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Julien	  Noel	  

Thème	  3.	  Relocalisa4on	  	  
de	  l’alimenta4on	  :	  booster	  le	  	  	  

manger	  local	  (France	  /	  Wallonie)	  

Quelles	  sont	  les	  condi4ons	  nécessaires	  en	  ma4ère	  	  
de	  logis4que	  et	  d’organisa4on	  de	  la	  demande	  	  

pour	  relocaliser	  l’alimenta4on	  ?	  	  



I.	  Eléments	  de	  contexte	  
scien4fique	  :	  relocalisa4on	  	  
de	  l’alimenta4on,	  manger	  	  

local	  :	  kesako	  ?	  	  

Julien	  Noel	  
Chercheur	  en	  géographie	  /	  Développement	  territorial	  
Chaire	  Crelan	  CAP,	  école	  Gbx	  ABT	  –	  ULiège	  

Séminaire	  interna+onal	  “Pas	  de	  systèmes	  alimentaires	  durables	  sans	  
avenir	  durable	  pour	  les	  agriculteurs	  familiaux”,	  	  

Gembloux,	  23	  nov.	  2021	  

«	  Se	  nourrir	  est	  sûrement	  une	  ques>on	  agricole…	  
mais	  plus	  seulement	  une	  ques>on	  agricole,	  	  

loin	  de	  là	  !	  »	  (Ph.	  Godin,	  ORU-‐FOGAR)	  



▶  Approche	  hybride	  de	  la	  relocalisa+on	  /	  reterritorialisa+on	  alimentaire	  

 	  Consommer	  local	  :	  circuits	  courts	  /	  de	  proximité	  ;	  approvisionnement	  local	  
	  formes	  de	  ventes	  directes	  (paniers	  et	  colis	  d’AMAP/CSA,	  drives	  fermiers…)	  +	  autoproduc+on	  (jardins)	  	  	  

 	  Consommer	  localisé	  :	  reconnexion	  via	  l’origine	  de	  l’aliment	  (territoire	  de	  provenance)	  
	  relocalisa+on	  des	  ou+ls	  de	  transforma+on,	  labels	  de	  qualité,	  	  
marques	  territoriales…	  

 	  Consommer	  mixte	  des	  2	  :	  lieux	  de	  distribu+on	  &	  de	  commercialisa+on	  hybrides	  	  
	  :	  GMS,	  bou+ques-‐épiceries,	  magasins,	  RHD,	  ar+sans…	  

=>	  Epiphénomènes	  sociétaux?	  Leviers	  de	  transi+on	  alimentaire?	  	  
Circuits	  courts	  :	  6-‐7%	  de	  produc+on	  &	  consomma+on	  en	  Wallonie	  (10-‐15	  %	  en	  France	  &	  en	  UE)	  

Relocalisa+on-‐Reterritorialisa+on	  alimentaire	  

Sources:	  diverses	  Internet,	  2020	  



▶  Origines	  alimentaires	  :	  terroirs	  agricoles	  et	  marques	  territoriales	  

1	  objec+f	  majeur	  :	  (re)qualifica+on	  &	  (re)valorisa+on	  d’un	  milieu	  et	  d’un	  territoire	  

 	  Terroir	  agronomique	  -‐	  géographique	  	  

 	  Signes	  officiels	  d’origine	  (Fr.,	  UE,	  Monde)	  
AOC	  /	  AOP	  :	  	  vins,	  fromages,	  huiles,	  race	  de	  viande…	  
IGP	  :	  pommes	  de	  terres,	  plats	  préparés,	  conserves…	  

 	  Marques	  territoriales	  (collec+ves,	  publiques,	  privées…)	  
Tous	  produits,	  tous	  territoires	  (provinces,	  régions…)	  
Projet	  de	  valeurs	  iden+taires	  &	  ou+ls	  marke+ng	  	  

Relocalisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  origines	  



▶  Systèmes	  Alimentaires	  Locaux	  /	  Localisés	  (1996)	  	  

Objec+fs	  :	  saisir	  les	  proximités	  géographiques	  et	  organisées	  agro-‐alimentaires	  

 	  comprendre	  les	  regroupements	  géographiques	  d'entreprises	  agroalimentaires,	  leurs	  modes	  d’organisa+on	  et	  de	  
fonc+onnement,	  leurs	  stratégies	  de	  valorisa+on	  de	  ressources	  et	  de	  produits	  locaux,	  et	  leurs	  mises	  en	  «	  système	  »	  

Approche	  :	  étude	  des	  rela+ons	  spécifiques	  homme	  –	  produit	  –	  territoire	  

 	  celle	  des	  hommes	  et	  de	  leurs	  ins+tu+ons	  ;	  	  

 	  celle	  des	  produits	  et	  des	  processus	  de	  qualifica+on	  associés	  ;	  	  

 	  celle	  des	  consommateurs	  et	  de	  leurs	  cultures	  alimentaires	  locales	  ;	  	  

Relocalisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  SYAL	  	  

hop://syal.agropolis.fr	  	  



▶  Circuits	  courts	  fr.	  :	  	  
Ministère	  agriculture	  (plan	  Barnier,	  2009)	  
«	  Mode	  de	  commercialisa>on	  des	  produits	  agricoles	  qui	  s’exerce	  par	  :	  	  
-‐	  la	  vente	  directe	  du	  producteur	  au	  consommateur	  ;	  	  
-‐	  la	  vente	  indirecte	  à	  condi>on	  qu’il	  n’y	  ait	  qu’un	  seul	  intermédiaire	  »	  

▶  Short	  food	  supply	  chain	  /	  Alterna+ve	  food	  networks	  :	  Commission	  /	  Parlement	  (2011-‐13)	  	  
«	  Un	  nombre	  limité	  d’opérateurs	  économiques	  engagés	  dans	  la	  coopéra>on,	  le	  développement	  économique	  local	  et	  des	  rela>ons	  
géographiques	  et	  sociales	  étroites	  entre	  les	  producteurs,	  les	  transformateurs	  et	  les	  consommateurs	  »	  

Relocalisa+on	  -‐	  Alimenta+on:	  circuits	  courts	  

« Global and local food assessment, a 
multidimensional performance-based 
approach » 



▶  Systèmes	  Alimentaires	  Territoriaux	  /	  Territorialisés	  (2015)	  	  

Objec+fs	  :	  saisir	  les	  proximités	  géographiques	  et	  organisées	  agri-‐alimentaires	  	  

 	  SAT	  :	  «	  Ensemble	  cohérent	  de	  filières	  agro-‐alimentaires	  localisées	  dans	  un	  espace	  géographique	  	  
de	  dimension	  régionale	  et	  coordonnées	  par	  une	  gouvernance	  territoriale	  	  »	  (J-‐L.	  Rastoin,	  2015)	  

 	  SAAT	  :	  «	  Manière	  dont	  la	  société	  s'organise	  à	  l'échelle	  des	  territoires	  pour	  se	  réapproprier	  l'alimenta+on	  	  
(de	  la	  produc+on	  à	  la	  consomma+on,	  en	  passant	  par	  la	  distribu+on	  )»	  (FNCIVAM,	  2015)	  

	  	  	  	  	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  SAT	  	  



▶  Systèmes	  Alimentaires	  Urbains	  :	  approvisionnement	  
des	  villes	  	  

▶  Agricultures	  (péri-‐)urbaines	  	  

▶  Gouvernance	  alimentaire	  des	  villes	  

  Urban	  /	  territorial	  food	  planning	  (FPC)	  

  Poli+ques	  (publiques)	  alimentaires	  	  
territoriales	  &	  urbaines	  (PAT)	  

	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  SAUrb	  	  



▶  SYstèmes	  Alimentaires	  du	  Milieu:	  les	  hybridités	  agri-‐alimentaires	  (2017)	  	  

Objec+fs	  :	  saisir	  les	  ressorts	  de	  développement	  d’une	  économie	  agroalimentaire	  «	  régionale	  »	  

	  	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  SYAM	  	  



▶  Un	  cadre	  conceptuel	  :	  les	  circuits	  Courts	  Alimentaires	  de	  Proximité	  	  

Dimension	  
	  poli4que	  

Modes	  de	  
coordina+on	  
partenariale	  entre	  
acteurs	  ;	  	  	  
Processus	  de	  décision	  
Ges+on	  des	  conflits	  

Sources	  :	  Praly	  et	  al,	  2014;	  Prigent-‐Sim
onin	  &

	  H
érault-‐

Fournier,	  2012;	  Talbot,	  2010;	  Avilés	  &
	  Roque,	  2005	  

reconnexion	  (acteurs)	  	  relocalisa3on	  (flux)	  

	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  CCAP	  

APROTER,  
Agriculture de PROximité, gouvernance 

alimentaire &TERritoire 

Dimension	  	  
environnementale	  

Aménités	  en	  termes	  
de	  biodiversité,	  de	  
paysages	  ;	  	  	  
Efficience	  énergé+que;	  
Pra+ques	  plus	  
«	  écologiques	  »	  

re-‐territorialisa3on	  (systèmes)	  



▶  Exemple	  français	  :	  Chaine	  alimentaires	  courtes	  de	  proximité	  	  

i)	  2	  intermédiaires	  maximum	  entre	  le	  producteur	  et	  le	  consommateur	  ;	  	  
ii)	  une	  échelle	  infrarégionale	  à	  régionale	  ;	  	  
iii)	  la	  valorisa+on	  des	  ressources	  locales,	  des	  procédés	  ar+sanaux	  ;	  	  
iv)	  une	  gouvernance	  impliquant/respectant	  producteurs	  &	  consommateurs;	  	  
v)	  des	  produits	  à	  l’origine	  bien	  iden+fiée	  et	  connue	  des	  consommateurs;	  

	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  CCAP	  



▶  Exemple	  wallon	  :	  circuits	  courts	  alimentaires…	  &	  proximité	  

	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  CCAP	  

2015	  

2016	  

chaire	  scien3fique	  de	  recherche-‐
ac3on	  dédiée	  aux	  CCAP	  (2018)	  

2016	  

2013	  



▶  Exemple	  wallon	  :	  un	  référen+el	  de	  durabilité,	  un	  appel	  à	  projet	  pour	  relocaliser"

-‐	  12	  projets	  «	  filières	  »	  	  

-‐	  8	  projets	  «	  commercialisa>on	  &	  logis>que	  »	  (5C)	  

-‐	  10	  projets	  	  «	  gouvernance	  territoriale	  »	  (CATL)	  

-‐	  6	  projets	  «	  approvisionnement	  d’un	  territoire	  »	  

-‐	  4	  projets	  «	  sou>en	  aux	  acteurs	  économiques	  »	  	  

-‐ 	  6	  projets	  «	  à	  dimension	  sociale	  »	  

	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  SAT	  



II.	  Relocalisa4on	  de	  	  
l’alimenta4on,	  manger	  local	  :	  

approvisionnement	  de	  la	  	  
RHD	  &	  produits	  locaux	  	  

/	  CCAP	  wallons	  
Julien	  Noel	  
Chercheur	  en	  géographie	  /	  Développement	  territorial	  
Chaire	  Crelan	  CAP,	  école	  Gbx	  ABT	  –	  ULiège	  

Séminaire	  interna+onal	  “Pas	  de	  systèmes	  alimentaires	  durables	  sans	  
avenir	  durable	  pour	  les	  agriculteurs	  familiaux”,	  	  

Gembloux,	  23	  nov.	  2021	  



Les	  spécificités	  organisa+onnelles	  de	  la	  RHD	  
▶  Une	  compréhension	  des	  acteurs	  et	  par+es	  prenantes	  

	  «	  Ni	  les	  élus	  locaux,	  ni	  les	  ges>onnaires	  de	  can>nes,	  ni	  les	  agents	  de	  	  
développement	  agricole	  ne	  sont	  en	  mesure	  de	  meTre	  en	  œuvre	  seuls	  	  
leur	  propre	  stratégie	  de	  relocalisa>on	  de	  l’approvisionnement.	  Pour	  	  
agir,	  de	  nouveaux	  réseaux	  de	  coopéra>on	  doivent	  donc	  être	  créés	  	  
entre	  ces	  différentes	  sphères	  »	  (Darly,	  2013)	  



▶  Une	  compréhension	  des	  modalités	  d’organisa+on	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	  grandes	  plateformes	  logis+ques	  	  

Une	  diversité	  de	  modes	  de	  fonc+onnement	  «	  intermédiés	  »	  	  

Les	  spécificités	  organisa+onnelles	  de	  la	  RHD	  

Sources	  :	  Bouroullec	  et	  al.,	  2019	  ;	  Romeyer,	  2012	  



▶  Une	  bonne	  

compréhension	  

des	  enjeux	  &	  	  

des	  contraintes	  

Les	  spécificités	  organisa+onnelles	  de	  la	  RHD	  



▶  Une	  compréhension	  des	  enjeux	  &	  des	  contraintes	  
Sources	  :	  Quirynen,	  2014	  ;	  Feyereisen,	  2017	  	  	  

«	  La	  mise	  en	  place	  de	  circuits	  locaux	  suppose	  de	  meTre	  
en	  rela>on	  deux	  mondes,	  le	  monde	  agricole	  et	  celui	  des	  
collec>vités	  publiques,	  qui	  se	  connaissent	  mal	  et	  ne	  se	  
font	  pas	  forcément	  confiance»	  (Le	  Velly,	  2011)	  

Les	  spécificités	  organisa+onnelles	  de	  la	  RHD	  



Les	  spécificités	  organisa+onnelles	  de	  la	  RHD	  
▶  Une	  iden+fica+on	  précise	  du	  projet	  

d’approvisionnement	  local	  de	  la	  RHD	  
	   	  	  



▶  Compréhension	  de	  l’Offre	  (2018),	  de	  la	  Demande	  (2019),	  	  
puis	  des	  2	  Offre-‐Demande	  (2020)	  

Ateliers	  d’échanges	  par+cipa+fs/réflexifs	  :	  saisir	  l’inten+onnalité	  des	  acteurs	  

Scénarisa+ons	  idéales	  des	  structures/opérateurs	  d’intermédia+on	  

	  	  	  Une	  méthodologie	  par+cipa+ve	  de	  terrain	  

Sources	  :	  Atelier	  d’échange	  Collec+vités,	  Namur,	  25	  janvier	  2019	  	  

Sources	  :	  Rencontre	  décentralisée,	  Nassogne,	  5	  mars	  2018	  	  	  



▶  3	  rencontres	  décentralisées	  	  offre	  produits	  locaux	  &	  CCAP	  (printemps	  2018)	  
-‐	  Acteurs	  cibles	  :	  producteurs	  ;	  agents	  de	  développement/d’accompagnement	  agricole	  ;	  structures	  intermédiaires	  ;	  	  
-‐	  3	  lieux	  ruraux	  décentralisés	  :	  Callenelle	  -‐	  Nassogne	  -‐	  Strée-‐Modave	  
-‐	  13	  schémas	  organisa+onnels	  d’opérateurs	  :	  55	  par+cipants	  mixtes	  	  

	  	  	  Une	  méthodologie	  par+cipa+ve	  de	  terrain	  

▶  3	  ateliers	  par+cipa+fs	  	  demande	  RHD	  (hiver	  2019)	  
-‐	  Acteurs	  cibles	  :	  agents	  de	  collec+vités	  (directeur,	  économe,	  cuisiniers)	  ;	  restaurateurs,	  traiteurs	  ;	  transformateurs	  ;	  élus	  	  
-‐	  3	  lieux	  décentralisés	  :	  Namur	  (projet	  légumerie-‐bocalerie)	  :	  atelier	  ‘Collec+vités’	  puis	  ‘Restaurateurs-‐Traiteurs’	  ;	  	  

Virton	  (approvisionnement	  transfrontalier	  Aroma)	  

-‐	  10	  schémas	  organisa+onnels	  d’opérateurs	  :	  45	  par+cipants	  mixtes	  	  

▶  1	  rencontre	  offre	  CCAP	  	  demande	  RHD	  (hiver	  2020,	  Gembloux)	  
-‐	  Acteurs	  cibles	  :	  producteurs	  ;	  agents	  de	  collec+vités	  ;	  restaurateurs,	  traiteurs	  ;	  transformateurs	  ;	  élus	  ;	  chercheurs	  
-‐	  8	  schémas	  de	  Business	  model	  canevas	  (BMC)	  :	  32	  par+cipants	  mixtes	  	  
 	  2	  approches	  complémentaires	  :	  approche	  Filières	  (Fruits	  &	  Légumes	  //	  Produits	  lai+ers	  et	  carnés)	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  :	  approche	  Territoires	  (Aggloméra+ons	  //	  Communes	  rurales)	  



▶  Stratégies	  d’approvisionnement	  local-‐durable	  de	  RHD	  wallonne	  :	  5	  dimensions	  

Enseignements	  :	  produits	  locaux	  &	  RHD	  

  Similitudes	  des	  modèles	  :	  	  

-‐	  Rela>onnel	  

-‐	  Fonc>onnel	  

-‐	  Spa>al	  	  

  Divergences	  des	  modèles	  :	  	  

-‐	  Économique	  	  

-‐	  Poli>que	  	  

-‐	  Environnemental	  

Sources	  :	  Rencontres	  RHJD	  Crelan	  2018-‐2020	  



▶  Stratégies	  d’approvisionnement	  local-‐durable	  de	  RHD	  wallonne	  :	  5	  dimensions	  

  Similitudes	  des	  modèles	  :	  	  
-‐	  Rela>onnel	  :	  communica+on	  &	  relais	  d’informa+on	  ;	  sensibilisa+on	  &	  forma+on	  d’acteurs	  	  

-‐	  Fonc>onnel	  :	  administra+ves	  (factura+on,	  commandes…)	  ;	  logis+ques	  (transport,	  stockage…)	  ;	  marke+ng	  

-‐	  Spa>al	  :	  échelle	  provinciale	  ;	  souplesse	  scalaire	  (régional)	  

  Divergences	  des	  modèles	  :	  	  
-‐	  Économique	  :	  sources	  financement	  :	  privées	  (marges,	  	  
autofinancements…?)	  ou	  publics	  (subsides)?	  	  

	   	  	  	  	  	  :	  structures,	  répar++on	  des	  coûts	  (ma+ère	  ;	  	  
fonc+onnement;	  global)	  ?	  	  

-‐	  Poli>que	  :	  partenariats	  (quels	  acteurs?	  réprésenta+vité?)	  	  
statut	  juridique	  ?	  

-‐	  Environnemental	  :	  ?????	  (bio	  ?)	  

Enseignements	  :	  produits	  locaux	  &	  RHD	  



	  2.	  Logis4que	  
	  Livraison	  sur	  place	  :	  véhicule	  réfrigéré	  ?	  délais	  ?	  fréquence	  ?	  
	  Ges+on	  des	  stocks	  (appui	  HRA)	  ?	  emballages	  &	  déchets	  ?	  	  

	  Ges+on	  informa+sée	  /	  téléphonique	  des	  commandes	  	  	  
	  Planifica+on	  /	  calendrier	  :	  semis	  &	  cultures	  ;	  commandes	  &	  menus	  	  
	  Equipements-‐matériels	  de	  l’ou+l	  légumerie	  ?	  	  

	  Besoin	  personnel	  (groupement	  employeur,	  secteur	  social)	  ?	  	  
	  Plateforme	  d’approvisionnement	  physique	  ?	  Numérique	  ?	  

	  1.	  Produits	  
$	  Gamme	  :	  calibre	  ?	  bruts	  ?	  lavés	  et	  épluchés	  ?	  surgelés	  ?	  
apper+sés	  (bocaux	  soupes,	  coulis...)	  ?	  sous	  vide	  (barqueoes	  ?)	  
grammage	  ?	  quan+té	  ?	  

$	  Variété	  :	  dizaine	  ;	  ancienneté	  ;	  saisonnalité	  ;	  fraicheur	  ;	  gouteux	  
$	  Local	  :	  défini+on	  de	  l’échelle	  (commune	  ,	  agglo,	  province…)	  ?	  
aire	  de	  produc+on	  ?	  de	  chalandise	  ?	  

$	  Traçabilité	  :	  respect	  normes	  Afsca	  ;	  hygiène	  ?	  label	  (bio)	  ?	  	  

▶  Stratégies	  d’approvisionnement	  local-‐durable	  de	  RHD	  :	  4	  entrées	  	  

Enseignements	  :	  produits	  locaux	  &	  RHD	  



▶  Stratégies	  d’approvisionnement	  local-‐durable	  de	  RHD	  :	  4	  entrées	  	  

	  3.	  Prix	  et	  Coûts	  	  
$	  Factura+on	  centralisée	  ?	  mensualisée	  ?	  
$	  Coût	  ma+ère	  (souvent	  >	  2€)	  ;	  surcout	  possible	  5%	  

$	  Coût	  de	  fonc+onnement	  :	  prise	  en	  charge	  de	  l’énergie	  ?	  	  
du	  personnel	  ?	  	  

$	  Transparence	  dans	  répar++on	  des	  coûts	  &	  des	  marges	  	  

$	  Budget	  différent	  des	  can+nes	  selon	  établissements	  
$	  Dimensionnement	  humain	  (rentabilité)	  	  

	  4.	  Acteurs	  et	  Partenariats	  
$	  Besoin	  de	  sensibilisa+on	  –	  éduca+on	  –	  forma+on-‐rencontre	  	  
$	  Modalités	  de	  regroupement	  :	  Producteurs	  ?	  Can+nes	  ?	  	  

$	  Implica+on	  interne	  établissement	  :	  direc+on,	  économat,	  cuisiniers	  &	  
can+niers,	  professeurs,	  élèves	  (parents)…	  	  

$	  Implica+on	  puissance	  publique	  :	  impact	  Green	  deal	  ;	  marchés	  publics	  	  

$	  Charte	  d’engagements	  de	  valeurs	  
$	  Représentant	  commercial	  /	  marke+ng	  ?	  
$	  Responsables	  de	  l’ou+l	  ?	  Statut	  juridique	  ?	  	  

Enseignements	  :	  produits	  locaux	  &	  RHD	  



▶  Stratégies	  d’approvisionnement	  local-‐durable	  de	  la	  RHD	  :	  	  5	  dimensions	  	  

	  1.	  dimension	  géographique	  	  
	  Quelle(s)	  échelle(s)	  d’ancrage	  ?	  	  

	  Quel(s)	  emboitement(s)	  possible(s)	  ?	  	  

	  2.	  dimension	  rela4onnelle	  
	  Quelles	  missions	  et	  finalités	  ?	  	  

	  Quel(s)	  type(s)	  de	  communica+on	  –	  sensibilisa+on	  ?	  	  

	  Quel(s)	  type(s)	  de	  forma+on	  –	  éduca+on	  ?	  	  

	  3.	  dimension	  poli4que	  
	  Quels	  partenariats	  développés	  ?	  Quels	  acteurs	  impliqués?	  	  	  
	  Quel(s)	  statut(s)	  juridique(s)	  ?	  	  
	  Quelle(s)	  modalité(s)	  de	  gouvernance	  ?	  

	  4.	  dimension	  fonc4onnelle	  
	  Quelle(s)	  organisa+on(s)	  logis+que(s)	  ?	  	  
	  Quelle(s)	  ges+on(s)	  administra+ve(s)	  ?	  
	  Quels	  ou+ls	  marke+ng	  /	  commerciaux	  ?	  
	  Quels	  canaux	  de	  distribu+on	  ?	  	  

	  5.	  dimension	  économique	  
	  Quels	  financements	  ?	  Quels	  revenus	  ?	  	  
	  Quelles	  ressources	  ?	  À	  quels	  coûts	  ?	  	  
	  Quel(s)	  indicateurs	  de	  réussite	  ?	  	  	  	  

Enseignements	  :	  produits	  locaux	  &	  RHD	  



III.	  Relocalisa4on	  de	  	  
l’alimenta4on,	  manger	  	  

local	  :	  logis4que	  &	  produits	  	  
locaux	  /	  CCAP	  wallons	  

Julien	  Noel	  
Chercheur	  en	  géographie	  /	  Développement	  territorial	  
Chaire	  Crelan	  CAP,	  école	  Gbx	  ABT	  –	  ULiège	  

Séminaire	  interna+onal	  “Pas	  de	  systèmes	  alimentaires	  durables	  sans	  
avenir	  durable	  pour	  les	  agriculteurs	  familiaux”,	  	  

Gembloux,	  23	  nov.	  2021	  



▶  Une	  compréhension	  des	  pra+ques	  logis+ques	  adaptées	  

	  3	  types	  de	  flux	  logis+ques	  :	  physiques	  ;	  	  
informa+ons	  ;	  financiers	  	  

	  Diverses	  ac+vités	  :	  ges+on	  de	  commandes	  ;	  	  
transport	  ;	  stockage;	  condi+onnement,	  etc…	  

Produits	  locaux/CCAP:	  spécificités	  logis+ques	  



▶  Une	  compréhension	  des	  intérêts	  de	  la	  mutualisa+on	  logis+que	  

FN	  CUMA,	  2014)	  

Produits	  locaux/CCAP:	  spécificités	  logis+ques	  



▶  Une	  iden+fica+on	  des	  difficultés	  logis+ques	  

Produits	  locaux/CCAP:	  spécificités	  logis+ques	  



Produits	  locaux/CCAP:	  spécificités	  logis+ques	  
▶  Une	  iden+fica+on	  de	  pistes	  d’améliora+on	  logis+ques	  (1)	  

Ra+onaliser	  les	  flux	  physiques	  de	  transport	  



Produits	  locaux/CCAP:	  spécificités	  logis+ques	  
▶  Une	  iden+fica+on	  de	  pistes	  d’améliora+on	  logis+ques	  (2)	  

Gérer	  les	  flux	  informa+onnels	  des	  commandes	  



Sources:	  Collec+f	  5C,	  2021	  

▶  Une	  ac+on-‐recherche	  centrée	  sur	  la	  logis+que	  du	  Collec+f	  5C	  

-‐	  Structura+on	  &	  Professionnalisa+on	  de	  la	  logis+que	  de	  coopéra+ves	  citoyennes	  

-‐	  Diversité	  des	  structures	  ;	  des	  modes	  de	  vente	  	  
des	  réalités	  territoriales	  

	  Une	  ac+on-‐recherche	  sur	  logis+que	  &	  CCAP	  

Le	  Collec+f	  des	  Coopéra+ves	  
Citoyennes	  en	  Circuit	  Court	  	  

▶  Un	  triple	  accompagnement	  
méthodologique	  

-‐	  Etape	  1	  :	  Etat	  des	  lieux/diagnos+cs	  logis+ques	  	  
individualisés	  et	  localisés	  

-‐	  Etape	  2	  :	  Elabora+on	  de	  scénarios	  territorialisés	  	  
de	  mutualisa+on	  /	  d’organisa+on	  logis+que	  

-‐	  Etape	  3	  :	  Accompagnement	  de	  l’implémenta+on	  	  
de	  hubs	  /	  pôles	  infra-‐régionaux	  	  

2021-‐2024	  



▶  Une	  méthodologie	  par+cipa+ve	  de	  terrain,	  prémices	  de	  mutualisa+on	  
	   	  	  

=>	  Ateliers	  logis+ques	  par+cipa+fs	  territoriaux	  (2021)	  :	  	  
scénarisa+on	  de	  diagnos+cs	  logis+ques	  individualisés	  

-‐	  Acteurs	  cibles	  :	  coopéra+ves	  membres	  de	  5C	  +	  structures	  	  
partenaires	  (ceintures	  alimentaires,	  épiceries-‐magasins)	  

	  -‐	  7	  chefs-‐lieux	  sous-‐provinciaux	  wallons	  

-‐	  45	  schémas	  organisa+onnels	  d’opérateurs	  

	  Une	  ac+on-‐recherche	  sur	  logis+que	  &	  CCAP	  

Liège	  -‐	  Verviers	  /	  Namurois	  /	  Mons	  –	  Tournai	  /	  Bruxellois	  
Luxembourgeois	  /	  Charleroi	  /	  Brabant	  wallon	  

Bruxelles	  
Capitale	   Sources:	  les	  auteurs,	  Gembloux,	  fév.	  2021	  



▶  Résultat	  1	  :	  des	  pra+ques	  logis+ques	  diversifiées	  mises	  à	  jour	  

Structures	   AMONT	  (en	  lien	  avec	  les	  fournisseurs)	   AVAL	  (en	  lien	  avec	  les	  clients)	  
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Coopéra4ve	  1	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  

Coopéra4ve	  2	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  

Coopéra4ve	  3	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  

Structure	  anima4on	  1	   X	   	  X	   X	  	   X	   X	   X	  	  

Structrure	  en	  projet	   X	   X	  	   X	   X	   X	  ?	   X	  ?	   X	  ?	  

Enseignements	  :	  logis+que	  –	  produits	  locaux	  



▶  Un	  approfondissement	  des	  théma+ques	  logis+ques	  et	  la	  construc+on	  de	  
scenarios	  territorialisés	  (2022)	  	  

	   	  	  

	  Phase	  2	  :	  esquisses	  de	  mutualisa+on	  logis+que	  par	  intra-‐territoires	  («	  dynamique	  sous-‐régionale	  »)	  

-‐	  Liège	  /	  Verviers	  
-‐	  Namurois	  
-‐	  Luxembourgeois	  
-‐	  Charleroi	  	  
-‐	  Brabant	  wallon	  
-‐	  Bruxellois	  
-‐	  Mons	  /	  Tournai	  

Bruxelles	  
Capitale	  

Sources:	  les	  auteurs,	  Gembloux,	  fév.	  2021	  

Enseignements	  :	  logis+que	  –	  produits	  locaux	  



▶  Un	  accompagnement	  à	  l’implémenta+on	  et	  aux	  interac+ons	  de	  food	  hubs	  
logis+ques	  territorialisés	  (2023)	  	  

	   	  	  

	  Phase	  3	  :	  esquisses	  de	  mutualisa+on	  logis+que	  par	  inter-‐territoire	  («	  dynamique	  régionale	  5C	  »)	  

-‐	  Liège	  /	  Verviers	  
-‐	  Namurois	  
-‐	  Luxembourgeois	  
-‐	  Charleroi	  	  
-‐	  Brabant	  wallon	  
-‐	  Bruxellois	  
-‐	  Mons	  /	  Tournai	  

Bruxelles	  
Capitale	  

Sources:	  les	  auteurs,	  Gembloux,	  fév.	  2021	  

Enseignements	  :	  logis+que	  –	  produits	  locaux	  



▶  Une	  double	  série	  de	  ques+onnements	  interconnectés	  à	  expliciter/creuser	  

-‐	  Fonc+onnement	  opéra+onnel	  :	  	   	   	   	   	   	   	  	  
Quoi	  :	  quelles	  ac+vités?	  quel(le)s	  filières	  et	  produits?	  	  
Où	  :	  site	  d’implanta+on?	  périmètre?	  niveaux	  d’échelles?	  	  
Quand	  :	  quelle	  temporalité?	  quelle	  fréquence?	  

-‐	  Gouvernance	  partenariale	  :	  	  
Pour	  qui	  &	  Avec	  qui	  :	  par+es	  prenantes?	  acteurs	  
structurants?	  quels	  fournisseurs?	  quels	  débouchés?	  	  
Comment	  :	  règles	  d’usage?	  charte?	  financements?	  	  marges	  ?	  	  

Enseignements	  :	  logis+que	  –	  produits	  locaux	  



Conclusion	  &	  perspec4ves	  
sur	  la	  reterritorialisa4on	  
alimentaire	  :	  quelques	  

points	  d’aben4on	  
Julien	  Noel	  
Chercheur	  en	  géographie	  /	  Développement	  territorial	  
Chaire	  Crelan	  CAP,	  école	  Gbx	  ABT	  –	  ULiège	  

Séminaire	  interna+onal	  “Pas	  de	  systèmes	  alimentaires	  durables	  sans	  
avenir	  durable	  pour	  les	  agriculteurs	  familiaux”,	  	  

Gembloux,	  23	  nov.	  2021	  



	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  enjeux	  	  
▶  Pluralité	  d’enjeux	  en	  ma+ère	  de	  durabilité	  alimentaire	  	  	  

 	  Social	  :	  lien	  social,	  rupture	  de	  l’isolement,	  fierté,	  valorisa+on	  des	  bonnes	  pra+ques,	  
appren+ssages…	  //	  même	  si	  	  

 	  Economique	  :	  capta+on	  de	  la	  valeur	  ajoutée,	  revenu	  régulier,	  emploi…	  //	  même	  si	  modèles	  économiques	  
fragiles,	  rôle	  ambigu	  de	  l’ESS	  

 	  Environnemental	  :	  diminu+on	  des	  intrants,	  préserva+on	  de	  la	  biodiversité,	  qualité	  eau,	  nature	  en	  ville,	  
évolu+on	  des	  pra+ques	  agricoles	  et	  alimentaires,	  connexion	  avec	  0	  déchet…	  //	  même	  si	  contraintes	  logis+ques	  

 	  Nutri4on/santé	  :	  fraîcheur,	  produits	  de	  saison,	  recherche	  de	  la	  qualité	  nutri+onnelle…	  //	  même	  si	  risque	  de	  
réduire	  la	  diversité	  des	  diètes	  et	  la	  consomma+on	  de	  F&L	  	  

 	  Ethique	  :	  répar++on	  plus	  équitable	  de	  la	  valeur,	  par+cipa+on	  des	  citoyens	  	  //	  même	  si	  encore	  peu	  associés,	  
impliqués	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  

=>	  Reterritorialisa4on	  :	  favorise	  les	  SAT	  +	  a	  des	  effets	  sur	  d’autres	  systèmes	  alimentaires 	   	   	   	  	  
	   	   	   	  	  	  	  &	  d’autres	  écoystèmes	  territoriaux	  (non-‐alimentaires)	  



▶  Risques	  &	  Limites	  à	  la	  relocalisa+on/reterritorialisa+on	  alimentaire	  	  

 	  	  Limitée	  à	  certains	  secteurs	  /	  filières	  :	  circuits	  courts	  maraichers,	  	  
restaura+on	  collec+ve,	  mais	  volumes	  limités,	  pédagogie	  insuffisante…	  

 	  Sans	  défini+on,	  cahier	  des	  charges	  transparents	  ;	  local	  =	  bio	  =	  bon	  =	  durable	  ?	  	  
transformé	  localement	  ?	  ou	  ma+ères	  premières	  locales	  ?	  

 	  Sans	  agriculteurs	  :	  approvisionnement	  local	  orienté	  vers	  pe+tes	  fermes	  ;	  prise	  en	  compte	  de	  l’installa+on	  ?	  ;	  
peu	  de	  diversité	  de	  profils	  (SYAM	  ?)	  

 	  Sans	  (autres)	  acteurs	  économiques	  «	  intermédiaires	  »	  :	  (sen+ment)	  d’exclusion	  ;	  enjeu	  moyenne	  et	  pe+te	  
surface	  ?	  ;	  rôle	  des	  marché	  de	  gros	  ?	  des	  transformateurs	  ?	  

 	  «	  Par+elle	  »	  :	  sans	  Etat	  ?	  sans	  acteurs	  de	  la	  santé	  /	  culture	  ?	  sans	  familles	  à	  pe+ts	  budget…	  

=>	  Reterritorialisa4on	  :	  «	  certaines	  »	  pressions	  sur	  producteurs,	  TPE-‐PME,	  consommateurs	  

‘Eviter	  le	  
piège	  du	  local’	  	  

‘La	  nourriture	  locale	  est-‐
elle	  vraiment	  meilleure	  ?’	  	  

‘Les	  vertus	  discutables	  
des	  circuits	  courts’	  	  

	  	  Reterritorialisa+on	  &	  Alimenta+on	  :	  risques	  	  



▶  Risques	  &	  Limites	  à	  la	  relocalisa+on/reterritorialisa+on	  alimentaire	  	  

 	  Marché	  florissant	  des	  ‘études’	  &	  ‘diagnos+cs’	  :	  abus	  sur	  la	  terminologie	  du	  local	  /	  territoire	  (cf.	  ‘local	  trap’)	  

 	  Approches	  technicistes,	  réduites	  à	  une	  procédure	  (marque),	  un	  ou+l	  (transfo)	  

 	  Op+misa+on	  logis+que	  qui	  déshumanise	  (et	  capte	  la	  valeur)	  :	  food	  hub	  (sur/mal)dimensionné	  

 	  Manque	  de	  coordina+on,	  nouvelles	  concurrences	  entre	  élus,	  entre	  échelles	  d’ac+on	  publique,	  entre	  
organisa+ons	  d’accompagnement	  :	  ex.	  ou+ls	  de	  transforma+on	  (légumeries)	  

 	  Euphorie	  et	  emballement	  autour	  des	  PAT/CPA	  :	  gouvernance	  &	  représenta+vité	  d’acteurs	  ?	  	  

 	  Rupture	  solidarités	  inter-‐territoriales	  :	  grandes	  villes	  qui	  s’annexent	  les	  bassins	  (ruraux)	  environnants	  	  

 	  Manque	  /	  trop	  plein,	  confusion	  de	  connaissances	  des	  consommateurs	  sur	  les	  systèmes	  alimentaires	  
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Séminaire	  interna+onal	  “Pas	  de	  systèmes	  alimentaires	  durables	  sans	  
avenir	  durable	  pour	  les	  agriculteurs	  familiaux”,	  	  

Gembloux,	  23	  nov.	  2021	  
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