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RMT Alimentation Locale piloté par la FNCIVAM, co-piloté par l’INRA et affilié à l’ACTA
Cellule d'animation : CIVAM (Elisabeth Hervé, Gilles Maréchal, Blaise Berger, Chloé Marie), INRA
(Yuna Chiffoleau, Frédéric Wallet), ACTA (Philippe Vissac), IDELE (Emmanuel Béguin), Bordeaux
Sciences Agro (Nathalie Corade), EPLEFPA Bourg-en-Bresse (Stephana Jacquin), CERD (Françoise
Morizot-Braud)

Motivations et objectifs
La distribution alimentaire connaît de profondes
mutations depuis la fin des années 90. Le renouveau
des circuits courts et de l’approvisionnement local
en est une illustration et présente d’importants
enjeux pour le secteur agricole, les économies
régionales et au regard des attentes sociétales.
Toutefois, ce mouvement foisonnant, basé sur des
innovations techniques, organisationnelles, sociales,
est encore peu structuré, soulève des controverses,
suscite de nouvelles concurrences.
L'objectif du RMT Alimentation Locale est de fédérer
l’ensemble des acteurs impliqués dans le
développement
des
circuits
rapprochant
producteurs et consommateurs à l’échelle d’une
même région, avec un nombre d’intermédiaires
limité. Pour éviter de réduire le sujet aux seuls
enjeux de commercialisation et intégrer l’ensemble
des étapes entre production et consommation, le
périmètre du réseau est défini autour des « chaînes
alimentaires courtes de proximité ».

Le RMT construira une expertise collective sur
ces chaînes, dans la perspective d’une
alimentation durable mais sans a priori positif.
Les interactions avec des dimensions plus
globales comme par exemple les circuits
courts insérés dans le commerce international
pourront être appréhendées. Le RMT vise aussi
à approfondir des thèmes prioritaires de
recherche-développement sur ces chaînes et à
favoriser la coordination et le montage de
projets. Les productions du réseau seront
valorisées à travers une diffusion large des
connaissances et la conception de formations
destinées aux différents types de publics
concernés par ces chaînes.

Avec le soutien de

Organisation et programme de travail
Action 1 - Capitaliser les connaissances disponibles et approfondir les thèmes
prioritaires dans la perspective d'une alimentation durable
Coordination par l'animateur (Blaise Berger, CIVAM) et la co-animatrice (Yuna Chiffoleau, INRA) du RMT
4 groupes de travail (GT) thématiques autour de problématiques prioritaires dans le développement des
chaînes courtes.
GT 1 - Performances : Evaluer les stratégies et les performances plurielles des chaînes alimentaires
courtes de proximité et accompagner les acteurs de ces chaînes vers une transition agro écologique,
alimentaire et nutritionnelle
Co-animation IDELE (Emmanuel Beguin) et INRA (Claire Lesur-Dumoulin)
GT 2 - Réglementation : Positionner les chaînes alimentaires courtes de proximité dans le cadre
réglementaire
Co-animation CERD (Françoise Morizot-Braud), DGER Réseau Alimentation (Karine Boutroux) et EPLEFPA
Lozère (Carole Rougé)
GT 3 - Organisations : Analyser les structures, technologies et modalités de gouvernance dans les
chaînes alimentaires courtes de proximité
Axe structures et équipements collectifs : co-animation FN CUMA (Franck Thomas/Anne-Claire Pignal) et
INRA (Rallou Thomopoulos/Véronique Planchot)
Axe gouvernance alimentaire locale : co animation AFIP (Alexandra Villarroel) et INRA (Frédéric Wallet)
GT 4 - Accès à l’alimentation : Etudier la contribution des chaînes courtes dans l’accès à
l’alimentation pour tous
Co-animation FNCIVAM (Chloé Marie) et INRA (Dominique Paturel)

Action 2 - Former, transférer pour favoriser l'appropriation du savoir-faire individuel
et collectif

1 groupe de travail transversal chargé de capitaliser les modules de formations
GT 5 - Formation, animation LEGTA Bourg en Bresse (Stephana Jacquin), DGER Réseau
Alimentation (Karine Boutroux) et Réseau F2A (Irène Allais)
Action 3 - Diffuser les connaissances sur les chaînes alimentaires courtes de
proximité et élaborer des études prospectives
1 groupe de travail transversal chargé de coordonner la rédaction de synthèses par les
différents GT, d’organiser la veille sur le thème et la diffusion des productions du RMT
GT 6 - Diffusion, Co-animation par CIVAM (Blaise Berger) et Bordeaux Sciences Agro
(Nathalie Corade)
1 groupe de travail chargé de la prospective
GT - Prospective (activé en 2016), Co-animation par CIVAM (Blaise Berger) et Bordeaux
Sciences Agro (Nathalie Corade)
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