
Alimentation locale :

fausse piste ou voie à emprunter ?

 Pour faire le point sur les outils d’évaluation et les performances des circuits courts

 Pour partager des expériences sur l’accompagnement des acteurs des filières

des circuits courts et de proximité

Les résultats et expériences présentés lors de la journée sont issus des travaux menés par les partenaires du 

RMT alimentation locale et des organismes acteurs des CCP : INRA, Idele, Ministère de la transition écologique 

et solidaire, AVISE, APCA, IUFN, IFIP, CERD, FRCIVAM Bretagne, Université de Reims, InterAfog de l’Ain, 

Bordeaux Sciences Agro. 

Mardi 3 avril 2018

Maison Nationale des Éleveurs - 149, rue de Bercy - Paris 12è 

Programme et inscription

Le groupe de travail Performances

du RMT Alimentation locale

vous invite à participer à la journée débat

Contact : Séverine Octavie – Tél. : 01 40 04 52 28 - severine.octavie@idele.fr



• Introduction 

• Les performances des circuits courts : acquis, questions orphelines 
Claire Lesur-Dumoulin (Inra), Emmanuel Béguin (Institut de l’Elevage)

• Focus sur des approches d’évaluation des performances des circuits courts  

• Impacts environnementaux du « consommer local »  
Catherine Conil et Valérie To (Ministère de la transition écologique et solidaire)

• Comment évaluer l’impact social des circuits courts ?  
Florence Kling-Eveillard (Institut de l’Elevage, RMT Travail en Elevage) et Benoit Mounier (AVISE)

• Comment raisonner la performance à l’échelle des territoires, l’exemple du PAT ? (projet alimentaire 

territorial) 
Guillaume Cloye (APCA, Réseau national PAT)

• Table ronde et débat « Evaluer les chaines alimentaires courtes de proximité : comment et 

pour quoi faire ? »   
Animation par Maelle Ranoux (IUFN International Urban Food Network)

Regards croisés sur l’évaluation et les performances des circuits courts de proximité 

Programme
Journée débat - Alimentation locale : 
fausse piste ou voie à emprunter ? 

Mardi 3 avril 2018 - De 9h30 à 17h

9h30-10h Accueil des participants

10h-12h45 



Capitaliser autour de l’accompagnement de projets en circuits courts de proximité

Programme
Journée débat - Alimentation locale : 
fausse piste ou voie à emprunter ? 

Mardi 3 avril 2018 - De 9h30 à 17h12h45 Déjeuner

14h-17h

Réflexion en groupes autour des besoins des acteurs à différentes échelles, à partir de témoignages, sur des outils et démarches

GROUPE 1 GROUPE 2

• Charcutissim : outil d’aide à la décision pour l’étude d’un projet 

porcs charcutiers en circuits courts  - Arnaud Bozec (IFIP)

• S’installer en circuits courts : quelles spécificités et besoins 

d’accompagnement des porteurs de projets ? - Françoise Morizot-

Braud (CERD)

• Magpro : outil d’évaluation de la contribution des magasins de 

producteurs au développement durable de leur territoire - Yuna 

Chiffoleau (Inra)

• SALT : démarche pour évaluer la place des CCP dans 

l’alimentation à l’échelle territoriale - Blaise Berger (FRCIVAM 

Bretagne)

Animation participative - Echanges d’expériences sur

L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS 

en circuits courts

• Choisir son circuit court : Typologie d’agriculteurs - Elodie Brulé-

Gapihan (Université de Reims)

• Co Construire des repères « Economie et travail » en 

exploitations avec circuits courts - Jean-Luc Fromont (InterAfog de 

l’Ain)

• Perfecto : outil pour évaluer la durabilité de projets collectifs dans 

leur territoire - Nathalie Corade (Bordeaux Sciences Agro)

• Outil RFSC : outil d’autoévaluation sur la démarche de transition 

alimentaire des collectivités territoriales - Marketa Braine Supkova

(IUFN)

Animation participative - Echanges d’expériences sur

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE CCP COLLECTIFS 

à l’échelle des territoires 

En plénier - Conclusion générale : Les besoins des acteurs pour accompagner le développement de circuits courts de proximité 

durables et le rôle du RMT Alimentation locale pour y répondre ?
Jean-Louis Robillard – Consultant/Formateur, vice-Président de la Région Nord-Pas-de-Calais en charge de l’alimentation et de l’agriculture de 2010 à 2015.



Cliquer ici pour vous inscrire

Inscription
Journée débat - Alimentation locale : 
fausse piste ou voie à emprunter ? 

Mardi 3 avril 2018 - De 9h30 à 17h

Inscription en ligne avant 

le 20 mars 2018

Tarif : 30 € la journée, repas compris

Contact : Séverine Octavie – Tél. : 01 40 04 52 28 - severine.octavie@idele.fr

Attention ! 
Nombre de places limitées

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/652769/lang-fr

