
 

Complémentarité des approches de 

relocalisation de l’alimentation entre 
filières et Territoires d’AuRA 

L’OBJECTIF 

Construction une expertise partagée en AURA sur la thématique de la 

relocalisation de l’alimentation grâce à : 
 la constitution d’un groupe de travail inédit réunissant la Chambre 

Régionale d’Agriculture, l’ISARA, CAP RURAL et La Coopération 

Agricole Auvergne Rhône Alpes 
 la mobilisation d’un écosystème d’acteurs régionaux impliqués 

dans des actions pouvant favoriser la complémentarité entre les 

circuits d’approvisionnements 

 Professionnels 
des filières et 
des territoire 

Accompagner à l'émergence, la création, le développement 

de systèmes alimentaires de proximité 

LE PROJET 

 

PLUS 

LE 

L’échelle régionale 
constitue un 

périmètre pertinent 

pour réunir les 
acteurs des 

territoires et des 

filières autour de la 
thématique 

stratégique de la 

complémentarité des 
approvisionnements 

infrarégionaux 

LE PUBLIC 

Origines du projet 
 

La construction de systèmes alimentaires locaux devient un objet 
d’étude et d’échange à la faveur du développement des Projets 
Alimentaires Territoriaux. Sur un même territoire cohabitent plusieurs 

systèmes ayant leurs propres logiques et légitimités : circuits courts, 
circuits longs, entre deux, …  
La question instruite par les partenaires de cette approche est celle de la 

complémentarité de ces circuits pour faire un système alimentaire 
cohérent et performant permettant une mobilisation de l’ensemble des 

chaines alimentaires. 
 
 

Objectifs pour 2020  

 
Ces réflexions se sont concrétisées en 2020 par : 

 La constitution d’un groupe de travail inédit composé des têtes de 
réseaux représentatifs des acteurs des filières alimentaires et des 
territoires d’AuRA : la Chambre Régionale d’Agriculture, l’ISARA, CAP 

RURAL et La Coopération Agricole Auvergne Rhône Alpes 
 L’identification de 3 problématiques structurantes relatives à la 

complémentarité des circuits d’approvisionnement infrarégionaux : 

(1) effets structurants des bassins de consommation pour la 
relocalisation de l’alimentation et la souveraineté alimentaire / (2) 
Gestion des flux et logistique alimentaire / (3) Ancrage des outils de 

transformation sur les territoires 
 L’organisation d’un atelier régional exploratoire en distanciel le 6 

novembre 2020 compte tenu du contexte sanitaire qui a réuni 60 
participants pour créer un premier temps d’interconnaissance et de 
partage entre acteurs des filières et des territoires. 

2020 
L’action AE8  

« DEVELOPPER ET 

PROMOUVOIR LES 

CIRCUITS 

ALIMENTAIRES 

TERRITORIALISES 

ET LES SERVICES 

LIES A L'ACTIVITE 

AGRICOLE» 

 



Contact(s) :  

Manon Gallien : manon.gallien@aura.chambagri.fr  
Cheffe de projet alimentation de proximité 
Service Développement des Services Marchands 
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Avec le soutien 
financier de : 

La Région 
Auvergne-

Rhône-Alpes 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

 

4 
Partenaires 
réunis dans 
un groupe de 
travail inédit 

14 
Territoires 
df’AURA  
dont 3 PAT  

60 Participants 
 

1 Atelier régional 

exploratoire 

2 
Organismes 
d’appui à la 
recherche 

5 Filières alimentaires régionales 
représentées dont 9 coopératives 

7 
Distributeurs 
RHD  & GMS 

8 
Structures 
d’accompa-
gnement 

Un projet 
copiloté avec : 

Cap Rural – 
ISARA – La 
Coopération 

Agricole 
Auvergne-

Rhône-Alpes 

mailto:manon.gallien@aura.chambagri.fr

