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IUFN ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA 
TRANSITION DE LEUR SYSTÈME ALIMENTAIRE VERS PLUS DE DURABILITÉ 
ET PLUS PARTICULIÈREMENT DANS LA PRÉFIGURATION ET LE MONTAGE 
DE LEUR PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT) ET DES DISPOSITIFS 
DE GOUVERNANCE AD HOC.  
 

Association Loi 1901 
Crée en 2012 

Reconnue d’intérêt général 
Siège social à AgroParisTech, Paris 



Un Food Policy Council est une « instance bénévole constituée de parties prenantes 
issues de l’ensemble du système alimentaire, qui a généralement pour mission 
d’examiner le fonctionnement d’un système alimentaire et de fournir des idées, des 
moyens et des recommandations sur la façon de l’améliorer. »   
Institut national de Santé Publique, Québec, 2011 
 
« Les Food Policy Councils sont reconnus dans le monde entier comme                                               
un moyen innovant d’engager les citoyens dans l’élaboration d’une politique 
alimentaire. »  FPC de Toronto 
 
 

DISPOSITIF DE GOUVERNANCE

CONSEIL LOCAL DE L’ALIMENTATION 
Concept inspiré des Food Policy Councils  
 

INSPIRATION DES PAYS ANGLO-SAXONS – FOOD POLICY COUNCILS 



§  Plus de 300 FPCs actifs aux EU et au Canada (sur 411 recencés) 
§  Pic de création entre 2004 et 2013  
§  Majorité des FPC – USA, Canada, UK, mais également : 
§  Allemagne, Belgique, Roumanie, Pays Bas, France, Espagne, Suisse, 

Nouvelle Zélande…. 
§  Majoritairement liés aux institutions gouvernementales  
§  Les modèles économiques varient mais beaucoup de dons 

CONSEIL LOCAL DE L’ALIMENTATION 
Concept inspiré des Food Policy Councils  
 



QUE-CE QUE C’EST?

MAISONS DE L’ALIMENTATION - Lieux de rassemblement d’individus ou 
d’organismes publics ou privés, appartenant à un même espace territorial 
(professionnels de la filière alimentaire, spécialistes ou bénévoles de l’éducation, 
de la nutrition ou de la santé), qui acceptent volontairement de mettre en 
commun leurs expériences et leurs connaissances, en vue d’éclairer et 
d’éduquer le consommateur dans ses choix alimentaires.
 

Définition du Ministère de l’agriculture, 2014 
 

 

MAISONS DE L’ALIMENTATION/
CONSEIL LOCAL DE L’ALIMENTATION



CONCEPT DE MAISONS DE L’ALIMENTATION 



Gouvernance et gestion du projet 
§  Portage du projet – Le projet offre des garanties 

quant à sa pérennité et à son impact sur le 
territoire. Il est doté d’une instance de 
gouvernance qui veille à la mise en œuvre des 
actions opérationnelles. Il s’inscrit, le cas 
échéant, dans un plan de développement et 
une démarche de progrès.

§  Mise en place d’un organe de gouvernance 
multi-acteurs

§  Démarche collective et concertée – stratégie de 
concertation impliquant différents types d’acteurs 
du système alimentaire ET communication à 
destination des acteurs et des citoyens

§  Pérennité du projet – formalisation du projet et 
engagement des différentes parties ; soutien 
politique, moyens financiers adéquats, intégration 
avec les politiques publiques nationales 

§  … 

 
 

Enjeux et caractère opérationnel du projet 
§  Transversalité de la démarche – Le projet prend 

en compte les différentes fonctions du système 
alimentaire : agricole et alimentaire, 
environnementale, sociale, éducative, culturelle et 
de santé et favorise leur synergie 

§  ….. 
 

Dispositif de reconnaissance des PAT  
Définition du Ministère de l’agriculture, 2017	

QUEL LIEN AVEC LES PAT?
ORGANE DE GOUVERNANCE MULTI-ACTEURS = CRITERE 
DU DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE PAT 	

CONSEILS LOCAUX DE L’ALIMENTATION



A QUELS BESOINS REPONDENT-ILS?
 
§  D’informer le grand public sur les enjeux de l’alimentation durable

§  De permettre le débat ouvert, démocratique et public sur les 

problématiques alimentaires en tant que lieux de réflexion par la mise en 
œuvre du principe de participation du public, au développement de la 
concertation 

 
§  De proposer un cadre favorable à la construction collective de projets en 

lien avec les priorités locales, (actions ciblées envers les populations les plus 
fragiles) 

§  De renouveler le lien social (inter-générationnel, entre cultures…) 
 

CONCEPT DE MAISONS DE L’ALIMENTATION/ CLPA 

CONSEILS LOCAUX DE L’ALIMENTATION



Outil de gouvernance
en soutien à une dynamique 
de Projet Alimentaire 
Territorial 

Espace autonome 
de sensibilisation 
et de renforcement
de la Démocratie Alimentaire Locale  


Instance formalisée, rattachée à la collectivité  (délibération)   
ou  

Collectif formalisé d’acteurs locaux, indépendants de la collectivité (asso, SCIC) 
ou 

Comité de pilotage simple – prémices d’un CLPA 

Activité dématérialisée (planning de réunions physiques ponctuelles, support web) 
 

Pas de lieu physique identifié  
 

Focus plutôt sur acteurs pro/ têtes de ponts du territoire 

QUELLES FORMES PEUVENTT-ILS AVOIR?

CONSEILS LOCAUX DE L’ALIMENTATION



u  Conseil consultatif de 
gouvernance alimentaire 
durable de Bordeaux 
Métropole - * 2017 

 
Conseil alimentaire de territoire 
du Pays du Grand 
Bergeracois - * 2016 
 
u  Conseil de gouvernance 

alimentaire du Pays 
Basque - * 2015  

u  Conseil alimentaire local 
de l’agglomération du 
Havre – CODAH - * 2018 

 
u  Conseil alimentaire local 

du Pays des Châteaux –  
       * 2018 
 
Conseil Lyonnais de 
l’alimentation durable –  
* 2016 
 
 

     En lien avec un PAT 
u  IUFN - assistance à la 

maitrise d’ouvrage 

CONSEILS LOCAUX DE L’ALIMENTATION

CONCEPT DE MAISONS DE L’ALIMENTATION/ CLPA 

OU SONT ILS ACTUELLEMENT?


