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QUELLE GOUVERNANCE POUR LES
PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX ?
POUR INTERCOMMUNALITÉS, LES ÉQUIPES DE RECHERCHE INVESTIES DANS LA PLATEFORME
D’OBSERVATION DES PROJETS ET STRATÉGIES URBAINES (POPSU), PROGRAMME DE RECHERCHEACTION PILOTÉ PAR LE PLAN URBANISME – CONSTRUCTION – ARCHITECTURE, RENDENT COMPTE
DES ÉTUDES CONDUITES DANS UNE VINGTAINE DE PETITES VILLES ET QUINZE MÉTROPOLES.
CE MOIS-CI, DEUX REGARDS CROISÉS SUR LA NOUVELLE GOUVERNANCE ALIMENTAIRE.

Tournus (Saône-et-Loire) : La
démocratie alimentaire, ou comment
« mettre les pieds dans le plat »
Si l’heure est venue de semer les graines du monde
d’après, la petite ville de Tournus, située au sein
de la communauté de communes du MâconnaisTournugeois, semble être un terrain fertile.

À

la suite de l’opposition au projet de centre
commercial qui devait s’installer sur quelque
20 000 m2 de terres agricoles en 2017, une
nouvelle municipalité a pris place dans cette
petite ville au dense tissu associatif qui a su se mobiliser
pour défendre sa vision de l’alimentation, de l’économie
et du territoire.
C’est dans ce contexte que le programme Popsu a
démarré en 2019 et en partenariat avec l’équipe de
chercheurs du LivingLab1. Son objectif : promouvoir
la démocratie alimentaire par
le biais d’une démarche de
recherche à la fois interdisciplinaire (elle mobilise des chercheurs de disciplines diverses)
et participative (elle inclut des
acteurs d ’ horizons variés).
Cette démarche suppose un
processus de mise en œuvre
d’une intelligence collective permettant le développement d’un pouvoir d’agir collectif sur un territoire.

« Mobiliser la
diversité des acteurs
associatifs du
territoire »

Au fil des ateliers, les participants (chercheurs, associatifs, élus) ont ainsi été amenés à définir, ensemble et
dans une atmosphère conviviale où règne le principe
d’égalité des savoirs, les trois objectifs principaux de la
recherche-action :
F
 avoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité.
F
 aire de Tournus un territoire de production agricole.
1. Laboratoire
d’innovation territoriale
pour la transition sociale et
écologique, hébergé par
la Maison des sciences de
l’homme de l’Université
de Bourgogne à Dijon.
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P
 ermettre et renforcer les initiatives d’autoproduction.
Le premier temps du projet a été consacré à la construction d’un diagnostic territorial durant lequel les acteurs
associatifs, les élus et les chercheurs sont devenus des
enquêteurs, mettant en œuvre un arsenal de méthodes

d’enquête issu du monde universitaire (focus groups
pour saisir les représentations de publics divers quant à
la qualité de l’alimentation ainsi que leurs logiques spatiales de consommation ; enquête par questionnaires et
entretiens ; diagnostic du système alimentaire local de
production, transformation et commercialisation des
matières premières).
De cette enquête participative émergent les enjeux
principaux du territoire :
La mobilité dans l’accès à une alimentation de qualité

dans des espaces de faible densité, soulevé au travers de quelques exemples concrets comme le difficile financement d’un camion réfrigéré de l’épicerie
mobile locale ou encore l’accès des plus défavorisés à
l’épicerie sociale et solidaire.
L
 ’approvisionnement local en produits frais et de qualité soulevé par la problématique de l’aide alimentaire
et de l’épicerie sociale.
La mise à disposition d’espaces, d’équipements et de

compétences permettant l’accès à l’autoproduction.
L a libération du foncier et la transmission des

exploitations.
Un second temps est actuellement employé à
publiciser ce diagnostic dans la perspective de
mobiliser la diversité des acteurs associatifs du territoire
qui n’ont jusqu’ici pas eu voix au chapitre. C’est par
le maillage interassociatif, notamment le couplage
d’associations autour de projets communs, que la
proximité géographique pourra déboucher sur une
proximité de valeurs et d’objectifs. C’est à ce prix que
la recherche débouchera sur une véritable transition
sur le territoire : celui de la transformation de cette
communauté d’acteurs-enquêteurs en véritable
opérateur territorial de transition (OTT) en capacité
d’interpeller les instances politiques à partir d’une
problématique maîtrisée, de propositions de projets
et de méthodes pour accéder, in fine, au mode de vie
valorisé.
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