Villes et alimentation : mettre en relation consommateurs
et producteurs
Promouvoir une alimentation locale et saine : ajuster les politiques de
développement rural et urbaine pour mettre en relation consommateurs
et producteurs.
Le workshop PEI-AGRI de 2016 à Cracovie s’est concentré sur la construction de systèmes alimentaires et chaînes
d’approvisionnement mettant en relation producteurs et consommateurs. Le workshop a tenu compte du point de
vue de l’agriculteur comme de celui du citadin : offrir aux villes un accès facile à une alimentation fraîche, saine et sûre,
bénéficiant aux producteurs locaux et contribuant au développement économique local. Le Pacte de Politique alimentaire
urbaine de Milan - signé en octobre 2015 par 53 villes de 15 états membres de l’UE- vise également à établir un lien entre
les villes et les producteurs de produits alimentaires de manière durable.
Les participants au workshop ont débattu de ces sujets et amélioré leur compréhension du point de vue des villes, par
exemple s’agissant des enjeux liés aux procédures de marchés publics, de la manière dont les villes facilitent l’accès
des agriculteurs aux marchés citadins et d’autres initiatives prometteuses. Les agriculteurs souhaitent des chaînes
d’approvisionnement stables et un revenu décent. L’approvisionnement en circuits courts peut contrer la pression à la
baisse des prix à la ferme qui affecte les circuits « conventionnels » mais la réussite ne doit pas être considérée comme
acquise. Par exemple, des cas abordés lors du workshop ont illustré que les coûts imputés aux intermédiaires varient
beaucoup et peuvent atteindre de 20 à 50%, générant des résultats contrastés - et peut-être même négatifs - pour les
agriculteurs. Il existe donc un besoin d’explorer davantage et de développer une coopération mutuellement avantageuse
entre les consommateurs urbains et les producteurs, et ce, de différentes manières.
Le soutien du PEI-AGRI via des mesures spécifiques des Programmes de Développement Rural
Les opportunités d’appuyer les projets établissant un lien entre consommateurs et producteurs sont soutenues par le Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) dans les programmes de développement rural de nombreux
états membres de l’UE. Les acteurs sont encouragés à travailler ensemble dans des projets de Groupes Opérationnels
pour stimuler la coopération et l’innovation dans le domaine des chaînes d’approvisionnement alimentaire par exemple.
Les principales mesures soutenues par le FEADER sont :
Mesure 16.1 : l’émergence de Groupes Opérationnels qui planifient leur projet d’innovation et trouvent de nouveaux
partenaires aux connaissances complémentaires
Mesures 16.1 et 16.4 : des Groupes Opérationnels soutenant des projets innovants pour l’approvisionnement en circuit
court. Un exemple présenté par la région Nouvelle Aquitaine en France est accessible ici.

“ Des offres plus petites, un dialogue de marché préalable ainsi que des discussions avec des petits producteurs sur les
exigences d’offres, sont certaines des clés pour l’approvisionnement en produits locaux et frais dans les institutions
publiques, les écoles et les hôpitaux. “
- Betina Bergmann Madsen, Conseiller Principal en approvisionnement alimentaire,
municipalité de Coppenhague, Danemark -
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Le programme de recherche et d’innovation de l’UE
Depuis la programmation 2014-2020, Horizon 2020, l’instrument de financement pour la recherche et l’innovation de
l’Union Européenne, soutient des projets multi-acteurs internationaux, ainsi que des réseaux thématiques qui doivent
absolument impliquer des agriculteurs, des conseillers, des entreprises, des scientifiques, etc. tout au long du projet pour
créer conjointement des solutions ou développer des opportunités. La EIP-AGRI brochure PEI-AGRI sur les possibilités de
financement pour Horizon 2020 fournit des exemples d’appels à projets pertinents.
Exemples de thématiques pour la coopération et l’innovation dans les projets de groupes opérationnels et les projets de
recherche axée sur les impacts :
Une procédure de marché public adaptée pour les institutions, les écoles, les hôpitaux et autres administrations
publiques des offres plus petites pour fournir des produits locaux et de saison, un dialogue entre les fonctionnaires
chargés des achats et les fournisseurs pour équilibrer l’offre et la demande, un soutien pour que les plus petits
fournisseurs puissent répondre aux exigences des offres, des chartes d’alimentation urbaine pour fixer des normes qui
incluent standards de qualité versus optimisation des prix, la formation des équipes de cuisine, traiteurs, entreprises
intermédiaires et des producteurs, le partage d’expériences entre les agents chargés des achats.
Education et sensibilisation aux systèmes alimentaires en ville et en régions : mettre l’accent sur les enfants,
mettre en relation les producteurs et consommateurs lors de journées portes ouvertes et d’événements organisés par
des agriculteurs... éducation par la pratique comme des événements culinaires (en lien avec les producteurs locaux),
intégration aux programmes scolaires de l’éducation à l’alimentation, mise à l’honneur de la réussite et des héros
locaux, promotion de labels alimentaires locaux (AOPs/IGPs).
Infrastructure et logistique pour un accès facile et rapide aux marchés de ville : logistique intelligente de
groupements de producteurs, sous-traitance du transport à un entrepreneur dédié partageant les valeurs des
producteurs, stands pour les agriculteurs sur les marchés en plein air, utilisation des TIC pour optimiser la préparation
des commandes et les itinéraires de transport.
Un soutien sur mesure pour la mise en œuvre et le financement des chaînes d’approvisionnement : développer
des marques et labels, l’identité et la position sur le marché grâce à des points de vente uniques, rassembler les
producteurs pour, par la collaboration, développer et concrétiser des opportunités (économies d’échelle, distribution),
recourir au transport de produits par les consommateurs ou les transporteurs de boissons.
Une implication appropriée des autres producteurs urbains et péri-urbains dans les systèmes alimentaires :
encourager les producteurs urbains et péri-urbains, les jardins communautaires, les liens de solidarité intracommunautaires, rendre possible l’installation de nouveaux agriculteurs, les partenariats multi-acteurs entre les
institutions politiques, la société civile et les entreprises, établir un équilibre entre les initiatives ascendantes menées
par la communauté et les initiatives descendantes conduites par les autorités, créer un soutien politique pour l’accession
à la terre et aux infrastructures.
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Rejoignez le réseau PEI-AGRI
Inscrivez-vous sur www.eip-agri.eu où vous pourrez trouver des partenaires, des projets, des idées et
des ressources pour catalyser l’innovation en agriculture, sylviculture et horticulture.
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