICI - UNE BAGUETTE 100 % LOCALE 

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-PACA 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. 

LA CMAR SUD-PACA 13 - DES PROJETS 2021 
EN FAVEUR DE L?APPROVISIONNEMENT 
LOCAL

La direction départementale de la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat Sud-PACA a la volonté de 
s?impliquer en lien avec les autres chambres 
consulaires en faveur de l?intensification des 
approvisionnements locaux que ce soient entre 
professionnels ou auprès des consommateurs 
pour favoriser les circuits courts. 

Deux projets pour l?année 2021 sont envisagés. 
Un projet associant business et terroir pourrait 
voir le jour pour permettre des rencontres 
conviviales entre artisans/restaurateurs et 
agriculteurs, visant ainsi à favoriser 
l?approvisionnement local. L?autre projet est de 
poursuivre les dispositifs de valorisation des 
produits locaux dans les GMS mis en place lors du 
confinement du printemps 2020 et de les élargir 
aux produits transformés artisanaux (tapenade, 
conserves, confiserie,...) (Valtierra, 2020). 

PAIN & PARTAGE 

Le réseau des boulangeries Solidaires 
Pain et Partage assure la fabrication de 
pains biologiques pour les associations 
caritatives, entreprises, écoles, crèches, la 
restauration collective, les groupements 
d?achat solidaire, etc. Implanté à 
Marseille, cette initiative permet de 
structurer une filière locale et biologique 
et de créer des emplois grâce à une 
démarche de chantier d?insertion. Ce 
faisant, cette boulangerie solidaire facilite 
l?accès à tous à une alimentation saine et 
durable, structure des filières biologiques 
et locales et crée des emplois pérennes. 

Suite à la réussite de ce projet marseillais, 
deux entrepreneurs sociaux ont 
développé cette initiative en créant 
Bou?Sol, une SCIC fondée en 2013 pour 
assurer l?essaimage du réseau Paint et 
Partage dans d?autres territoires. Bou?sol 
a déjà permis d?essaimer cette initiative 
dans six autres territoires. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/pain-et-partage/?fbclid=IwAR17ahr5tRs0uKwRHTRu5NASE-z4PEckqd4-FbsX9tNRQ-gkut1Osoetg3E


LE PANIER PROVENÇAL - LE 
SPÉCIALISTE DE LA 
TRANSFORMATION DE LA TOMATE 
DU SUD-EST

Située à Tarascon dans les 
Bouches-du-Rhône, l?entreprise Le 
Panier Provençal (anciennement 
Provence Tomates) est spécialisée dans 
la transformation de tomates. L?activité 
est gérée par la coopérative agricole 
Provence Languedoc (CAPL) basée à 
Avignon. Le Panier Provençal est l?un des 
premier transformateur de tomate 
français. L?entreprise agroalimentaire est 
engagée en faveur de la transition 
agro-écologique et des circuits de 
proximité rémunérant au juste prix les 
producteurs. 

Accompagner les industries agroalimentaires et artisans dans 
leur stratégie sociétale 

CRITT - DÉMARCHE 3D 

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. 

LES ? BEAUX-METS ? - UN 
RESTAURANT DE RÉINSERTION 
DANS LE CENTRE PÉNITENTIAIRE 
DES BEAUMETTES 

Le traiteur marseillais La Table de Cana a 
initié en 2016 un projet solidaire qui 
devrait se finaliser en 2021 mêlant 
restauration locale et insertion 
professionnelle. Le restaurant les ? 
Beaux-Mets ? ouvrira bientôt ses portes 
au public dans le centre pénitentiaire des 
Beaumettes à Marseille où les détenus 
en fin de peine auront la gestion du 
restaurant. En 2019, ce projet avait été 
expérimenté sous forme éphémère dans 
le centre-ville au sein de Coco Velten 
dans le cadre de la l?année de la 
Gastronomie de Provence. Ce projet est 
inédit en France : en formant les 
détenues à s'intégrer sur le marché de 
l?emploi, ce projet permettra aussi de 
lutter contre la récidive.
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 

127

UNE PRÉSENCE IMPORTANTE D?UNITÉS DE 
TRANSFORMATION MAIS DES SITUATIONS 
D?EMPLOI INSTABLES ET UNE DÉCONNEXION PAR 
RAPPORT AUX BESOINS ALIMENTAIRES LOCAUX

Les Bouches-du-Rhône est un département caractérisé par une 
forte présence des entreprises agroalimentaires. À Marseille, 
c?est un système à deux vitesses qui est en place avec d?une 
part une majorité de petites unités de transformation familiales 
et artisanale et d?autre part un très petit nombre de grandes 
industries dont Panzani, Haribo et SA Ricard qui emploient 
chacune plus de 250 personnes sur la ville de Marseille.

Basées principalement sur les productions locales, ces unités 
de transformation favorisent le développement économique du 
territoire et sont créatrices d?emplois en particulier pour la 
fabrication d?huiles et graisses, la fabrication de boissons, la 
transformation de graines et les fruits et légumes. Néanmoins, 
elles sont aussi fortement dépendantes de la saisonnalité des 
productions et embauchent une partie importante de 
travailleurs saisonnier ou de contrats à courte durée ce qui 
limite rend l?emploi dans ce secteur instable.

Par ailleurs, une majorité de ces productions hyper-spécialisées 
comme l?huile d?olive et le vin sont destinées au marché 
internationaux ou nationaux et sont déconnectés des besoins 
alimentaires réels des habitants. Renforcer la résilience 
alimentaire du territoire suppose de mettre en place des unités 
de transformation qui privilégient un approvisionnement local, 
soient créatrices d?emplois non délocalisables et qui répondent 
aux besoins alimentaires des habitants. Les légumeries, qui 
tendent d?ailleurs à se développer avec le soutien des 
collectivité locales, constituent des outils intéressants au 
service de la durabilité globale des systèmes alimentaires.



128

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 Marseille 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. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

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.

UN OUTIL DE TRANSFORMATION 
ARTISANAL POUR LE PORT DE PÊCHE 
DE VALPARAISO

Valparaiso, Chili

Les pêcheurs de la Caleta Portales à 
Valparaiso mènent un projet d?unité de 
transformation pour se diversifier et 
apporter de la valeur ajoutée à leurs 
activités. Un financement de l?État de 251 
milles dollars permet de développer une 
unité de transformation, créatrice d?emplois 
et en capacité de fournir le marché local. Ils 
vont pouvoir transformer directement les 
poissons et autres ressources de la mer 
avec un outil moderne et mis en commun 
qui devrait permettre la création de 40 
nouveaux postes et de commercialiser 
directement leurs produits (Diario la Quinta 
de Valparaiso, 2020). 

ESAT PESSAC - LA LÉGUMERIE DE 
MAGELLAN

Bordeaux, France

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

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-fruit-une-marque-qui-assure-une-production-et-transformation-responsable-dans-le-delta-du-mekong/
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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UNE OFFRE DE PRODUITS 
LOCAUX QUI SE DÉVELOPPE 
ET SE DIVERSIFIE 

UNE MA JORITÉ DE GRANDES SURFACES 
AUX STRATÉGIES DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE TIMIDES

Sur le territoire de la métropole, comme à l?échelle 
française, les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) sont 
pourvoyeuses de nombreux emplois, principalement de 
manutention (CCI Marseille Provence, AGAM, AUPA, 
2018). Certaines enseignes telles que Carrefour, Casino 
ou Intermarché mettent en place des actions afin 
d?améliorer les conditions de travail de leurs salariés. 
Intermarché met par exemple à disposition des employés 
des formations concernant les réflexes au quotidien pour 
prévenir les troubles musculo-squelettiques (Les 
Mousquetaires, 2018). Carrefour propose des formations 
en interne afin de permettre aux employés d'accéder à 
des postes à responsabilité plus importante (Carrefour, 
2018). Pour autant, si les offres en nature proposées aux 
employés se multiplient, mais les salaires n?augmentent 
pas (chez Carrefour par exemple, hausse moyenne de 0,1 
% entre 2014 et 2015 (Picard, 2015). 

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES DES 
GMS RESTENT MARGINALES 

Même si l?approvisionnement au travers de centrales 
d?achats reste majoritaire, les enseignes de la grande 
distribution développent désormais des partenariats sur 
le long terme avec les producteurs (locaux ou non) leur 
permettant un meilleur revenu et plus de stabilité. Par 
exemple, 30 % de la viande vendue par le groupe Casino 
provient des partenariats développés avec les 
coopératives Altitude, Feder Sicarev et Arcadie (Groupe 
Casino, 2017). 

L?approvisionnement n?est pas forcément local mais il est 
sans intermédiaire. E. Leclerc lance en 2013 ? Alliances 
Locales ?, qui permet aux producteurs de vendre leurs 
produits directement dans le magasin Leclerc le plus 
proche (Leclerc, 2018). Ces initiatives sont 
encourageantes mais les quantités restent anecdotiques 
par rapport à l?ensemble des produits distribués par la 
GMS. 

DES DISTRIBUTEURS BIO PLUS 
ÉQUITABLES ? 

En 2017, près de 46 % du surcoût des produits bio 
proviennent 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). On compte 9 
magasins Biocoop sur la commune de Marseille.

des produits proposés 
dans les supermarchés 

sont d'origine locale selon 
les enseignes de 

supermarchés 

1 à 20 % 
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LE SYSTÈME DES AMAP

Les dispositifs particuliers comme les AMAP permettent 
un partage des risques avec le consommateur ; c'est 
désormais la demande qui dépend de l'offre. La région 
Sud-PACA est le berceau des AMAP, en effet la première 
AMAP en France a été créée à Aubagne en avril 2001 et 
la première Charte des AMAP a été rédigée en mai 2003 
par le réseau Alliance Provence (Les AMAP de Provence, 
2020). En 2020, on compte 52 AMAP sur la commune de 
Marseille (Avenir Bio, 2020).

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS

La population régionale semble, pour des raisons 
historiques et culturelles, plus attachée aux marchés de 
producteurs. La fréquentation des marchés est presque 
deux fois plus importante dans la région Sud-PACA que 
dans le reste de la France : 11,2 % de la population se 
rend 2 fois par semaine au marché contre 6,4 % dans 
l?Hexagone. La ville de Marseille compte 26 marchés 
alimentaires dont le marché du Prado, un des plus 
grands de France, le marché aux poissons de la Criée ou 
le marché paysan du Cours Julien (Ville de Marseille, 
2020 (2)). Selon le règlement des marchés de la Ville de 
Marseille, pour éviter toute confusion, les producteurs 
sont tenus d'apposer sur leur étalage une pancarte 
portant le nom du producteur ainsi que le lieu de 
production (Ville de Marseille, 2007). Plus de 183 
marchés de producteurs sont recensés à l?échelle du 
département (Jours de marché, 2020).

LES HALLES DE PRODUCTEURS

2 halles de producteurs sont installées sur la métropole 
depuis juin 2020 : une à Marseille et une autre à Plan de 
Campagne. Sous l'impulsion de Aix-Marseille-Provence 
métropole, le Pays d'Aix et la Chambre d'agriculture des 
Bouches-du-Rhône, les halles de producteurs "Terres de 
Provence" s'apparentent à des marchés de gros ouverts 
aux consommateurs. Les prix y sont accessibles et les 
producteurs vendent leurs produits directement aux 
consommateurs (AMP métropole, 2020).

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. 

Si la commune de Marseille ne compte pas de magasin 
de producteurs, on en compte 2 dans le département : 
Couleurs Paysannes à Venelles, Chez les Producteurs à 
Aubagne (Magasin de producteurs, 2010).

LES ÉPICERIES PAYSANNES

Les Épiceries Paysannes soutiennent le travail des 
paysans en leur assurant un revenu juste tout en 
proposant une alimentation de qualité accessible à 
tous. Les Épiceries Paysannes, membres du réseau 
Filière Paysanne, adhèrent à une charte "proximité et 
équité" créée par le réseau. La commune de Marseille 
compte 4 épiceries paysannes : l'Estaque, les Pissenlits, 
l'épicerie du coing, l'épicerie d'Adèle (Filière Paysanne, 
2019).

LES SUPERMARCHÉS COOPÉRATIFS 

Un supermarché coopératif est un magasin dont les 
clients sont aussi co-propriétaires et travailleurs 
bénévoles. Ce fonctionnement permet de limiter 
drastiquement la marge appliquée par les distributeurs 
classiques et de valoriser des produits à plus haute 
valeur ajoutée : locaux et ou bio à des prix accessibles. 
Le projet SuperCafoutch à Marseille a démarré en 2016. 
Initié sous forme de groupement d'achats, la supérette 
Cafoutch a ouvert ses portes en 2018. L'évolution vers le 
supermarché Super Cafoutch est prévue pour l'année 
2021 (Super Cafoutch, 2020). 

 Les circuits courts 
représentaient 6 % des 

achats alimentaires en 2015 
(ADEME, 2017).
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Les produits distribués sur la 
commune de Marseille proviennent 

environ à 10 % du département. L?objectif 
est d?augmenter ce pourcentage et de 

développer davantage de produits 
complémentaires aussi au niveau 

régional sur la viande et les laitages en 
particulier.? 

Laure Gaillard, Cheffe du service 
alimentation durable, économie agricole, 

innovation, Aix-Marseille-Provence 
Métropole

Figure 37 : Répar t it ion des point s de vent e de 
produit s locaux en région Sud-PACA et  sur  la 
com m une de Marseil le (Guiraud, 2013)

"
LES DRIVES FERMIERS ET LA VENTE EN 
LIGNE

Un drive de produits fermiers est un dispositif initié 
et coordonné par les Chambres d'Agriculture qui 
propose la vente sur internet de produits locaux, 
fermiers, artisanaux et de saison. La vente de 
produits locaux en ligne s'est ensuite répandue hors 
du champ des Chambres d'agriculture. Dans les 
Bouches-du-Rhône, les Halles"Terres de Provence" se 
déclinent également sous forme numérique : il y a 
ainsi 2 points de retraits des commande, à Marseille 
et Plan de Campagne (Chambre d'agriculture PACA, 
2020). 
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LE DÉVELOPPEMENT D'INTERMÉDIAIRES 
CONSCIENTS 

Les intermédiaires conscients visent à faciliter l'accès au 
marché aux petits producteurs locaux, tout en proposant 
des produits de qualité à des prix raisonnables aux 
consommateurs. Ils prennent la forme de coopératives, 
associations ou entreprises sociales. 

Dans le département, les principaux circuits de 
distribution de produits locaux sont les marchés (57 % 
des répondants), les artisans et commerçants (51 %), les 
grandes surfaces (36 %), les magasins de producteurs (27 
%) et la vente à la ferme (11 %) (MAMP & Pays d'Arles, 
2019). La restauration collective représente également un 
marché croissant pour les producteurs locaux. 30 % des 

produits consommés dans les écoles de la ville 
proviennent de producteurs locaux (Let 's Food, 2020 (4)).

Au niveau de la métropole, le défis des circuits courts est 
celui de la logistique puisque tous les producteurs n'ont 
pas les moyens en termes de temps mais aussi de 
véhicule pour approvisionner régulièrement des points 
de vente en milieu urbain. Le développement de circuits 
courts en ville suppose donc dans de nombreux cas 
l'intervention d'un intermédiaire conscient à même de 
s'occuper des livraisons voire des commandes et de faire 
ainsi le lien entre le producteur et le consommateur. La 
métropole d'Aix-Marseille-Provence réfléchit à ce titre au 
développement de solutions au niveau des transports et 
notamment avec le MIN répondant aux problématiques 
logistiques des circuits courts (Gaillard, 2020). 

"

Figure 38 : Répar t it ion des point s de 
vent e de produit s locaux en région 
Sud-PACA et  sur  la com m une de 
Marseil le (Guiraud, 2013 & Google Maps)

 La Métropole travaille sur les problématiques logistiques pour le 
développement des circuits courts notamment dans le cadre du 

schéma métropolitain des transports et du projet de FRET PUBLIC 
ainsi que via les MIN qui ont un rôle central à jouer sur cet enjeu.? 

Laure Gaillard, Cheffe du service alimentation durable, économie 
agricole, innovation, Aix-Marseille-Provence Métropole
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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 par le 
consommateur, il est nécessaire d'informer et 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). 

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

À la Cité de l?agriculture, nous intégrons des actions de 
sensibilisation à une revalorisation des prix de l'alimentation 

pour une meilleure rémunération des producteurs lors de nos 
ateliers et visites mais cet enjeu ne doit pas seulement porter sur 

les habitants qui subissent aussi l?augmentation des prix du 
logement, des transports, de la santé?  Il s'agit aussi d?un enjeu 

politique plus global.? 

Louise Levayer, Chargée de projet alimentation durable, Cité de 
l?agriculture 

"

"

Le problème des prix alimentaires est qu?ils ne valorisent 
pas du tout le travail des producteurs, principalement parce 
qu?il y a de nombreux intermédiaires sur la chaîne alimentaire. 
Or, face à un budget consacré à l'alimentation qui diminue, le 
choix est vite fait entre un chou-fleur à 1 ? le kilo et un autre à 
3,90? le kilo.? 

L?alimentation est le premier médicament pour le corps. 
Les médicaments sont remboursés et non l?alimentation, 
pourquoi ? Pourquoi ne pas envisager une sécurité sociale de 
l?alimentation ??

Philippine Ménier, Chargée d?étude et DGA adjointe à l?emploi, 
l?insertion et l?ESS, Aix-Marseille-Provence Métropole

"



Encourager une logistique de proximité qui limite les intermédiaires 

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

AGRILOCAL 13

Créée par le département, Agrilocal 13 est une plateforme en ligne de mise en relation entre les 
producteurs locaux et les acheteurs de la restauration collective (collèges, maisons de retraite, 
hôpitaux, communes, etc? ). L?acheteur peut ainsi accéder à l?offre du territoire et visualiser sur une 
carte l?implantation géographique des producteurs potentiels, sur le périmètre de son choix. 
Producteurs et acheteurs sont référencés dans une base de données exhaustive pour faciliter un 
approvisionnement de proximité et sans intermédiaire. La plateforme est gratuite pour les 
acheteurs et les fournisseurs. Dans le département des Bouches-du-Rhône, on recense 107 
acheteurs et 181 fournisseurs recensés depuis le lancement, ce qui représente 71 tonnes et 311 
000 euros de chiffre d'affaire (2020). 

Dans le département des Bouches-du-Rhône, la vente directe ou en circuits courts représente environ 15 % des 
débouchés de l?agriculture. 30 % des agriculteurs locaux pratiquent ou disent vouloir pratiquer la vente en circuits 
courts et de proximité (MAMP & Pays d?Arles, 2019). Cette dynamique se développe notamment grâce à une diversité 
de politiques publiques et initiatives s?inscrivant dans la structuration d?une offre alimentaire locale.
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES CIRCUITS COURTS ET DE 
PROXIMITÉ (ORCCP) 

L?Observatoire Régional des Circuits Courts et de Proximité (ORCCP) est 
une plateforme de mise en réseau d?acteurs travaillant pour le 
développement des circuits courts de la région Sud-PACA. La Chambre 
d?agriculture PACA est l?animateur depuis 2013 de cette initiative 
co-construite avec la région Sud-PACA. Cet observatoire s?adresse à 
l?ensemble des organismes impliqués dans le développement des circuits 
courts. Les objectifs sont de favoriser le partage de connaissances et 
d?expériences, de créer un lieu de rencontre favorable aux synergies, de 
susciter la mise en commun, la création et la diffusion d?outils, d?aider les 
acteurs à concevoir des projets intégrés au c? ur des territoires.



AMPM - LES HALLES TERRES DE 
PROVENCE

Les Halles Terres de Provence sont des 
marchés de producteurs en vente directe 
gérés par la Métropole AMP et initiés en 2010 
par le Pays d?Aix et huit partenaires européens 
en 2010 dans le cadre de l?appel à projets 
européen Rururbal. Une halle se situe à Plan 
de Campagne à Cabriès tandis que l?autre se 
situe à Pertuis. Ces points de vente de fruits et 
légumes ont pour objectif de rapprocher 
producteurs et consommateurs, de soutenir 
l?agriculture locale, de réduire l?impact sur 
l?environnement et de privilégier le lien social. 
Les producteurs locaux sont sélectionnés par 
le Pays d?Aix et la Chambre d?agriculture des 
Bouches-du-Rhône. Les deux sites ont accueilli 
en 2018 plus de 130 000 visiteurs et une 
soixantaine de producteurs. 

MARCHÉ PAYSAN DE LA FRICHE DE LA 
BELLE DE MAI

Le restaurant des Grandes Tables situé 
dans la Friche de la Belle de Mai (une friche 
culturelle marseillaise) se transforme en 
marché paysan une fois par semaine. Cette 
initiative a été lancée en mai 2010 par des 
producteurs locaux et le restaurant des 
Grandes Tables. Ce marché paysan déploie 
ses étals chaque lundi soir, mettant la 
production locale à l'honneur. En fonction 
des saisons, d'autres marchés et ateliers 
culinaires sont organisés.
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UN ESPACE DÉDIÉ AUX 
PRODUCTEURS DANS LE MARCHÉ 
D?AUBAGNE

À Aubagne, les producteurs vendant 
directement leurs produits sur le marché 
bénéficient d?un espace qui leur est dédié. 
Pour y avoir accès, ils se sont engagés à 
respecter une charte d?engagements et à 
avoir été visité en amont par un organisme 
de contrôle de cet espace producteurs : la 
chambre d'agriculture 13, le CETA (Centre 
d?Etudes Techniques Agricoles du Pays 
d?Aubagne) du Pays d'Aubagne ou l'ADEAR 
13. Des animations sont organisées sur 
l?espace producteur et une ou deux fois 
par an, l'ensemble des producteurs se 
mobilise pour organiser une manifestation 
intitulée ? Espace Producteurs en Fête ! ? 
permettant de valoriser les produits 
locaux.



Développer le commerce et la distribution équitables 

DRIVE FERMIER EN PROVENCE 

Drive fermier en Provence est le 
premier drive fermier du 
département des Bouches-du-Rhône 
et compte à ce jour une quinzaine 
d'agriculteurs et un artisan. Cette 
plateforme d?achat en ligne et de 
points de retrait permet aux 
producteurs de promouvoir et 
valoriser leur production en circuit 
court et de proximité. Sous 
l'impulsion et l'aide de la Chambre 
d'Agriculture des Bouches-du-Rhône 
et du territoire du Pays d'Aix de la 
Métropole Aix-Marseille Provence, ce 
projet a abouti en 2017 avec deux 
premier point de distribution à Aix en 
Provence et Venelles. 

MARCHÉ PAYSAN DU COURS JULIEN À MARSEILLE

Créé en 2001 par l'association Cours Julien et l'Adear 13, 
le marché de producteurs a lieu tous les mercredi au 
Cours Julien. Tous les mois, les producteurs organisent 
une animation autour de produits de saison issus de 
l'agriculture traditionnelle paysanne. Cet événement est 
une occasion de dialoguer et d'échanger directement 
avec les producteurs, le tout dans un cadre festif et 
convivial.

LA ROUE - MONNAIE LOCALE EN FAVEUR DES 
CIRCUITS COURTS

Fondée et gérée par des citoyens, la Roue est une 
monnaie locale complémentaire et citoyenne (MLCC) 
qui circule uniquement en Provence et dans les Alpes 
du Sud. Son but est de diversifier les échanges locaux, 
maintenir l?économie sur le territoire mais aussi 
soutenir et créer de l?emploi. Elle est utilisée dans de 
nombreux commerces marseillais (comme l?épicerie 
paysanne Adele) et disponible dans 50 comptoirs de 
change, rassemblant ainsi plus de 2500 utilisateurs. 

GALICA - DISPOSITIF EN FAVEUR DE FILIÈRES DE LA PÊCHE ET DE L?AQUACULTURE LOCALES 
ET DURABLES

GALICA est un Groupe d'Action Locale de la Pêche et de l'Aquaculture (G.A.L.P.A.) fondé en 2016 et situé 
sur les Iles aux Calanques (sur un périmètre incluant 24 communes, de Ramatuelle dans le Var à 
Marseille dans les Bouches-du-Rhône). Il s?agit d?un dispositif visant à encourager le développement 
durable des filières de la pêche et de récolte maritime et en particulier les circuits courts. Il a été soutenu 
par la région Sud-PACA et a ainsi bénéficié d?un financement de 2 000 000 ?. Cette initiative est animée 
par le Comité Régional des Pêches Maritimes et Élevages Marins de PACA (CRPMEM PACA). principal 
organisme interprofessionnel de la filière de la région. Son but est notamment de financer des porteurs 
de projets engagés en faveur de la vente directe et des circuits courts mais aussi en faveur d?outils de 
transformation et de conditionnement créateurs de valeur. 
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 

 139

UNE DYNAMIQUE FAVORABLE POUR LES MODES DE 
DISTRIBUTION EN CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ QUI 
NÉCESSITE D?ÊTRE ENCOURAGÉE POUR DEVENIR LA NORME

Sur le territoire de Marseille, de même qu?à l?échelle nationale, la 
distribution alimentaire reste encore largement dominée par les GMS. 
Malgré quelques initiatives, qui tendent à se multiplier depuis la crise 
sanitaire de la COVID19, les GMS s?approvisionnent très peu auprès de 
filières courtes et locales.

Néanmoins, le territoire se démarque par l?engouement des acteurs locaux 
et par les initiatives développées en faveurs des modes 
d?approvisionnement alternatifs, plus locaux et avec moins 
d?intermédiaires comme les marchés de producteurs, les AMAP ou les 
plateformes en ligne. La vente à la ferme reste encore anecdotique et les 
magasins de producteurs sont presque inexistants malgré leur potentiel 
en faveur d?une offre locale, durable, diversifiée et rémunératrice, ce qui 
mériteraient d?être davantage soutenus par la Métropole ou la Ville comme 
à Grenoble. Les modes d?approvisionnement en circuits courts et de 
proximité 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. La commande publique 
pour la restauration collective est un levier décisif qui sécurise à la fois un 
revenu pour les producteurs et assure un approvisionnement local aux 
mangeurs sur lequel la métropole devrait agir davantage avec les actions 
prévues dans le PAT. Développer des circuits de distribution équitables et 
locaux en ville suppose aussi la mise en ? uvre de solutions logistiques 
facilitant les livraisons collectives et direct producteur ce qui pourrait être 
envisagé avec des véhicules du MIN par exemple.
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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
40 % (2020)

NANTES
30 % (2019)

MARSEILLE
30 % (2020)

BORDEAUX
90 (2014)

LYON
84 (2020)

PARIS
79 (2020)

GRENOBLE
70 (2020)

MARSEILLE
56 (2020)

NANTES
122 (2020)

MONTPELLIER
28 (2020)

MONTPELLIER
46

LYON
22

GRENOBLE
20

BORDEAUX
18

PARIS
14

NANTES
8

MARSEILLE
2

NOMBRE DE MARCHÉS 
DE PRODUCTEURS DE 
PAYS ET DE MAGASINS 

DE PRODUCTEURS

(département) (2020)

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

QUELQUES INDICATEURS POUR SE SITUER

Afin de situer le territoire de Marseille 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.

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.

L?ASOF - UNE ASSOCIATION POUR DES MARCHÉS LOCAUX ET PAYSANS 

Chili

L?ASOF, autrement dit l?association des marchés paysans est une organisation nationale créée en 2000 
qui défend les marchés paysans appelés ?Ferias libres?. Ses objectifs sont de protéger, développer, 
moderniser et promouvoir ce type de commercialisation traditionnel et qui contribue au dynamisme 
des territoires et à l?approvisionnement alimentaire des familles, notamment en produits frais. L?ASOF 
travaille par exemple avec les pouvoirs publics pour encourager la promulgation d?une loi qui donnerait 
un cadre légal d?activité et d'organisation de ces marchés afin de les rendre pérennes. Une loi 
permettrait en effet de pallier la précarité des commerçants et de leur garantir un emplacement 
permanent. L?association des marchés paysans s?adresse également à la population locale, au travers 
d?activités de sensibilisation autour de l?alimentation saine et durable, dans le but de lutter contre 
l?obésité touchant gravement la population chilienne. L?ASOF agit également pour améliorer l?impact 
environnemental des ferias notamment en réduisant le gaspillage alimentaire des denrées à la fin de la 
journée, mais surtout lors du transport des produits. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/grabels-marque-ici-c-local/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-producteur-local-magasins-de-producteurs-et-artisans-locaux-a-paris-20e/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/asof-association-des-marches-paysans/


 142

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

système alimentaire durable et résilient.

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

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

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

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

des animaux. 
- Les produits industriels, notamment sur 

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

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

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

Nicolas Bricas © CIRAD

LE RÔLE SOCIAL DE L'ALIMENTATION
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RENFORCER LA TRANSPARENCE

PRÉSERVER SAVOIR-FAIRE ET 
CONVIVIALITÉ 

Figure 39 : 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 
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).

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.

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.

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 À L'INTÉGRATION DES 
MIGRANTS PAR L'ALIMENTATION

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

DÉVELOPPER DE NOUVELLES 
COOPÉRATIONS TERRITORIALES

ÉCHANGER ET PARTAGER AVEC SES 
PAIRES POUR ASSURER UNE 
TRANSITION GLOBALE

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. 

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. 

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 QUI S'ENGAGENT POUR DES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

Bien que l?alimentation ne soit pas une compétence 
obligatoire des collectivités, la Ville de Marseille, 
Aix-Marseille-Provence Métropole, le département des 
Bouches-du-Rhône et la région Sud-PACA s?engagent et 
inscrivent la transition vers des systèmes 
agro-écologiques et alimentaires durables dans leurs 
agendas politiques.

L'ÉMERGENCE D'UNE POLITIQUE 
D'ALIMENTATION DURABLE À L'ÉCHELLE 
DE LA VILLE DE MARSEILLE

Depuis 2015, la Ville de Marseille a entrepris une 
réflexion transversale sur son système alimentaire local. 
De par son caractère transversal et sa mission 
d?exploration des changements de sociétés dans une 
vision de développement durable, la direction de la 
prospective est en charge de mener cette réflexion au 
sein de la municipalité.

La Ville de Marseille a commencé à s?engager dans une 
politique d?alimentation durable en saisissant 
l?opportunité détectée par la Direction des Relations 
Internationales et Européenne de participer, en 2015 et 
2016, au projet européen "Food Smart Cities For 
Development". Dans le cadre de ce projet, soutenu par 
des fonds européens, la Ville s'est associée à d'autres 
territoires pour rédiger un guide des bonnes pratiques 
de l'alimentation en milieu urbain. Cette participation a 
conduit la Ville de Marseille à signer le Pacte de Milan 
pour des Politiques Alimentaires Urbaines en octobre 
2015. 

Ce projet international a impulsé des réflexions en 
interne pour élaborer une politique nouvelle en faveur 
de l?alimentation durable sur le territoire.

La Ville de Marseille a par la suite créé "l?Atelier Municipal 
sur l?Alimentation Durable", un espace de concertation et 
de coordination des quatorze services municipaux 
impliqués sur ces thématiques et du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS). Cette instance interne a vocation, 
avec l?appui de la Direction de la Prospective qui l'anime, 
à participer à la mise en ? uvre du "Plan d?orientations 
pour une politique d?alimentation durable à Marseille". 
Elle vise aussi à mettre en synergie les initiatives et les 
acteurs (et partenaires) municipaux impliqués dans 
l?alimentation durable. Les services municipaux associés 
réalisent une veille continue sur les enjeux de société en 
lien avec l?alimentation durable et y partagent 
informations et expériences. En 2016, l?atelier a ainsi 
réalisé un premier inventaire des actions municipales en 
lien avec l'alimentation durable qui a permis de 
constituer la base d?une politique d?Alimentation Durable 
pour la Ville de Marseille. Cette première étape a impulsé 
une véritable dynamique territoriale avec des projets 
portés collectivement et une mise en lien des actions 
(Lardic, 2020).

La Ville s'est positionnée avant tout sur les pratiques 
alimentaires, la distribution, la transformation mais aussi 
sur les jardins partagés, la création de nouvelles fermes 
urbaines ou encore le soutien à la pêche locale. En 2018, 
la Métropole investit également les questions 
alimentaires de façon complémentaire (Lardic, 2020). 

 147

L?alimentation est une question à très fort impact climat, social et 
santé et une préoccupation croissante chez les citoyens. C?est une question 

éminemment territoriale qui implique qu?elle devienne un enjeu politique en 
particulier à l?échelon municipal du fait de sa proximité avec les citoyens.? 

Jean-Charles Lardic, Adjoint au Directeur Général des Services, 
Directeur de la prospective, Ville de Marseille

"



UNE NOUVELLE MANDATURE QUI 
S'ENGAGE POUR L'ALIMENTATION 
DURABLE

La nouvelle équipe politique élue à la Ville de Marseille en 
2020 marque un renouveau politique pour le territoire. En 
termes d?agriculture et d?alimentation, elle s?engage à 
plusieurs niveaux : lutte contre l?artificialisation des terres 
agricoles (nouvelle politique du foncier agricole, 
mobilisation d?outils telles que les ZAP et PAEN), soutien 
aux producteurs locaux et bio (achat de terres et mise à 
disposition des agriculteurs, multiplication des lieux de 
vente en ville), soutien à l?agriculture urbaine (acquisition 
et mise aux normes d'espaces dédiés, appel à projets sur 
l?exemple des "Parisculteurs"), lutte contre la précarité 
alimentaire par l?alimentation de qualité, fin du monopole 
de Sodexo sur la restauration collective et retour à une 
régie publique avec le développement de cuisines 
centrales par secteur, etc. (Printemps marseillais, 2020).

Pour mener la politique alimentaire de la Ville, une élue 
est en charge du portage politique et du suivi. Il s'agit 
actuellement de Aïcha Sif, adjointe au maire chargée de 
l'agriculture urbaine, l'alimentation durable et la 
protection des terres agricoles. Cette prise en compte de 
la thématique alimentaire représente ainsi 5 % de la 
délégation d?adjoints en place soit un signal fort 
d'implication sur ces enjeux. Par ailleurs, l?atelier 
municipal sur l'alimentation durable est piloté par un 
chargé de mission dédié et bénéficie du soutien d?une 
quinzaine de services et de 20 membres de la 
municipalité (Lardic, 2020). 

UN ACCOMPAGNEMENT DU MONDE DE LA 
RECHERCHE

La Direction de la Prospective, en charge de l'application 
de politique alimentaire de la Ville, travaille régulièrement 
avec le monde universitaire - groupements d?universités, 
de chercheurs dans les domaines de l?écologie, de la 
sociologie ou encore de la biologie notamment marine 
pour la pêche. Ils ont permis de guider les services de la 
Ville sur des projets techniques concernant par exemple 
la pêche ou l'agriculture urbaine. Certains programmes 
européens sont aussi des opportunités pour la 
municipalité d'être accompagnée par des chercheurs qui 
s?intéressent aux questions alimentaires (Lardic, 2020).

Le PAT métropolitain a quant à lui été accompagné par 
l'INRAE, l?AMU et le laboratoire TELEME ainsi que 
Montpellier SupAgro et le domaine du Merle (Gaillard, 
2020). 

UN MANQUE D'IMPLICATION DES ACTEURS 
TERRITORIAUX

Pour autant, les acteurs du territoire sont encore assez 
peu mobilisés aujourd'hui. Afin d'y remédier, la nouvelle 
municipalité communique de plus en plus sur cette 
thématique et souhaite les mobiliser davantage (Lardic, 
2020).

148

 La mise en place d?une politique 
transversale fait émerger en interne 

quelques difficultés mais cela génère 
davantage d'opportunités de 
dialogues, de cohésion et de 

co-construction collective sur un sujet 
qui croise beaucoup d?objectifs 

sociétaux.? 

Jean-Charles Lardic, Adjoint au Directeur 
Général des Services, Directeur de la 

prospective, Ville de Marseille

"

© Printemps marseillais /  Aïcha Sif
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AIX-MARSEILLE-PROVENCE MÉTROPOLE 
SE LANCE DANS LA CONSTRUCTION D'UN 
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

À l?automne 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence a 
décidé d'agir en faveur de la transition alimentaire en se 
lançant dans l?élaboration d?un Projet Alimentaire 
Territorial (le PAT 13), en co-pilotage avec le Pôle 
d'Équilibre Territorial du Pays d'Arles et le soutien du 
Conseil Départemental. Inscrite dans une démarche de 
co-construction, cette initiative intègre également les 
services de l'État, la région Sud-PACA, la Chambre 
d'agriculture et l'ensemble des acteurs publics et privés 
du territoire (AMP Métropole et Pays d?Arles, 2018).

Il s?agit par ce PAT de dynamiser l?agriculture du territoire 
tout en favorisant une alimentation locale de qualité, 
accessible à tous. Les collectivités du territoire ont donc 
décidé de coopérer pour créer des synergies entre le 
bassin de production du Pays d'Arles et le bassin de 
consommation de la Métropole AMP. Ces territoires 
représentent en effet deux espaces complémentaires de 
production et consommation : AMP métropole regroupe 
92 % des habitants et 40 % des surfaces agricoles, le Pays 
d'Arles représente 8 % de la population et 60 % des 
surfaces agricoles. Cette stratégie territoriale rassemble 
121 communes et concerne 2 millions d'habitants, ce qui 
en fait la plus ambitieuse de France en termes de 
superficie et de population. 

Les objectifs de cette politique alimentaire territoriale 
sont également ambitieux de par la volonté affichée dès 
l'origine du projet d'élaborer une politique systémique 
appréhendant à la fois les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux mais aussi en instaurant 
une gouvernance territoriale multi-niveau (Gaillard, 
2020). 

LES TEMPS FORTS DU PAT

2018 - Lancement de la démarche avec la réalisation d'un 
diagnostic et la création d'une plateforme en ligne 
participative de valorisation de l'existant et de 
consultation.

2019 - Organisation d'ateliers de co-construction avec 
tous les acteurs de la chaîne agricole et alimentaire et 
définition d'enjeux et d'orientations stratégiques. Le PAT a 
la particularité d'avoir mis en place une concertation 
permanente entre tous les acteurs. 

La plateforme pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net. a 
été créée à cet effet en 2019. Elle s'adresse à tous les 
porteurs de projet, acteurs de terrain, collectivités locales, 
associations et citoyens en leur permettant de s'informer 
sur le PAT et sur toutes les initiatives locales recensées 
mais aussi de faire connaître leur projet ou leur attentes. 

Le PAT élaboré s'articule autour de 6 principaux enjeux : 

- Économ ie et  em ploi : Permettre aux producteurs 
de mieux vivre de leur activité, favoriser 
l'installation d'agriculteurs, structurer et 
consolider les filières rapprochant offre et 
demande, etc. 

- Urbanism e et  am énagem ent  : Préserver et 
dynamiser le foncier agricole, aider à l'installation, 
créer des espaces tests agricoles, etc.

- Environnem ent  : Favoriser les pratiques 
respectueuses de l'environnement ;

- Nut r it ion sant é et  accessibil i t é sociale : 
Faciliter l'accès pour tous à une alimentation 
saine, de qualité et locale, encourager le 
développement de jardins participatifs, lutter 
contre le gaspillage, etc.

- Ident it é, pat r im oine alim ent aire, cult urel et  
t our ist ique : Valoriser la gastronomie locale, 
mettre en valeur les terroirs et typicités, organiser 
des événements grand public de sensibilisation, 
etc.

- Innovat ion  : Mener des actions de recherche et 
développement, d'expérimentation, de 
transfert-diffusion, etc.

2020 - Reconnaissance du PAT (labellisation par le 
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation) et 
lancement du plan d'actions (AMP Métropole et Pays 
d?Arles, 2018).
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LE TRAVAIL DE MISE EN COHÉRENCE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ENTRE ÉCHELONS 
ADMINISTRATIFS

Le défi du PAT 13 est de garantir une cohérence avec les 
actions déjà préexistantes au niveau local mais aussi à 
des échelles plus globales. Le PAT 13, se déployant sur un 
vaste territoire avec des projets préexistants, se doit dès 
lors d'être exemplaire dans la mise en ? uvre de sa 
gouvernance multi-niveaux. Il illustre en effet 
parfaitement la nécessité d'articuler la vision 
descendante de la Métropole avec la vision montante des 
communes. La Ville, par la voix de la Direction de la 
Prospective et avec l?appui de l?Atelier municipal sur 
l?Alimentation Durable (AMAD), s?est ainsi associée dès le 
début à la Métropole dans le but de garantir une bonne 
cohérence des stratégies des deux institutions. Ainsi, les 
services et les agents municipaux de l?AMAD participent à 
la coordination du PAT 13 afin de bénéficier des synergies 
avec les actions du PAT et les autres actions municipales. 

UNE COORDINATION NÉCESSAIRE DES 
DIFFÉRENTS SERVICES

La mise en ? uvre des politiques agricoles et alimentaires 
sur le territoire suppose des échanges réguliers entre les 
différents échelons et services en charge de ces 
thématiques transversales. Au niveau de la métropole, un 
élu est en charge du déploiement de la stratégie agricole 
et alimentaire et l'équivalent de 5 ETP sont mobilisés 
pour animer le PAT 13. 

Le déploiement du PAT 13 nécessite une bonne 
animation, des moyens adaptés ainsi qu?un portage 
politique fort pour assurer la mobilisation de l'ensemble 
des services concernés au sein de la métropole. Afin 
d?assurer sa cohérence avec les politiques publiques 
existantes, le PAT est relié aux autres dispositifs 
métropolitains tels que le PCAET, le SCOT, le PLUi, le 
SRADET, la SDUC, etc (Gaillard, 2020).

 

RÉSULTATS

Finalisé en 2020, le PAT 13 est actuellement en phase de 
déploiement sur le territoire. Des premières actions ont 
vu le jour comme une journée de travail avec les 
producteurs du territoires et les parties prenantes pour 
réfléchir à la structuration de filières locales, la création 
de magasins de producteurs, de plateformes alimentaires 
etc. Le Réseau "Restauration collective durable" qui 
regroupe les collectivités du territoire du PAT au sujet de 
la nutrition et de l'accessibilité sociale a aussi été lancé et 
s'est concrétisé par deux sessions d'ateliers multi-acteurs 
(fin 2019 et début 2020). Cependant, la crise sanitaire de 
la COVID-19 a retardé quelques actions. 

 

La question alimentaire touche tous les 
secteurs : aménagement du territoire, 

logement, mobilité, emploi, santé?  Cette 
transversalité rend le PAT plus fort.? 

Laure Gaillard, Cheffe du service alimentation 
durable, économie agricole, innovation, 

Aix-Marseille-Provence Métropole

"Bien que la transversalité soit effectivement 
difficile à mettre en place, dans un groupe 
de travail transversal les participants sont 
motivés par des objectifs similaires ce qui 

leur permet de trouver une cohésion entre 
eux et une écoute. Le fait qu?ils ne soient 

pas tous experts de ces thématiques peut 
entraîner une difficulté en termes de 
légitimité mais les bénéfices de leur 

participation à un projet collectif prennent 
le dessus car il y a beaucoup de sens à 

travailler de manière solidaire sur un sujet 
qui croise autant d?objectifs sociétaux. 

Jean-Charles Lardic, Adjoint au Directeur 
Général des Services, Directeur de la 

prospective, Ville de Marseille

"



151

La région Sud-PACA encourage les initiatives qui 
s'inscrivent dans un objectif de reterritorialisation de 
l'alimentation et déploie ses propres actions pour 
construire un système alimentaire territorial durable. 

UNE POLITIQUE RÉGIONALE D'APPUI À 
L'AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

La décennie 2000 marque un changement dans 
l'engagement de la région Sud-PACA sur les thématiques 
agricoles et alimentaires. L'agriculture régionale est alors 
en proie à des difficultés en matière de diversification, de 
valorisation des produits et de pérennisation des 
exploitations. Débute en parallèle une prise de 
conscience de la société civile et des élus concernant 
l'ampleur des services rendus par l'agriculture, ce qui a 
conduit la Région à se positionner en faveur d'une 
reterritorialisation de l'alimentation. À partir de 2011, la 
région Sud-PACA se dote d'une stratégie régionale 
d'appui aux circuits courts et de proximité. Elle se décline 
en 5 axes :

- Appui aux producteurs et groupements 
d'agriculteurs pour une structuration de l'offre de 
produits régionaux et une diversification de leurs 
activités ; 

- Appui aux territoires organisés ; 
- Accompagnement des démarches de restauration 

hors domicile ; 
- Communication sur les produits bio et locaux ; 
- Vers une gouvernance régionale des circuits 

courts.

Par ailleurs, l'alimentation intègre pour la première fois 
les priorités du conseil régional de la région Sud-PACA 
sous l'exécutif de 2010, avec la création du poste de 
Vice-Président "Santé-Alimentation" et du service 
"Délégation Santé-Alimentation" qui a conduit au 
déploiement de nombreuses actions en faveur de 
l'alimentation saine, durable et accessible à tous comme 
les maisons régionales de santé. 

La thématique alimentaire a aussi été investie au travers 
de la compétence de la région Sud-PACA concernant la 
restauration scolaire des 180 restaurants collectifs des 
lycées du territoire pour lesquels elle a cherché à 
favoriser l'approvisionnement en circuit court et de 
proximité ainsi que des régimes alimentaire sains 
(Résolis, 2016).

DEUX OUTILS HISTORIQUES DE 
GOUVERNANCE TERRITORIALE

En 2009, la région Sud-PACA et la DRAAF ont impulsé la 
création d'un réseau régional, le "Réseau rural", pour faire 
le lien entre espaces ruraux et urbains. Ce réseau a mené 
divers travaux sur l'agriculture, l'alimentation et les 
territoires. Depuis 2017, ces questions font l'objet d'un 
réseau à part entière sur les PAT animé par le Réseau 
rural et la région Sud-PACA, la DRAAF, la Chambre 
régionale d?agriculture et l?ADEME. Une à deux fois par an, 
le réseau mobilise ses membres (une centaine) pour 
participer à des ateliers portant sur des thèmes variés, 
tels que le foncier agricole, la coopération ou 
l'agro-écologie (Réseau rural PACA, 2020). 

Le deuxième dispositif majeur créé par la région 
Sud-PACA est l'Observatoire Régional des Circuits Courts 
et de Proximité (ORCCP), lancé en 2010. Il s'agit d'un 
espace d'échange, de partage, de co-construction et de 
diffusion d'outils et de compétences dans lequel sont 
réunis l?ensemble des organismes impliqués dans le 
développement des circuits courts et de proximité. 
Co-animé par la Chambre régionale d'agriculture, Bio de 
Provence et le Pôle InPACT, l'Observatoire se décline en 
trois groupes de travail : 

- Restauration hors domicile et de proximité ; 
- Vente en circuits courts ; 
- Approche territoriale de l'alimentation (Résolis, 

2016)

Ces espaces multi-acteurs mériteraient d'être davantage 
renforcés pour permettre l'émergence d?une véritable 
gouvernance régionale sur les enjeux agricoles et 
alimentaires. 

UNE RÉGION DYNAMIQUE SUR LES 
ENJEUX D'ALIMENTATION DURABLE
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Figure 40 : Projet s alim ent aires t er r it or iaux 
en région Sud-PACA (Réseau rural PACA, 2020)

3 PROJETS ALIMENTAIRES 
TERRITORIAUX ET 23 EN 
CONSTRUCTION

La région Sud-PACA se mobilise pour impulser 
l'émergence des PAT. Elle propose par exemple 
un soutien financier sur 2 ans pour faire émerger 
une gouvernance agricole et alimentaire, réaliser 
au besoin études et diagnostics, animer des 
groupes de travail dont les réflexions 
alimenteront le PAT. En 2020, on dénombrait 3 
PAT labellisés, 4 PAT non reconnus et 23 PAT en 
construction en région Sud-PACA. Portés par des 
structures variées, ils couvrent une superficie 
conséquente du territoire : communes (PAT 
Mouans Sartoux), EPCI (PAT Alpes Provence 
Verdon), Parcs Naturels Régionaux (PAT du 
Lubéron), ou groupements (PAT des 
Bouches-du-Rhône) (RnPAT, 2020).



Développer les instances d'échanges entre acteurs du territoire

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

RÉSEAU RÉGIONAL DES PAT 

Le Réseau régional des projets alimentaires territoriaux 
regroupe les différents acteurs impliqués dans ces démarches 
et propose des rencontres permettant l?échange et la 
mutualisation d?outils. Ce Réseau est animé par le Réseau 
rural PACA, la région Sud-PACA, la DRAAF, la Chambre 
régionale d?agriculture et l?ADEME. Le premier forum organisé 
en 2017 et avait réuni 120 participants. Les dernières 
rencontres se sont faites de manière virtuelle suite à la 
situation sanitaire due à la COVID19 et ont justement porté 
sur les initiatives mises en place pendant la crise sanitaire par 
les différents participants (collectivités, acteurs économiques, 
associations? ). Depuis ce forum le 2 juin 2020, 25 sujets 
d?atelier ont été sélectionnés pour poursuivre la réflexion, 
dont celui sur l?outil numérique ?PARCEL? présenté en octobre 
2020. Outre ces rencontres, le Réseau référence aussi l?état 
d?avancement des PAT de la région sous forme de fiches. 
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REGALIM SUD-PACA 

Le Réseau Pour Éviter le Gaspillage ALimentaire à l?échelle de la région Sud-PACA a été lancé en 2019 par 
la DRAAF, l'ADEME et la région Sud-PACA. Il permet de réunir l?ensemble des acteurs du système 
alimentaire pour répondre plus efficacement à la problématique du gaspillage alimentaire à l?échelle de 
la région. Il vise à créer des synergies et des coopérations, à mutualiser des compétences et des leviers 
d?action pour développer des projets ambitieux, à privilégier la co-construction pour créer des savoirs 
collectifs et à favoriser les échanges d?expériences. 



DES APPELS À PROJETS POUR DES POLITIQUES ALIMENTAIRES TERRITORIALES 

L'Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement (ARBE) propose des accompagnements 
via des appels à projet et appels à manifestation d?intérêt pour soutenir les projets de transition 
alimentaire dans les territoires. En 2020, l?ARBE a par exemple proposé via un A.M.I un 
accompagnement collectif pour essaimer et développer les bonnes pratiques des collectivités pour 
"une restauration collective durable en circuits courts de proximité". Ce projet consiste notamment à 
former les personnes en charge des restaurations collectives autour de six modules sur des 
thématiques variées comme la préservation des terres agricoles et développement de l'agriculture 
urbaine, la lutte contre le gaspillage alimentaire ; les achats durables, la cuisine bio, locale et 
alternative etc. 

Accompagner le développement des acteurs locaux

RÉGION SUD-PACA ET CHAMBRES 
D?AGRICULTURE - PLATEFORME 
ALIMENTATION LOCALE

Face aux difficultés économiques 
rencontrées pendant la crise de la 
Covid-19, la Région Sud-PACA a mis en 
place, en partenariat avec la Chambre 
d'agriculture PACA, une plateforme en 
ligne de mise en relation entre 
producteurs, commerçants et 
consommateurs. Elle y répertorie des 
producteurs, des points relais et des 
initiatives locales. La plateforme propose 
également d'offrir des paniers repas aux 
plus démunis, via l'initiative solidaire de 
Provence Label Box (Région Sud, 2020).
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RÉSEAU DE GOUVERNANCE 
ALIMENTAIRE LOCALE (REGAL) 

Le RéGal développé dans le département 
des Alpes-de-Haute-Provence dès 2009 en 
faveur de l'alimentation de proximité et de 
qualité en restauration scolaire et collective 
est une démarche innovante permettant 
les échanges entre acteurs du territoire. Le 
RéGAL fédère en effet l?ensemble des 
acteurs de l?alimentation (entreprises 
agricoles et agroalimentaires, 
établissements scolaires, collectivités, 
citoyens) dans le but de structurer des 
filières d?approvisionnement durables des 
restaurations collectives en s'appuyant sur 
une agriculture écologique et diversifiée 
ancrée sur le territoire. Cette démarche a 
permis de développer de nouvelles 
coopérations sur le territoire et d?impliquer 
les agriculteurs et transformateurs, 
distributeurs et consommateurs dans une 
même stratégie commune. 

https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale


LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
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UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE ET MULTI-NIVEAUX EN FAVEUR DE 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES TERRITORIAUX DURABLES À ENCOURAGER PAR 
DES ACTIONS CONCRÈTES

Le territoire marseillais, que ce soit à l?échelle de la Ville, de la Métropole, du Département ou de la 
Région se démarque par le dynamisme de ses acteurs de l?agriculture et de l?alimentation et de la 
société civile mais aussi par l?engagement des collectivités en faveur de systèmes alimentaires 
territoriaux durables.

La Ville de Marseille a développé une politique agricole et alimentaire transversale articulant la 
mobilisation interne de ses différents services avec l?élaboration d?actions locales concrètes en y 
associant une vision globale au travers de sa participation à des réseaux d?échange internationaux qui 
a débuté avec la signature du Pacte de Milan en 2015. La Ville et la Métropole parviennent à concilier 
leurs propres prérogatives alimentaires avec d'un côté la Ville qui continue à développer ses propres 
actions sur les aspects liés à la demande alimentaire comme l?éducation, les régimes alimentaires, 
l?autoproduction, la transformation et la distribution, la solidarité, la restauration collective et de l'autre 
la Ville qui prend part dans le cadre de l?échelon métropolitain aux actions qui relèvent plus de l?offre 
alimentaire comme la production agricole, les filières économiques, l?organisation spatiale etc. Cela 
pose des défis en termes de gouvernance multi-niveau mais la Ville et la Métropole se sont engagées à 
devenir exemplaires à ce sujet.

Si des espaces d?échanges multi-acteurs existent au niveau local, métropolitain et régional, la 
transposition par des actions concrètes de leurs échanges n?est pas encore véritablement engagée. Le 
territoire marseillais, bien qu?il soit partie prenante du PAT de Aix-Marseille-Provence Métropole a pour 
le moment entamé peu d?actions inter-territoriales avec d?autres territoires.

La région bénéficie d?un foisonnement d?initiatives institutionnelles avec 23 PAT émergents et 3 PAT 
reconnus mais elles manquent de coordination entres elle. L?existence de stratégies agricoles et 
alimentaires à différents échelons administratifs, suppose de mettre en place des mécanismes 
d?échanges transversaux et un décloisonnement poussé de l?action publique. En région Sud-PACA, un 
des freins à l?élaboration d?approches transversales de l?alimentation à l?échelle régionale et territoriale 
s?avère notamment être le manque de culture commune et de relation entre les différents services des 
institutions publiques. L?autre levier serait de faire émerger de véritables espaces de dialogue entre 
territoire pour développer des coopérations et co-construire des projets (Réseau rural, 2012). Les 
collectivités locales doivent se coordonner entre elles et avec les acteurs à une échelle plus globale 
pour construire des actions ambitieuses en faveur de l?alimentation durable.
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ÉLU(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 Marseille 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. 
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7 TERRITOIRES DE LA RÉGION GRENOBLOISE - LE 
PROJET ALIMENTAIRE INTER TERRITORIAL

Grenoble, France

7 territoires du bassin de vie de la région grenobloise 
collaborent dans l'élaboration d'un projet alimentaire 
inter-territorial (PAIT) : Grenoble-Alpes Métropole, la 
Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, la 
Communauté de communes du Grésivaudan, les PNR 
Chartreuse et Vercors, la ville de Grenoble et la 
Communauté de communes du Trièves. L'objectif de ce 
PAIT est de repenser l'agriculture et l'alimentation à une 
échelle plus large afin d'encourager un système 
alimentaire territorial durable et vertueux. Différentes 
actions sont menées afin de favoriser la préservation et la 
transmission du foncier et de l'emploi agricole et 
d'augmenter la part des productions locales et de qualité 
dans les assiettes des consommateurs de la région. La 
coopération inter-territoriale permet une structuration de 
filières plus cohérente et l'élaboration de politiques 
publiques adaptées aux atouts et contraintes de chaque 
territoire qui deviennent alors complémentaires.

BORDEAUX MÉTROPOLE - CONSEIL CONSULTATIF DE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE 
DURABLE

Bordeaux, France

Après un long travail de diagnostic et d'ateliers participatifs, la métropole bordelaise a mis en place 
un Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire durable (mai 2017) s'inscrivant dans la politique 
métropolitaine Haute Qualité de Vie. Le conseil consultatif est composé de cinq collèges d'acteurs. 
C'est le premier conseil de politique alimentaire institutionnalisé en France. L'enjeu est d'assurer la 
représentation de toutes les parties prenantes du système alimentaire : politiques publiques, 
production alimentaire et agricole, transformation alimentaire, distribution alimentaire, 
sensibilisation, défense des intérêts et aide au changement de pratiques des mangeurs.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-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/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/le-conseil-consultatif-de-gouvernance-alimentaire-durable-ccgad-de-bordeaux-metropole/
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CERES - CO-CONSTRUCTION D?UNE 
VISION POUR LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
DE QUILLOTA

Valparaiso, Chili

Le CERES est un centre régional d?innovation 
pour les cultures des fruits et légumes à 
Valparaiso. L?approche de CERES se veut 
systémique pour appréhender l?agriculture dans 
toute sa complexité, en comprenant par 
exemple également les paysages et pas 
seulement les techniques de production. 
L?approche du CERES est aussi axée sur la 
participation des habitants et la co-construction. 
Le CERES organisait fin 2020 un cycle de 
rencontres en ligne appelé "Conversations 
locales à propos du système agroalimentaire de 
Quillota" qui s?inscrit dans le cadre d?une 
campagne visant à développer une alimentation 
locale et responsable à Quillota. Ce projet 
permet d?établir un espace de dialogue orienté 
vers la co-construction d?un système alimentaire 
durable pour le territoire de Quillota (Ramirez, 
2020). 

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.

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.

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/


UNE DYNAMIQUE NAISSANTE DE 
CONSULTATION CITOYENNE
LES CONSEILS CITOYENS

10 conseils citoyens existent à Marseille. Ils offrent aux 
habitants la possibilité de porter leur voix auprès des 
décideurs mais aussi de participer à la co-construction de 
projets sur leur territoire ainsi que de prendre part à des 
échanges sur le développement du territoire. Chaque 
conseil réunit 32 membres, répartis en deux collèges de 
dimension égale : 

- Un collège "habitants", constitué par tirage au sort 
sur les listes électorales (dans le respect de la 
parité femmes/hommes et assurant une 
représentation d'un quart de jeunes de moins de 
30 ans) ;

- Un collège "associations et acteurs locaux", 
constitué par appel à candidature puis tirage au 
sort.

Leur fonctionnement est encadré par une charte et 
accompagné par les équipes techniques de la Politique 
de la Ville (AMPM, 2015).

LA LENTE ÉMERGENCE D'UN BUDGET 
PARTICIPATIF

En juin 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé 
pour la première fois une expérimentation autour de la 
mise en place d?un budget participatif de fonctionnement 
dans certains Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) dont 
Belle-de-Mai. Le budget participatif prend la forme d?un 
appel à projets co-construit avec les citoyens. Les projets 
sont proposés par les citoyens dans l?objectif d?améliorer 
la qualité de vie dans leur quartier. 

Pour l?année 2021, le budget participatif de 
fonctionnement entre dans une nouvelle phase 
d?expérimentation dans le quartier prioritaire d?Air-Bel. Il 
prend la forme d?un appel à manifestation d?intérêt sur le 
thème de la transition écologique et la qualité de vie dans 
les QPV. Il est ouvert à tous les acteurs associatifs. Il 
représente l?un des outils privilégiés par la Métropole 
pour renforcer l?action publique de proximité et pour 
mieux intégrer les habitants dans la mise en place de 
dispositif public.

Les propositions de projet des acteurs sont présentées 
sur la plateforme de la Politique de la Ville du Conseil de 
Territoire Marseille Provence. Les habitants eux-mêmes 
sélectionnent ensuite les projets.

Renforcer la démocratie participative est aussi un 
engagement fort de la nouvelle équipe municipale de 
Marseille avec à sa tête Benoît Payan, qui a l?ambition de 
développer des budgets participatifs sur le territoire. Lors 
du conseil municipal du 21 décembre dernier, la Ville a 
d'ailleurs entériné son adhésion à deux réseaux de 
démocratie participative : "Institut de la Concertation et 
de la Participation Citoyenne" et "Démocratie ouverte" 
(Vinstock, 2021). La nouvelle équipe politique à la Ville de 
Marseille souhaite proposer dès 2021 un budget 
participatif à part entière pour ses habitants (AMPM, 
2019). 
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Figure 41 : Répar t it ion des conseils 
cit oyens à Marseil le (Vil le de Marseil le)
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LA PLATEFORME DE CONCERTATION DU 
PAT 

Afin de construire son PAT en rapprochant l'ensemble des 
acteurs, Aix-Marseille-Provence Métropole et le Pôle 
d'Équilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles ont mis en 
place la plateforme en ligne "J'en parle". Cette plateforme 
a pour objet de permettre aux citoyens, consommateurs, 
acteurs de l?agriculture et de l?alimentation du territoire 
de faire connaître leurs attentes, créer et développer leur 
réseau, donner leur avis sur les initiatives du territoire et 
s?informer des prochains temps forts de la démarche. Elle 
permet également aux porteurs de projets et acteurs du 
système alimentaire de valoriser leurs activités et de 
découvrir d'autres initiatives. En 2019, la phase de 
consultation a dénombré près de 4 000 visites sur la 
plateforme. 177 initiatives y étaient recensées en 
novembre 2020 (AMP Métropole et Pays d'Arles, 2018).

 

INITIATIVES POUR FAVORISER 
L'IMPLICATION DES HABITANTS 

L'implication des habitants dans la mise en place des 
projets d'alimentation durable n'en est qu'à ses débuts. 
Les citoyens sont pour le moment assez peu mobilisés 
mais la municipalité communique de plus en plus sur ses 
projets. Par exemple, dans le cadre de l?opération 
"Marseille Provence 2019, année de la gastronomie», 
portée par le Conseil départemental, la Ville a 
communiqué auprès des Marseillais sur la mise en place 
de la politique d?alimentation durable et a affiché son 
engagement en invitant la population marseillaise à 
s?impliquer à son tour (Lardic, 2020). La Métropole, en 
particulier le service en charge de la cohésion sociale, a 
aussi l'ambition pour 2021 d'améliorer ses mécanismes 
participatifs (Gaillard, 2020). 

Figure 42 : Car t e int eract ive des in it iat ives repérées dans le cadre du PAT 
(AMP Mét ropole et  Pays d?Ar les, 2019)

Les prises de conscience citoyennes sur le sujet de l'alimentation durable diffèrent 
selon les quartiers et les niveaux de vie. Le territoire marseillais est à ce titre très 

hétérogène. Les habitants des quartiers populaires ou plus précaires ont 
notamment des préoccupations plus vitales que le sujet de l?alimentation durable.? 

Hélène Veyron, Chargée de développement, Secours Populaire français, fédération 
des Bouches-du-Rhône

"

http://pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net
http://pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net
http://pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net
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L'IDENTITÉ CULINAIRE AU SERVICE
DE LA COHÉSION SOCIALE ? 
LA CULTURE PROVENÇALE : UNE FIERTÉ 
GASTRONOMIQUE

Marseille est une ville dynamique, fortement implantée 
sur son territoire et riche de traditions. De nombreux 
événements de valorisation du terroir sont organisés tout 
au long de l?année, tel que le Salon des Agriculteurs de 
Provence qui se tient dans la ville depuis 2017.

Marseille Provence Gastronomie 2019 est un événement 
organisé entre juin et octobre 2019 dans l'objectif de 
célébrer ?l?art populaire de la gastronomie provençale". 
Cet événement reflète le fort ancrage de la culture 
provençale et l'importante mixité culinaire au confluent 
des influences méditerranéennes (MPG, 2019).

Des "fêtes des voisins? sont aussi organisées à Marseille 
et permettent aux habitants de se rencontrer et de se 
retrouver autour de repas (Lardic, 2020).

 

L'IDENTITÉ CULINAIRE PROVENÇALE

Parmi les spécialités de la région 
Provence-Alpes-Côte-d?Azur, les pâtes au pistou, les 
fruits de mer, le riz aux favouilles, les alouettes 
"sans tête", la daube provençale, la bouillabaisse, 
l?aïoli, la tapenade, l?anchoïade, les farcis de 
légumes, les encornets farcis, les panisses et les 
chichi freggi, la soupe de poissons de roche, les 
daurades ou sardines grillées accompagnées de 
rouille. Les démarches telles que la charte Pays 
Gourmand en région Sud-PACA met à l'honneur les 
produits locaux permettant ainsi de soutenir 
l'agriculture locale et de valoriser l?identité culinaire 
(Pays Gourmand, 2020).

Préserver le patrimoine 
alimentaire c?est conserver 

l?identité et la culture du 
territoire. Cela passe notamment 

pas les marchés qui sont des 
lieux centraux pour 

l?alimentation mais aussi pour la 
socialisation.? 

Philippine Ménier, Chargée d?étude 
et DGA adjointe à l?emploi, 

l?insertion et l?ESS, 
Aix-Marseille-Provence Métropole

De par son régime 
méditerranéen, reconnu pour sa 

qualité sanitaire et alimentaire 
par l?OMS, la gastronomie 

méditerranéenne du Sud de la 
France mériterait d?être reconnue 

par l?UNESCO.?

 Jean-Charles Lardic, Adjoint au 
Directeur Général des Services, 

Directeur de la prospective, Ville de 
Marseille

"

"
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"
UNE OFFRE ALIMENTAIRE ADAPTÉE AUX 
DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS

Dans ce grand territoire métropolitain portuaire ouvert 
sur la Méditerranée, l?Afrique, les Amériques et l?Asie, la 
population est depuis toujours multiculturelle. Marseille 
est une ville cosmopolite, métissée par deux millénaires 
de migrations. Les populations d?origine arménienne, 
comorienne, italienne et maghrébine y sont installées 
depuis plusieurs générations. La ville de Marseille 
propose une offre alimentaire variée et adaptée aux 
différentes cultures culinaires (Collado, 2015).

Afin d?enrichir la diversité culturelle des produits cultivés, 
la Cité de l?agriculture va inclure dans sa ferme urbaine 
des cultures de fruits et légumes utilisés dans la 
gastronomie de différentes communautés présentes 
dans les quartiers (gombos, piments, patates douces, 
shizo, etc? ) (Levayer, 2020). 

L?alimentation est un facteur de cohésion 
sociale dans tous les domaines : dans 

l?apprentissage, dans la sensibilisation, dans 
l?éducation? ?

Philippine Ménier, Chargée d?étude et DGA 
adjointe à l?emploi, l?insertion et l?ESS, 

Aix-Marseille-Provence Métropole

"

© Let 's Food / Plage du prado

C'est normal dans les supermarchés 
d?avoir des rayons casher, halal?  c?est 

aussi ça Marseille, une ville 
cosmopolite."

 Philippine Ménier, Chargée d?étude et DGA 
adjointe à l?emploi, l?insertion et l?ESS, 

Aix-Marseille-Provence Métropole

 



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

JENPARLE(R) - PAT AIX-MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE ET PAYS D'ARLES 

Jenparle(R) est l'outil de dialogue collaboratif et de concertation utilisé dans le cadre du PAT 
de la Métropole AMP. Il s?agit d?une plateforme en ligne développée par Respublica et ouverte 
à tous permettant à la fois aux porteurs de projet de faire connaître leur démarche et aux 
citoyens de s?informer et de contribuer à la construction du PAT en donnant leur avis sur les 
initiatives du territoire. Les contributions et les échanges ont servi à alimenter les réflexions 
pour l?élaboration du PAT. Elle a aussi permis aux intercommunalités de communiquer sur les 
actualités du PAT tout au long de l?année 2019.
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MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE 

Marseille Provence Gastronomie (MPG) est une fête célébrant la gastronomie 
provençale, les restaurateurs et producteurs locaux dans une ambiance 
chaleureuse. Cette initiative, impulsée en 2019 par le Département des 
Bouches-du-Rhône, est portée par Provence Tourisme. La première édition 
MPG2019 a été un record en termes de fréquentation avec 2 052 500 
participants. L?élan populaire n?a cessé de croître tout au long de l'année, 
attestant de l?engouement et de l?attachement du public à la gastronomie. La 
crise sanitaire a mis au ralentis MPG mais des dispositifs alternatifs ont été 
mis en place comme le bus ? Sauve ton resto ? initié en décembre 2020. Il 
s?agit d?un food truck qui sillonne le territoire provençale et accueille 
différents chefs pour proposer leurs spécialités aux habitants. En février 
2021, le bus avait accueilli 67 chefs sur 31 dates pour quelques 5 430 repas 
confectionnés (Made in Marseille, 2021). Ces événements permettent 
notamment de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir la gastronomie 
locale (la culture et ses acteurs) ainsi que de favoriser une alimentation saine 
et locale. 

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/plateforme-de-concertation-du-projet-alimentaire-territorial-de-la-metropole-aix-marseille-provence-et-du-pole-dequilibre-territorial-et-rural-petr-du-pays-darles/
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Encourager la transparence et faciliter la compréhension des 
informations sur la nutrition, l'origine et les modes de production 

LA SEMAINE DU GOÛT

Créée en 1977, la "Semaine du Goût" est un 
événement annuel qui rassemble des 
centaines de professionnels (artisans, 
agriculteurs, professionnels ou encore 
enseignants), sous l'égide de la 
transmission et de l'éducation au goût. 
Pour sa 30e édition, Marseille, labellisée 
"Marseille Provence Gastronomie 2019", a 
investit l'éducation des plus jeunes : plus 
de 400 élèves venant de 11 écoles ont été 
conviés à des ateliers de dégustation et 
d'éveil aux aliments.

CITÉ DE L?AGRICULTURE - ATELIERS CUISINE 
ET COURTS MÉTRAGE

Dans le cadre du cycle "Cuisine et courts métrages" 
débuté en 2019 et d?une durée d?un an, la Cité de 
l?agriculture à Marseille a organisé dans sa cuisine 
des rencontres entre deux personnes, issues de 
milieux et de générations différentes et les invite à 
cuisiner ensemble. Ces échanges ont été filmés et 
montés en courts-métrages. Au total 11 rencontres 
ont été organisées et filmées. Cette initiative 
innovante permet de créer un moment d?échange 
et de partage convivial ainsi que de se questionner 
autour des questions de nutrition, de santé et 
d?alimentation.

LE CONSERVATOIRE GRAND SUD DES 
CUISINES DU TERROIR

Le conservatoire grand sud des cuisines du 
terroir est une association créée en 2001 à 
Arles qui rassemble des chefs de cuisine et 
des producteurs valorisant la gastronomie 
locale. Elle organise des manifestations à 
destination du grand public dans la région 
de Arles avec des démonstrations de 
cuisine, des ateliers de dégustation, des 
concours de cuisine ou encore des 
conférences pour remettre au goût du jour 
la culture culinaire locale et les savoir-faire 
des professionnels (producteurs et 
restaurateurs). Reliant restaurateurs, 
producteurs locaux et consommateurs 
autour d?événements conviviaux, 
l?association permet une véritable mise en 
réseau des acteurs du territoire et contribue 
à renforcer la cohésion sociale autour de 
l?alimentation. 

INSTITUT CULINAIRE DU XXIe SIÈCLE

L?institut culinaire du XXIème siècle est une 
association loi 1901, créée en 2017 à Marseille. Il 
s?agit d?un centre de ressources et d?action dont 
l?objectif est d?améliorer l?alimentation des 
personnes fragilisées. L?initiative est soutenue de 
près par la Métropole, les centres de santé du 
territoire, les EHPAD et regroupe un panel 
d?experts de la santé et de l?alimentation. Son 
ambition est d?associer les savoir-faire de chefs 
cuisiniers, de producteurs, de spécialistes des arts 
de la table, de médecins et professionnels de la 
santé afin de co-construire des solution 
innovantes pour que les personnes fragilisées 
retrouvent le plaisir de manger et ne souffrent 
plus de dénutrition (par des saveurs, des textures 
adaptées et du lien social) mais aussi pour 
améliorer la gestion des restaurations collectives 
des établissements de santé pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. En 2020, l?association a par 
exemple mené un projet d?ateliers culinaires avec 
des jeunes adultes présentant des troubles du 
spectre de l?autisme. 

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/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/


Faciliter l'intégration des migrants et la découverte des 
différentes cultures alimentaires 

PROJET FOOD RELATIONS

Le projet européen Food Relations a pour objectif de rassembler et d?analyser des 
initiatives européennes qui placent l?alimentation au c? ur de leur projet 
d?intégration sociale des migrants. 35 projets et initiatives ont été analysés par 
Food Relations et couvrent 15 pays de l?Union Européenne. Le projet a permis 
d?analyser l?impact de telles initiatives sur l?intégration professionnelle, la santé 
mentale, le bien être, l?intégration sociale, la formation, la création de réseaux et la 
résilience économique des migrants. Des recommandations ont ensuite été émises 
pour la construction de projets futurs du même type (Fernandez et al., 2020). 
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CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DES 
CUISINES MÉDITERRANÉENNES

Avec ses collectivités territoriales étrangères 
partenaires, le Conseil général a pris l'initiative 
en 1999 de soutenir la mise en place d'un 
nouveau réseau euro méditerranéen : le 
Conservatoire International des Cuisines 
Méditerranéennes, dont l?objectif principal est 
la défense et la valorisation des identités 
culinaires méditerranéennes. Profondément 
multi-acteurs, ce mouvement est décliné dans 
chacun des territoires membres (France, 
Espagne, Italie, Turquie, Grèce, Liban, Tunisie, 
Algérie, Maroc, etc.) via des groupes locaux, 
réunissant collectivités locales, organisations 
professionnelles, universités, professionnels 
(ex. agriculteurs, hôteliers, critiques), etc. 
Installé à Marseille, son action passe 
notamment par l?organisation de 
manifestations emblématiques, tels que des 
banques philosophiques en Provence, des 
cuisines de rue (cibo di strada) en Italie, ou 
encore la Fête du Couscous en Sicile.

REFUGEE FOOD FESTIVAL 

Initiative citoyenne, le Refugee Food 
Festival est un événement itinérant qui 
propose de confier les cuisines de 
restaurants à des chefs réfugiés. 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 principe : des 
restaurants marseillais confient leurs 
cuisines à des chefs réfugiés pour faire 
découvrir le meilleur de la cuisine 
étrangère notamment afghane, 
érythréenne, soudanaise ou encore 
syrienne. Organisé dans plusieurs villes par 
des collectifs locaux, ce festival a tenu sa 4e 
édition marseillaise en 2018. Marseille 
poursuit en 2021 avec la 5e édition avec la 
participation de la brasserie du cinéma la 
baleine, de la Table e Cana, ou encore des 
Beaux Mets. 

Proposer une offre alimentaire multiculturelle

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/
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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 SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 
UN TERREAU CITOYEN FERTILE AUTOUR DE 
L?ALIMENTATION DURABLE MAIS ENCORE PEU DE 
MÉCANISMES PARTICIPATIFS 

À Marseille, l?implication des citoyens dans la construction de 
politiques territoriales sur l?alimentation reste balbutiante. La Ville et 
la Métropole ont véritablement commencé en 2019 à améliorer le 
fonctionnement de la démocratie participative locale. Alors que les 
conseils citoyens existaient déjà au préalable dans différents 
quartiers de ville, l?année 2019 s?illustre par l?émergence de 
nouveaux dispositifs impliquant les citoyens dans la transition 
agro-écologique et alimentaire du territoire : Plateforme "J?en parle" 
du PAT 13, premières expérimentations du budget participatif de 
fonctionnement dans les quartiers prioritaires, lancement de la 
première édition d?un événement sur la gastronomie (MPG) 
permettant de communiquer sur les projets de la collectivité et de 
sensibiliser les citoyens. 

Les nouvelles équipes d?élus ont affiché leur ambition de poursuivre 
dans cette direction. Renforcer l?implication des citoyens et leur 
participation est en effet indispensable à la transition alimentaire 
qui nécessite une adaptation des régimes alimentaires (moins de 
viande, plus de bio, de local) mais aussi des pratiques quotidiennes 
(limitation du gaspillage, compostage) ainsi qu'une implication 
citoyenne dans des initiatives locales permettant d'engager une 
véritable dynamique collective (associations, événements, ateliers).

Les habitants disposent encore peu d?outils pour s?impliquer dans la 
co-construction de politiques publiques. L?alimentation durable est 
pourtant un sujet qui intéresse les citoyens marseillais, très attachés 
à leur identité culturelle et à leur culture culinaire comme en 
témoigne leur mobilisation au festival MPG ou bien le foisonnement 
de projets associatifs à ce sujet (Cité de l?agriculture, l?institut 
culinaire du XXI siècle, etc.). Ces projets, vecteurs de cohésion 
sociale, doivent être soutenu pour se pérenniser et se développer. 
Le défi du territoire est aussi désormais de démocratiser et 
d'associer les publics les plus éloignés dans les réflexions et le 
passage à l'action.
167
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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 Marseille 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. 
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S'INSPIRER D'AILLEURS

SLOW FOOD VALPARAISO - UN COLLECTIF POUR L?ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

Chili

?Slow Food? est un mouvement international en réaction à la malbouffe et aux fast-foods afin 
d?encourager les citoyens à prendre conscience de leur nourriture, de sa provenance, de son goût et de 
la façon dont les choix alimentaires affectent le reste du monde (Slow Food, 2020). À travers le projet de 
Slow Food à Valparaiso, les membres ont en premier lieu voulu créer un espace de discussion et 
d?échange pour mieux s?informer des enjeux du système alimentaire. Constitué de bénévoles et 
agissant à petite échelle, Slow Food se mobilise aussi pour sensibiliser les habitants à ces questions. 
L?association organise et participe à des forums de discussion pour échanger sur les thématiques 
alimentaires et leur inclusion dans la future constitution chilienne. Leur défis est de positionner le 
concept de souveraineté alimentaire dans le programme de la futur constitution. Ces forums 
regroupent d?autres associations du pays comme Anamuri et Modatima dans lesquelles certains 
membres se sont présentés pour être élus à l?assemblée constituante qui aura la charge de rédiger la 
constitution (Slow Food Valparaiso, 2020). 

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.

ASSOCIATION GRAINE D?ESPOIR - 
PROJET MALHARBA : INTÉGRATION 
DES MIGRANTS VIA LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE LOCAL 

Sfax, Tunisie

L?association Graine d?Espoir mène le projet 
Malharba (?Malharba? signifie ? bienvenue ? 
en tunisien). L?objectif de ce projet est 
d'accueillir et d?accompagner l?intégration 
des migrants sur le territoire sfaxien au 
travers de plusieurs activités diverses et 
variées comme participer à des ateliers 
d?éco-tourisme, à des événements locaux, 
etc. Grâce à l?association les migrants ont 
déjà participé à une sortie camping sur l?île 
de Kerkennah et à un free tour dans la ville 
de Sfax. Ce projet permet aux migrants de 
découvrir les cultures locales, les produits 
locaux et aussi mais surtout renforcer le lien 
entre les tunisiens et les étrangers 
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CIUDAD EMERGENTE - CONSTRUCTION 
COLLECTIVE DE LA VILLE DURABLE 

 Chili

Ciudad Emergente est une ONG créée il y a 8 ans 
dans l?objectif de remplacer la construction 
individuelle des villes par une construction 
collective en encourageant des actions 
permettant de résoudre les problèmes 
d'utilisation des espaces publics. Par exemple, 
Ciudad Emergente a contribué à la mise en place 
de jardins urbains, à la construction d'une 
stratégie de gestion des déchets, etc. Ciudad 
Emergente a aussi développé le projet "El Gran 
Malón". Il s?agit d?une invitation adressée aux 
chiliens à descendre dans la rue, rencontrer ses 
voisins dans l?espace public et partager un 
moment convivial notamment autour d'un repas. 
Initié en 2017, El Gran Malón est devenu un 
rendez-vous annuel auquel ont participé près de 
10 000 personnes en 2019 (Ciudad Emergente, 
2020).

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE 
LATINO AMÉRICAINE - ÑAM

Chili

Organisé tous les ans depuis 2011 à 
Santiago, le festival Ñam valorise à travers 
de conférences, ateliers, débats et stands, 
la gastronomie latinoaméricaine. Ñam se 
définit comme une plateforme de 
rencontre et de diffusion de projets pour 
repositionner la gastronomie comme un 
pilier fondamental de la culture chilienne 
et qui cherche à valoriser l?art du bien 
manger. L?édition de 2019 s?est 
concentrée sur la "gastronomie sociale" 
en cherchant à démontrer que 
l?alimentation est un outil capable de 
répondre à certains problèmes sociaux 
comme les inégalités, la faim, les 
systèmes alimentaires non durables, le 
chômage, la dégradation de 
l?environnement?  (NAM, 2020). 

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.
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En 2015, la Ville de Marseille a aussi participé au projet 
européen "Food Smart Cities For Development (FSC4D)" 
où elle a notamment contribué à la réalisation d'un guide 
de bonnes pratiques sur l'alimentation en milieu urbain, 
dans lequel elle a fait valoir son expérience dans le 
domaine de l'eau. La Ville et la Métropole ont aussi 
participé de 2017 à 2018 au projet européen MADRE 
(Métropole et Agriculture Durable pour des Relations 
Equitables) qui a visé à étudier et à renforcer le rôle de 
l?agriculture urbaine et périurbaine dans la capacité 
d?innovation et de résilience des territoires 
méditerranéens (Avitem, 2018). La participation 
marseillaise à ces événements internationaux a conforté 
la volonté des services territoriaux de capitaliser et 
d'échanger de bonnes pratiques avec d'autres territoires, 
notamment méditerranéens, autour de ce fort vecteur 
d?identité que représente l?alimentation en Méditerranée. 
Aix-Marseille-Provence Métropole est aussi membre du 
réseau Eurocities qui rassemble 190 villes européennes. 

ENCORE PEU DE COOPÉRATIONS 
ALIMENTAIRES DÉCENTRALISÉES

La Ville de Marseille a construit de nombreux 
partenariats de coopération décentralisée. Les 
partenariats en cours concernent les villes de Shanghai 
(Chine), Haïfa (Israël), Casablanca (Maroc) ou encore 
Gènes (Italie). Les échanges d'expériences et transferts de 
compétences entre les territoires portent sur des thèmes 
variés : universités, culture, gestion des risques urbains, 
protection et valorisation du patrimoine, sécurité, santé, 
artisanat, etc. Néanmoins, l?alimentation durable est pour 
le moment peu présente voire absente des coopérations 
internationales. Le projet Let?s Food Cities entre les Villes 
de Marseille et Valparaiso est le premier et aujourd'hui le 
seul projet visant des coopérations et partages 
d'expériences sur les systèmes alimentaires territoriaux 
(France Diplomatie, 2020).

UN TERRITOIRE ASSEZ BIEN INTÉGRÉ 
DANS LES RÉSEAUX NATIONAUX

Les Villes de Marseille et d'Aix-en-Provence ainsi que la 
Métropole AMP font partie du réseau de France Urbaine, 
aux côtés de 103 autres collectivités urbaines françaises, 
leur permettant de bénéficier de retours d'expériences 
d'autres territoires (France Urbaine, 2019). AMPM est 
particulièrement impliquée dans le réseau : elle a 
contribué à la rédaction d'une déclaration commune 
"Pour une transition en faveur d'une alimentation 
durable, responsable et solidaire" avec 74 autres 
collectivités françaises. La métropole est également 
membre du Réseau National des PAT (RN PAT, 2020) 
depuis novembre 2016 (Terres en villes, 2020).

UNE IMPLICATION NAISSANTE DANS LES 
RÉSEAUX INTERNATIONAUX

La Ville de Marseille a signé le Pacte de Milan pour des 
Politiques Alimentaires Urbaines dès sa création en 
octobre 2015. Ce sont aujourd'hui 210 villes dans le 
monde qui ont rejoint cette démarche de reconnaissance 
du rôle des gouvernements locaux pour des systèmes 
alimentaires durables sur la scène internationale (MUFPP, 
2020). 

UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE 
ALIMENTAIRE À RENFORCER
La métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Marseille montrent également leur engagement aux échelles 
nationale et internationale, conscientes du fait que si les solutions sont locales, les enjeux globaux impliquent la 
coopération des territoires aux échelles nationale comme internationale. 

DÉCLARATION : POUR UNE 
TRANSITION EN FAVEUR 
D?UNE ALIMENTATION 

DURABLE, RESPONSABLE ET 
SOLIDAIRE (2019)

PACTE DE MILAN POUR DES 
POLITIQUES ALIMENTAIRES 

URBAINES (2015)
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LA COOPÉRATION MARSEILLE - VALPARAISO 
ET LE PROJET LET'S FOOD CITIES

Les Villes de Marseille et Valparaiso ont de nombreux points 
de ressemblance. Les modes de vie y sont très marqués par la 
présence du port et de ses évolutions récentes. La coopération 
entre les deux villes a débuté par un échange de matériel 
entre les brigades de pompiers par bateau en 1999. La 
coopération s?est formalisée au travers de visites, de 
formations notamment à la lutte contre les catastrophes 
naturelles et de dons de matériels. Les deux Villes ont par la 
suite étendu leur coopération aux domaines de la culture, de 
la sécurité urbaine et de la revalorisation des anciens sites 
portuaires (Ville de Marseille, 2013). 

Faisant suite à un premier jumelage orchestré en 1999, les 
Villes de Marseille et de Valparaiso ont signé en 2013 un 
nouvel accord de coopération. Actuellement en sommeil, cet 
accord porte sur 4 points :

- Les échanges culturels, notamment dans les domaines 
des arts de la rue et du cinéma ;

- La sécurité urbaine, avec l'intensification des échanges 
entre les Bataillons des Marins Pompiers et la 
Cinquième Compagnie Pompiers France ; 

- La promotion des échanges avec la sécurité civile, 
notamment entre les jeunes ; 

- Le développement des échanges économiques, 
commerciaux et touristiques.

Dans le cadre de l?axe 4 de l?accord de coopération entre les 
deux territoires, l?association Let?s Food souhaite encourager 
les échanges de bonnes pratiques pour accélérer la transition 
alimentaire de chaque territoire. Une mission de deux mois a 
été menée en 2019 à Valparaiso afin de réaliser un diagnostic 
de durabilité du système alimentaire local permettant 
d?identifier des pistes d?amélioration, de coopération et des 
initiatives locales innovantes à renforcer. Cette étude vise 
aussi à sensibiliser les acteurs locaux et les citoyens à une 
agriculture et à une alimentation durable. Deux événements 
ont été organisés à Valparaiso afin de co-construire des projets 
alimentaires durables avec les acteurs du territoire et 
sensibiliser les citoyens à cette nécessaire transition. À la suite 
de la mission, les ateliers entre les acteurs du système 
alimentaire et la collectivité locale ont perduré un temps à 
Valparaiso. Des bases de coopérations pour l'alimentation 
durable sont dorénavant posées et n'attendent qu'à être 
développées par des rencontres et projets concrets. 

Résultats

ALLER PLUS LOIN

LA CARTOGRAPHIE D'ACTEURS

 DIAGNOSTIC DE 
DURABILITÉ DU 

SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DE 

VALPARAÍSO

LE LIVRET DES 
SOLUTIONS

LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DE 

VALPARAÍSO

RECENSEMENT
D'INITIATIVES ALIMENTAIRES 

DURABLES

LE FILM
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PARTAGE 
D'INITIATIVES D'ICI

ET D'AILLEURS
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LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 

MARSEILLE, UNE VILLE IMPLIQUÉE À L?INTERNATIONAL POUR 
CONSTRUIRE DES TERRITOIRES NOURRICIERS MAIS QUI DOIT 
APPROFONDIR SES COOPÉRATIONS INTERNATIONALES SUR 
L?ALIMENTATION POUR S?ENRICHIR ET S?INSCRIRE DANS UNE 
DYNAMIQUE GLOCALE

La Ville de Marseille est une collectivité particulièrement impliquée dans les 
réseaux d?échanges inter-territoriaux, autant à l?échelle nationale 
qu?international.

Avec la Métropole d?Aix-Marseille-Provence, la ville contribue par exemple au 
réseau de France Urbaine pour impulser la transition alimentaire des villes 
ainsi qu?au RN PAT pour s?inspirer et inspirer d?autres territoires engagés dans 
des démarches alimentaires.

La Ville de Marseille s?est surtout mobilisée dès 2015 à l?international en faveur 
de politiques alimentaires urbaine en signant le Pacte de Milan. Cet 
engagement a impulsé une véritable dynamique interne en faveur de la 
transition alimentaire et de la coopération internationale. A ce titre, ses voisins 
méditerranéens constituent de bons partenaires pour développer des 
stratégies vers plus de durabilité autour de ce fort vecteur d?identité que 
représente l?alimentation en Méditerranée.

Outre cette présence dans des réseaux multi-acteurs internationaux, la Ville a 
des partenariats de coopération avec de nombreux territoires mais ils sont 
encore peu positionnés sur l?alimentation. Nouer des partenariats alimentaires 
avec des territoires aux problématiques similaires, comme la ville de Valparaiso 
au Chili, permettrait pourtant à Marseille d?améliorer sa stratégie alimentaire 
en y s?inscrivant dans une démarche solidaire et globale, en s?inspirant 
d?initiatives venues d?ailleurs et en développant des projets innovants comme 
des filières internationales éthiques et durables. Grâce au projet Let?s Food 
Cities, les bases d?une coopération bilatérale sur l?alimentation sont désormais 
posées et ne demandent qu?à être saisies pour entreprendre une coopération 
vertueuse pour tous.
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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 Marseille 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. 

LYON
5

BORDEAUX
2

MONTPELLIER
3

NANTES
4

PARIS
3

MARSEILLE
2

GRENOBLE
3
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UNE RÉSILIENCE ALIMENTAIRE EN CONSTRUCTION ENTRE COOPÉRATION ET AUGMENTATION DES 
CAPACITÉS PRODUCTIVES DU TERRITOIRE

Partagée entre urbanité et ruralité et caractérisée par la singularité de ses reliefs et ressources naturelles, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence se prête à une diversité de cultures spécifiques. Leader dans de nombreuses 
productions agricoles, notamment horticoles, le territoire exporte la très grande majorité de ses productions et 
seulement une infime partie est destinée à la consommation locale. Pour améliorer ses capacités productives en 
vue d?assurer la sécurité alimentaire des habitants, les autorités administratives locales doivent soutenir 
massivement l?installation et la transmission des exploitations mais aussi leur diversification pour assurer une 
part plus importante des besoins alimentaires des habitants. Maintenir et améliorer les capacités productives du 
territoire suppose aussi de préserver le foncier agricole et de garantir son accessibilité aux porteurs de projets, 
autant en zone urbaine via l?agriculture urbaine qu?en zone périurbaine voir rurale grâce à la coopération 
inter-territoriale qui s?opère notamment à cet effet entre AMPM et le Pays d?Arles. Si les collectivités locales 
s?engagent en faveur d?une meilleure autonomie alimentaire territoriale, des actions plus ambitieuses 
mériteraient d?être mise en place pour véritablement préserver le foncier agricole mais aussi pour réorganiser 
les filières vers le marché local, le tout dans un contexte de réchauffement climatique qui menace certaines 
productions locales.

ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE TOUS, UNE PRIORITÉ MARSEILLAISE

La métropole d?Aix-Marseille-Provence est un territoire marqué par de fortes disparités socio-économiques et de 
forts taux de pauvretés. Cette situation conduit à des inégalités d?accès à une offre alimentaire de qualité en 
fonction des revenus mais aussi de sa situation géographique avec certaines zones en surexposées à la 
malbouffe et déficitaires en offre alimentaire saine. La santé des habitants se retrouve impactée par cet inégal 
accès à l?alimentation durable avec des prévalences au surpoids importantes,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 Marseille tels que la sécurité sociale 
de l'alimentation ou encore le revenu universel.

UNE AGRICULTURE RICHE ET DIVERSIFIÉE À VERDIR POUR ASSURER SA DURABILITÉ

Marseille est ancrée dans un territoire productif très diversifié où s?entremêlent d?importantes productions de 
fruits et légumes, de céréales, de vignes mais aussi des ateliers d?élevage extensifs et des activités de pêche en 
mer Méditerranée. Ce riche potentiel productif est cependant menacé par le changement climatique et par les 
impacts environnementaux des modes de production de type industriel qui dominent (monoculture, usage 
intensif de produits phytosanitaires, surexploitation des ressources halieutiques, etc.). Des changements 
profonds de système d?exploitation et de gestion des zones de production terrestres et marines sont à impulser. 
La Ville, riche de ses expériences pour préserver la biodiversité marine dans le récif du Prado, peut jouer un rôle 
de facilitateur déterminant dans cette transition qui est attendue. L?agriculture paysanne et bio doit par exemple 
devenir la norme et non plus être anecdotique pour garantir la durabilité du système alimentaire territorial.

FACILITER LA LOGISTIQUE URBAINE POUR UN APPROVISIONNEMENT LOCAL

Bien que largement dominé par la distribution via des grandes et moyennes surfaces en périphérie des centres 
urbain, le territoire se démarque par l?engouement des acteurs locaux et par les initiatives développées en 
faveur de modes d?approvisionnement alternatifs, plus locaux et avec moins d?intermédiaires comme les 
marchés de producteurs, les AMAP ou les épiceries locales. 

CE QU'IL FAUT RETENIR . . .



176

La logistique urbaine pose souvent problème aux producteurs souhaitant s?engager dans des circuits courts et de 
proximité. Dès lors, il est nécessaire de soutenir mais aussi 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. Ces solutions à mettre en ? uvre doivent aussi garantir à tous 
l?accès à ces produits et donc combler le déficit d?offre alimentaire de qualité existant dans certains quartiers de la 
ville.

VALORISER LA CULTURE ALIMENTAIRE MÉDITERRANÉENNE POUR SENSIBILISER À L?ALIMENTATION 
DURABLE

La gastronomie locale constitue un terreau fertile à la cohésion sociale en rassemblant l?ensemble des acteurs du 
système alimentaire, des producteurs aux consommateurs en passant par les restaurateurs, artisans, associations, 
distributeur, mais aussi l?ensemble des citoyens autour de l?alimentation. Continuer à valoriser l?identité culinaire 
provençale et le régime alimentaire méditerranéen permet à la fois de renforcer la cohésion sociale ainsi que de 
promouvoir une alimentation locale, durable et saine reconnue pour ses bienfaits sur la santé par l?OMS. Les 
collectivités locales ont à ce titre toute légitimité pour organiser des événements culturels autour de l?alimentation, 
accompagner les citoyens vers le changement de pratiques, rééquilibrer les menus des cantines scolaires avec 
moins de produits d?origine animale, encourager des initiatives citoyennes vertueuses, etc.

RECONNECTER LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE LOCALE AUX BESOINS ALIMENTAIRES DES 
HABITANTS

Forte d?un tissu agroalimentaire important, Marseille et son territoire environnent ne sont pourtant pas en mesure 
d?assurer des emplois pérennes et de répondre aux besoins alimentaires des habitants. La spécialisation de la 
transformation agroalimentaire dans les productions saisonnières (fruits et légumes, vin) limite la création 
d?emplois stables et non-délocalisables. Ces productions spécifiques qui font la richesse du terroir marseillais sont 
aussi principalement destinées aux marchés national et international (huile d?olive, vin, boisson anisée, confiseries, 
céréales, fruits et légumes transformés, etc.). Marseille dispose néanmoins d?un fort potentiel grâce au dynamisme 
des petites unités de transformation locales qu?il convient d?accompagner pour aller vers davantage 
d?approvisionnement et de débouchés locaux avec des ateliers de transformation collectifs, des unités 
d?approvisionnement des restaurations collectives ou encore via la diversification des unités de production pour 
étaler l?activité le long de l?année.

S?INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE POUR AMÉLIORER LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE 
LOCALE

En s?engageant dès 2015 dans des réseaux d?échange internationaux sur l?alimentation durable, la Ville de 
Marseille s?inscrit dans une approche "glocale" qui favorise l?essaimage de bonnes pratiques et l?inspiration 
d?autres territoires pour développer des démarches innovantes. Déjà ancrée dans le vaste territoire d?AMPM et du 
Pays d?Arles avec le PAT 13, la stratégie alimentaire de la Ville de Marseille dépendra aussi de sa capacité à 
développer des complémentarités équitables en matière d?agriculture et d?alimentation avec d?autres territoires, 
notamment méditerranéens. La collectivité doit aussi intégrer davantage les acteurs de la société civile et les 
citoyens pour construire sa politique alimentaire déjà très transversale de manière collective et cohérente par 
rapport aux acteurs du territoire.



GLOSSAIRE
ACADEL : Association pour la Concertation et les Actions de 
Développement Locale

ADELE : Association de Distribution Équitable Locale Éco-responsable

AFAUP : Association Française d?Agriculture Urbaine Professionnelle

AFLS : Association Fruits et Légumes Solidarités

AGAM  : Agence d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise

AITA : Accompagnement à l?Installation et à la Transmission en 
Agriculture

AMAD : Atelier municipal sur l?Alimentation Durable

AMAP : Association pour le Maintien de l?Agriculture Paysanne

AMPM  : Aix-Marseille-Provence Métropole

AMU : Aix-Marseille Université

ANDES : Association Nationale des épiceries solidaires

ARBE : Agence Régionale pour la Biodiversité et l'Environnement

ARIA : Association Régionale des Industries Agroalimentaires 
d?Auvergne-Rhône-Alpes

ASOF : Confederacion de Ferias Libres

ATC : Atelier de Transformation Collectif

BA13 : Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône

CAPL : Coopérative agricole Provence Languedoc

CCAS : Centre Communal d?Action Sociale

CETA : Centre d?Études Techniques Agricoles

CFA : Centres de Formation d'Apprentis

CFPPA : Centres de Formation pour Adultes

CIF : Convention d?Intervention Foncière

CIVAM  : Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural

CLS : Contrat Local de Santé

CMAA : Conseil Métropolitain des Acteurs de l?Alimentation

CMAR : Chambre de Métiers et de l'Artisanat

CO2 : Dioxyde de Carbone

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

DGA : Directeur Général Adjoint

DRAAF : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt

ESS : Économie Sociale et Solidaire

ESUS : Entreprise Solidaire d?Utilité Sociale

FAGE : Fédération des Associations Générales Étudiantes

FAMI : Fédération Aix-Marseille Interasso

FEADER : Fond Européen Agricole pour le Développement Rural

FNAB : Fédération Nationale de l?Agriculture Biologique

FRIAA : Fédération régionale des Industries agroalimentaires

FUB : Fédération des Usagers de la Bicyclette

GALPA : Groupe d'Action Locale de la Pêche et de l'Aquaculture

GES : Gaz à Effet de Serre

GIEE : Groupement d?Intérêt Économique

GMS : Grandes et moyennes Surfaces

GRAB : Groupement Régionale pour l?Agriculture Régionale

IAA : Industrie AgroAlimentaire

IFRIAA : Institut de Formation des Industries agroalimentaires

IRAEE : Inter-Réseau Agriculture Énergie Environnement

JUNAEB : Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

LPA : Lycées professionnels agricoles

MADRE : Métropole et Agriculture Durable pour des Relations 
Équitables

MFR : Maisons familiales rurales

MIN : Marchés d'Intérêt National

MLCC : Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne

ORAB : Observatoire Régional de l?Agriculture Biologique

ORCCP : Observatoire Régional des Circuits Courts et de Proximité

PAEN : Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains

PAT : Projet Alimentaire Territorial

PCAET : Plan Climat Air-Énergie Territorial

PEIFL : Pôle Européen d'Innovation Fruits et Légumes

PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural

PLUI : Plan Local d?Urbanisme Intercommunal

PNR : Parc Naturel Régional

RENETA : Réseau National des Espaces-Test Agricoles

RIAM  : Réseau des Initiatives agro-écologiques au Maroc

RSA : Revenu de Solidarité Active

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

SAU : Surface Agricole Utile

SCIC : Société Coopérative d'Intérêt Collectif

SCOP : Société Coopérative et Participative

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDUC : Schéma Directeur d'Urbanisme Commercial

SIQO : Signe d?Indication de Qualité et d?Origine

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire

SSA : Sécurité Sociale de l?Alimentation

UFA : Unités de formation d'apprentis

UICN : International Union for Conservation of Nature

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization

ZAP : Zone Agricole Protégée
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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

Chiffres recensement agricole 2020. 14,7 %

ORAB NA, 2021

5,8 % (région)

Bio Ile-de-France, 2021

CO2 ém is par  le sect eur  agr icole 
par  hect are de t er re agr icole 
(dépar t em ent  ou région) en t onnes 
équivalent  CO2 par  hect are 

0,84 (Gironde) (2016)
Département de Gironde, 
2016 

n.d

Indice de récur rence des 
sécheresses (dépar t em ent )

Indicateur construit sur la base du nombre de mois déclarés 
en restriction de l'usage de l'eau par le préfet. Pondération 
en fonction de la gravité de l'alerte. Données 2012 - 2020.

1,95
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

0,41
Ministère de la Transition 
écologique, 2020

Per form ance environnem ent ale 
du m arché de gros/m arché 
d'int érêt  nat ional

Évaluation sur la base de 5 critères :
- Espace dédié aux producteurs locaux
- Espace dédié aux produits issus de l'agriculture biologique
- Stratégie d'économie d'énergie ou de production d'énergie 
renouvelable
- Stratégie de gestion et revalorisation des déchets 
organiques
- Stratégie d'optimisation logistique en termes de transport
Un point est attribué pour chaque critère rempli.

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 0
Loc halle bio, 2018 ; La 
Tribune, 2019 ; Bordeaux 
Métropole, 2019 (4).

- 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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Lyon Grenoble Marseille Montpellier Nantes France

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

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 (1)

0,1295
AContreCorps, 2021

0,1063
AContreCorps, 2021

0,0777
AContreCorps, 2021

0,1329
AContreCorps, 2021

0,1096
AContreCorps, 2021

11,2 %

ORAB AURA, 2021

12 %

DRAAF AURA, 2022

36 %

Bio Provence, 2020

20%

Interbio Occitanie, 2021

18,1 %

ORAB Pays de la Loire, 2020

9,5%

Agence Bio, 2021

2,9 (Auvergne Rhone 
Alpes) (2017)
Observatoire de l?énergie 
et des gaz à effet de 

2,9 (Auvergne Rhone 
Alpes) (2017)
Observatoire de l?énergie 
et des gaz à effet de serre, 

3,96 (PACA) (2015)
Groupe Energies 
Renouvelables, 
environnement et 

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 & Chazoule, 
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 ; 
Marchandiau L., 2016 ;
MIN de Grenoble, 2018 ; 
MIN de Grenoble, 2018 (1) 
; MIN de Grenoble, 2019 
(1)

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 1
AMPM & Pays d?Arles, 2019 
; MIN de Aix-Marseille- 
Provence Métropole, 2019 
; Observatoire régional des 
transports (ORT) PACA, 
2008 ; La Marseillaise, 
2019 ; Elziere L., 2019

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 1
M3M, 2017 (2) ; Mercadis, 
2018 (1) ; Mercadis, 2018 ; 
Agence de l?Environnement et 
de la Maîtrise de l?Energie 
(ADEME) & Préfecture de la 
région Occitanie, 2016.

- Producteurs locaux : 1
- Produits bio : 1
- Énergie : 1
- Déchets : 1
- Transport : 0
MIN Nantes Métropole, 
2018 (1) ; MIN Nantes 
Métropole, 2018 (1) ; MIN 
Nantes Métropole, 2019
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Indicateur Détail Bordeaux Paris

Densit é de superm archés et  
hyperm archés

Commune centre, 2016. 1 pour 6749 habitants
Ville Data, 2019

1 pour 4 517 habitants
Ville Data, 2019 (1)

St rat égie de l im it at ion du 
gaspil lage alim ent aire en 
rest aurat ion scolaire (écoles 
pr im aires, com m une cent re)

Évaluation de la stratégie de lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration scolaire sur la base de 7 
critères :
- Sensibilisation des convives
- Mise en place de tables de tri
- Adaptation des menus aux goûts/besoins des enfants 
(diminution des portions, retrait de certains plats peu 
appréciés, retrait de l?entrée rarement consommée? )
- Convention avec associations d?aide alimentaire pour 
les aliments non consommés
- Outils pour faciliter la consommation de certains 
produits (kit de découpe, sauce vinaigrette à part? )
- Revalorisation des déchets organiques en compost ou 
énergie
Un point est attribué pour chaque critère rempli.

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre nombre de 
repas commandés/nombre de 
convives et repas distribués : 0
Convention avec associations 
d?aide alimentaire : 1
Outils pour faciliter la 
consommation de certains 
produits : 0
Revalorisation des déchets 
organiques : 1
Let?s Food, 2020 (10); De 
Chastignac C., 2020 ; CDE7, 2020 ; 
Ville de Paris, 2019 (1).

Sensibilisation : 1
Tables de tri : 1
Adaptation des menus : 1
Adéquation entre nombre de 
repas commandés/nombre 
de convives et repas 
distribués : 1
Convention avec associations 
d?aide alimentaire : 0
Outils pour faciliter la 
consommation de certains 
produits : 1
Revalorisation des déchets 
organiques : 0
Let?s Food, 2020 (1)

Nom bre de t ransform at eurs 
biologiques sur  le dépar t em ent

2019. 404
Agence Bio, 2019 (2)

620
Agence Bio, 2019 (2)

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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Lyon Grenoble Marseille Montpellier Nantes France
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 (2)

260
Agence Bio, 2019 (2)

447
Agence Bio, 2019 (2)

329
Agence Bio, 2019 (2)

430
Agence Bio, 2019

DRAAF Auvergne Rhône 
Alpes - déclinaison 
régionale du Pacte National 
contre le gaspillage 
alimentaire

ARIA AURA - 
accompagnement dans le 
développement de "Circuit 
Court Agro-Industriel" 
(Circuit Agro-Industriel de 
proximité)

Coop de France AURA - 
Programme "CAP Energie 
IAA" pour la réduction de la 
facture énergétique des 
PME de l?agroalimentaire
et l'utilisation/production 
d'énergies renouvelables
DRAAF AURA, 2019 ; La 
coopération agricole AURA, 
2019 ;
La coopération agricole 
AURA, 2019 (1) ; ARIA AURA, 
2020 ; CESER AURA, 2020.

DRAAF Auvergne Rhône 
Alpes - déclinaison 
régionale du Pacte 
National contre le 
gaspillage alimentaire

ARIA AURA - 
accompagnement dans le 
développement de 
"Circuit Court 
Agro-Industriel" (Circuit 
Agro-Industriel de 
proximité)

Coop de France AURA - 
Programme "CAP Energie 
IAA" pour la réduction de 
la facture énergétique 
des PME de 
l?agroalimentaire
et l'utilisation/production 
d'énergies renouvelables
DRAAF AURA, 2019 ; La 
coopération agricole AURA, 
2019 ;
La coopération agricole 
AURA, 2019 (1) ; ARIA 
AURA, 2020 ; CESER AURA, 
2020.

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. 30 % (2019)
Let's Food, 2020

36 % (2018)
Ville de Paris, 2019 (1)

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 % (2018)
Paris : 0 % (2018)
INSEE, 2021

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

31,5% (département) (2020)

DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2021

29,8% (région) (2020)

DRIAAF Ile-de-France, 2021

Propor t ion d'exploit at ions 
agr icoles vendant  au m oins 1 
produit  en circuit  cour t

Maximum un intermédiaire. Données recensement 
agricole 2020.

50%

DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2021

22,2 % (région)

DRIAAF Ile-de-France, 2021

Nom bre d?unit és de 
t ransform at ion agroalim ent aire 
sur  le dépar t em ent

401 (2015)
MAA, 2018

864 (2015)
MAA, 2018 (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.

40 % (2020)
Let's Food, 2020

42 % (2018)
Ville de Paris, 2019 (2)
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Lyon Grenoble Marseille Montpellier Nantes France

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 ; 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 ; 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

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

22% (département) 
(2020)

DRAAF Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021

25% (département) 
(2020)

DRAAF Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021

32% (région) (2020)

DRAAF PACA, 2021

31,1 % (région) (2020)

DRAAF Occitanie, 2021

13% (département) 
(2020)

DRAAF Pays de la Loire, 
2022

25,4% (2020)

Ministère de l?Agriculture et 
de l?Alimentation, 2021

47%

DRAAF AURA, 2021

33%

DRAAF AURA, 2021

43%

DRAAF PACA, 2021

24,4%

DRAAF Occitanie, 2021

29,5%

DRAAF Pays de la Loire, 
2021

23,1%

Ministère de l?Agriculture et 
de l?Alimentation, 2021

342 (2015)
MAA, 2018 (2)

293 (2015)
MAA, 2018 (2)

584 (2020)
MAA, 2018 (6)

389 (2015)
MAA, 2018 (4)

303 (2015)
MAA, 2018 (5)

4747
MAA, 2018 (2)

4116
MAA, 2018 (2)

5548
MAA, 2018 (6)

2236
MAA, 2018 (4)

8464
MAA, 2018 (5)

4
Thomas, 2016

2
Thomas, 2016

0
Thomas, 2016

0
Thomas, 2016

4
Thomas, 2016

130
Thomas, 2016

55 % (2020)
Let's Food, 2020 (2)

50 % (2018)
Let's Food, 2020 (3)

30 % (2020)
Let's Food, 2020 (4)

50 % (2020)
Let's Food, 2020 (5)

30 % (2019)
Let's Food, 2020 (6)
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Indicateur Détail Bordeaux Paris

Nom bre de m archés de 
product eurs de pays et  de 
m agasins de product eurs 
(dépar t em ent ) (2020)

"Marchés des Producteurs de Pays" est une marque des 
Chambres d?agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et 
exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect 
d'une charte de bonnes pratiques.Les magasins de producteurs 
regroupent plusieurs exploitants agricoles dans un point de vente 
collectif. Ils ne peuvent proposer que des produits de leur propre 
production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits 
doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires 
total de ce point de vente.

18
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

14
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs 
de pays, 2020

Nom bre d'AMAP 
AMAP : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.
Échelle département.

90 (2014) 79 (2020)

CHAPITRE IV

Elu(e) dédié(e) (VP ou adjoint ) à 
l 'al im ent at ion durable (0 si 
aucun, 1 si m ét ropole 
uniquem ent , 2 si m ét ropole et  
vi l le cent re)

Champs de compétence pris en compte : agriculture, 
alimentation, résilience alimentaire, agriculture urbaine, 
restauration collective.

Point comptabilisé uniquement s'il s'agit d'un vice-président ou 
d'un adjoint au Maire.

1
Bordeaux Métropole, 2020 (2)

2
Métropole Grand Paris, 
2020
Ville de Paris, 2020

Nom bre de pleins-t em ps dédiés 
à la st rat égie alim ent aire

Nombre de pleins-temps dédiés à la stratégie alimentaire au sein 
de la collectivité. Lorsque disponible, nombre total d'ETP dédiés 
au sein de la collectivité porteuse de la stratégie alimentaire 
(indiqué entre parenthèses). Données 2021.

2 (4) - Métropole
Scouarnec, 2020

2 - Ville

Inst ance de gouvernance 
alim ent aire anim ée par  la 
collect ivit é

Instance de gouvernance réunissant l'ensemble des acteurs 
concernés par le projet alimentaire territorial. Cette instance, 
portée par la collectivité, permet de coordonner les actions de 
chacun. Des rencontres régulières sont organisées.

Oui : Conseil Consultatif de 
Gouvernance Alimentataire 
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 : 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

Événem ent  annuel dédié à 
l 'al im ent at ion durable (à 
l ' in it iat ive de ou sout enu par  la 
collect ivit é)

Non Fête des jardins et de 
l'agriculture urbaine
Ville de Paris, 2020 (1)

Plat eform e digit ale de 
consult at ion cit oyenne (anim ée 
par  la vi l le/m ét ropole)

Oui : Participation.Bordeaux 
Métropole
Bordeaux Métropole, 2020

Oui : idée.Paris

Nom bre de par t icipat ions de la 
Vil le au Refugee Food Fest ival 
(depuis 2016)

Participation comptabilisée dès qu'un restaurant de la ville y 
participe.

4 5

Nom bre de par t icipat ions aux 
som m et s du Pact e de Milan

Au moins un représentant de la collectivité présent aux sommets 
annuels (depuis 2015) du Pacte de Milan pour des politiques 
alimentaires urbaines.

2017, 2019

Michel, 2020.

2015, 2018, 2019

Michel, 2020.

Nom bre de projet s de 
coopérat ion int ernat ionale sur  
les quest ions alim ent aires

Sujets pris en compte : droit à l'alimentation, gastronomie, 
reterritorialisation alimentaire, circuits courts, etc). 1 point est 
déjà accordé à chaque territoire pour son implication dans le 
projet Let 's Food Cities.

1 1
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Lyon Grenoble Marseille Montpellier Nantes France

22
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

20
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

2
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs 
de pays, 2020

46
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs 
de pays, 2020

8
Magasin de producteurs, 
2020
Marchés des producteurs de 
pays, 2020

84 (2020) 70 (2020) 56 (2020) 28 (2020) 122 (2020)

1
Grand Lyon, 2020 (1)
Rue89Lyon, 2020

2
Grenoble Alpes métropole, 
2020 (2)
Ville de Grenoble, 2020 (1)

2
Ville de Marseille, 2020 (3)
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 
2020 (1)

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

1 1 1
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ENTRETIENS

- Adeline Padil la, Responsable études et aménagement du territoire, Chambre de commerce et d?industrie 

Marseille Provence

- Aïcha Sif , Adjointe au Maire de Marseille en charge de l'agriculture urbaine, de l'alimentation durable, de la 

préservation des terres agricoles

- Caroline Valt ier ra, Responsable du service Appui aux territoires, Chambre de Métiers et de l'Artisanat PACA

- Cyr i l  Ber t rand, Directeur, Centre Régional d?Innovation et de Transfert de Technologies Agroalimentaires 

(CRITT) Sud-PACA

- Elsa Palm ier i, Chargée de mission Pôle Agroenvironnement, Énergie, Climat, Bio de 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

- Et ienne Coll iot , Directeur adjoint, Chambre d?agriculture des Bouches-du-Rhône

- François Mar t in , Conseiller en Agriculture biologique, Chambre d?agriculture des Bouches-du-Rhône

- Hélène Veyron , Chargée de développement chez Secours populaire français, fédération des 

Bouches-du-Rhône

- Jean-Char les Lardic, Adjoint au Directeur Général des Services, Directeur de la prospective, Ville de Marseille

- Kar im  Mederag, Conseiller en Économie Sociale et Familiale, CCAS de la Ville de Marseille

- Laure Gail lard, Cheffe du service alimentation durable, économie agricole, innovation, Aix-Marseille-Provence 

Métropole

- Louise Levayer , Chargée de projet alimentation durable, Cité de l?agriculture

- Phil ippine Ménier , Chargée d?étude et DGA à l?Emploi, l?Insertion et l?ESS, Métropole Aix-Marseille-Provence

- Thibaut  Vil laret , Directeur du chantier d?ANDES "La Banaste de Marianne" au MIN Marseille
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NEW YORK - 8,4M

Cette évaluation du système 

alimentaire de Marseille a été 

réalisée par l?association Let?s 

Food dans le cadre du projet 

Let?s Food Cities (2017-2021). 

14 territoires dans le monde 

dont 7 en France sont 

partenaires de ce projet : ils 

bénéficient aujourd?hui d?une 

analyse détaillée de 

l?alimentation sur leur territoire, 

ils ont coopéré et échangé des 

bonnes pratiques afin 

d?accélérer ensemble la 

transition alimentaire et 

agro-écologique. L?ensemble 

des rapports sont disponibles 

sur le site de l?association : 

http://www.letsfood.fr 

MEXICO- 21,82M

Par t enaires inst it ut ionnels 
et  f inanceurs

http://www.letsfoodcities.com
http://www.letsfoodcities.com
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