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Résumé
Notre projet vise l’accompagnement de systèmes alimentaires à l’interface entre circuits courts et
circuits longs vers des voies de développement durable. Pour nommer ces circuits, nous utilisons le
terme de « systèmes alimentaires du milieu » ou « SYAM ». Ce terme permet de caractériser nos objets
de recherche comme des organisations économiques (i) intermédiaires (entre circuits courts de
proximité et circuits longs), (ii) hybrides (parce qu’elles combinent des acteurs et des modes
d’organisation « alternatifs » et « conventionnels »), et (iii) qui cherchent à relocaliser, au moins pour
partie, leur approvisionnement et/ou leur commercialisation. Plusieurs configurations existent. Tout
d’abord, le cas de l’approvisionnement local de la restauration collective avec des démarches
impliquant des plateformes, des grossistes et des entreprises de restauration. Il y a aussi le cas de mise
en place de filières locales impliquant des entreprises de l’agroalimentaire qui développent non
seulement leur approvisionnement local mais aussi parfois cherchent à ré-ancrer leur distribution. Ces
démarches, encore peu fréquentes, il y a 5 ans, se développent aujourd’hui rapidement.
L’objectif de ce projet est de produire des connaissances sur ces systèmes, sur leurs performances
économiques, sociales et environnementales, sur les conditions de leur durabilité, afin de coconstruire avec les acteurs partenaires du projet une méthode et des outils d’accompagnement au
développement durable de tels systèmes alimentaires. Notre projet se compose de 3 volets recherche
et de deux volets de valorisation. Le premier volet de recherche vise à caractériser l’organisation de
ces systèmes, leurs hybridations et leur insertion sur le territoire. Le second vise à évaluer et modéliser
leurs performances économiques, sociales et environnementales. Le troisième cherche à comprendre
sous quelles conditions les SYAM contribueraient plus ou moins à la compétitivité et la durabilité des
filières agricoles et agro-alimentaires de la région. Les deux volets de valorisation visent quant à eux à
construire et à tester avec les acteurs impliqués dans le projet une méthode et des outils permettant
d’accompagner une croissance durable et ancrée dans les territoires de ces systèmes puis à disséminer
et à valoriser les productions opérationnelles et scientifiques du projet.
Pour les acteurs partenaires, comme pour la Région Rhône-Alpes, les enjeux du renforcement de la
relocalisation et de la territorialisation de l’économie agricole et alimentaires sont forts. Par notre
projet, nous souhaitons y contribuer. En articulant les savoirs issus du champ de la recherche et de
celui de l’action, nous produirons de nouvelles connaissances sur la trajectoire et l’organisation de
systèmes alimentaires s’inscrivant dans cette perspective afin de les accompagner vers plus de
durabilité. La finalité est bien de contribuer à la mise en place d’une économie agroalimentaire de
proximité qui favorisera, par l’efficience de ces systèmes, le maintien d’entreprises de taille
intermédiaire à petite, et le renforcement de leur compétitivité.

Valorisation attendue pour les partenaires socio-économiques qui s’appuie sur la recherche
effectuée dans le projet
•
•
•
•
•
•

Analyser et comprendre les SYAM dans leur organisation et leur environnement
Modéliser et évaluer les performances économiques, sociales, environnementales des SYAM
Mettre au jour les éléments permettant d’assurer la pérennité et le développement des
différentes entreprises (de l’exploitation agricole jusqu’aux metteurs en marché finaux)
appartenant à ces systèmes, leur diversité et leur savoir-faire professionnels locaux.
Produire, expérimenter et tester des outils et des méthodes pour accompagner le
développement de ces systèmes alimentaires vers des formes durables et insérées dans les
territoires.
Contribuer à la montée en compétences des acteurs des SYAM et à la constitution d’un lieu de
réflexion et d’échanges
Produire des livrables opérationnels (outils d’accompagnement du développement des SYAM)
: fiches témoignage, fiche indicateurs et autodiagnostic pour les entreprises, guide, vidéos,
simulateur, support de jeu pédagogique, démarche d’accompagnement innovante, supports
pédagogiques, sessions de formation, test de l’accompagnement d’un SYAM en cours de
développement...

