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TORSADES : Organiser une conversation entre acteurs 
du système agrialimentaire de trois territoires 
contrastés pour imaginer le futur



(1) proposer une analyse englobante des systèmes alimentaires

territoriaux qui tienne compte de la diversité des systèmes et des

modes de production agricoles et de leur inscription dans des

filières et circuits de commercialisation variés, ainsi que des

processus biophysiques qui sous-tendent la production agricole

et ses impacts sur l’environnement ;

(2) mettre en œuvre cette analyse à l’échelle macro-régionale et

à l’échelle de territoires locaux porteurs d’initiatives de

reconnexion agriculture – alimentation, en mobilisant des bases

de données existantes et des enquêtes ;

(3) mettre en discussion des alternatives de reconnexion 

agriculture – alimentation avec des acteurs de l’agriculture et 

des territoires

RAPPELS SUR TORSADES : Analyser les modalités, les 
impacts, les contraintes et les leviers d’une 
reconnexion entre une production agricole durable 
et la consommation alimentaire

Formalisation des résultats sous forme 
d’un porte-folio de 10 fiches à 
destination des acteurs de la 
reconnexion

Des entretiens préliminaires avec des acteurs 
des trois territoires

Un séminaire acteurs-chercheurs inter-territoires

PAT du plateau de Saclay,
3 intercommunalités, 430 km2

PNR Brie et Deux Morins,
3 intercommunalités, 967 
km2

PAT porté par le PETR plaine 
des Vosges,
4 intercommunalités, 2319 
km2
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Le porte-folio

https://www6.nancy.inrae.fr/sad-aster/Projets/TORSADES

https://www6.nancy.inrae.fr/sad-aster/Projets/TORSADES


➢ permettre une interconnaissance des trois territoires,

➢ favoriser l’appropriation des représentations « schémas de flux »,

➢ générer des discussions entre pairs sur les caractéristiques, verrous ou leviers à la reconnexion,

➢ fédérer les collectifs locaux autour de projets communs, mutualiser des initiatives inspirantes.

périurbain de l'ouest 
parisien

Brie laitière ouest vosgien

Producteur.trice.s agricoles 2 1 3
Elus (mairies ou EPCI) 1 1 2
Représentant.e.s 
d'Institutions publiques, de 
structures intercommunales

1 1

Accompagnement 
technique agricole, 
formation

2 1 2

Chargé.e de mission, 
développement en 
collectivité

2

Associations, citoyens avec 
expertise

1 2

Sur deux jours, une trentaine de participants :



Brise-glace
________________

Atelier collectif - 45 min

Un temps pour faire connaissance et lancer la
dynamique en se présentant chacun.e via un
objet, une photo, un produit en lien avec
l’alimentation et son territoire.

Film et débat - 1h30
________________

Projection et débat – 1h30

Documentaire « Champs de luttes, semeurs
d’utopies » de Mathilde Syre

Temps 1. Décryptage des enjeux de la
reconnexion entre agriculture et
alimentation
________________

Atelier collectif – 1h

Objectif : que chacun.e puisse comprendre et
s’approprier le raisonnement derrière les bilans
de flux élaborés dans le cadre du projet
TORSADES et que ce support permette
d’identifier/discuter les enjeux liés à la
reconnexion entre agriculture et alimentation.

Temps 3. Se projeter vers le futur :
élaboration d’un projet de reconnexion
pour chaque territoire
________________

Travail en trois sous-groupes territoriaux – 3h

Construction de planches d’ambiance et récits
à partir d’une vision commune souhaitée pour
chaque territoire.

Temps 2. Identification des enjeux
spécifiques à chaque territoire pour une
reconnexion agriculture-alimentation,
ainsi que des freins et leviers à la
reconnexion
________________

Travail en sous-groupes de « pairs » - 1h30

L’objectif est que chacun·e puisse s'approprier
les problématiques de chaque territoire, et qu'il
y ait un enrichissement lié au croisement entre
territoires. Il s’agira aussi de nourrir la
réflexion de chaque territoire en partageant
des idées issues d'expériences inspirantes.

Temps 4. Mise en discussion des chemins
de transition pour chacun des projets
imaginés et présentés le matin (temps 3).
________________

Discussion collective – 45 min

Quelles sont les conditions clés de réussite de
ces projets ?
Discussions croisées entre territoires.

Bilan partagé du séminaire
________________

Discussion collective - 30 min

« Pépite, râteau, trouvaille » : Ce que j’ai
aimé, ce que je n’ai pas aimé, ce avec quoi je
repars.

Différents temps avec des configurations diverses (acteurs d’un 

même territoire entre eux, grand groupe, sous-groupes mixant 

les territoires)



Analyse de la situation actuelle :
Regards croisés

Construction de récits pour le futur :
Travail par groupes territoriaux

En mobilisant les résultats de 
TORSADES, et, en particulier, le 
formalisme par schémas de flux :

Prairies

ImportImport

Export

Terres 

arables

Viandes

Produits laitiers

Produits céréaliers

Fruits et légumes

Fourrage

Bétail

Transformation 

locale
Vente directe 

et commerce 

spécialisé

Consommation 

des résidents 

et visiteurs

Grande et 

moyenne 

distribution

Organisation méthodologique du séminaire



Les résultats/productions du séminaire par territoire :
1- sur le périurbain de l’ouest parisien
2- sur la Brie laitière
3- sur l’ouest vosgien



Analyse de la situation actuelle : Regards croisés

- Insuffisance de l’élevage et de matière organique pour le territoire
- Déséquilibre dans les productions, diversification très insuffisante
- Cadre de vie pas attractif pour des installations agricoles
- Des populations moins aisées économiquement (secteur des Ulis) 

pas associées aux dynamiques de reconnexion actuelle
- Un foncier agricole insuffisant
- Des concurrences sur l’usage des sols (méthanisation, industries)
- Une PAC liée au foncier qui verrouille le système
- Une problématique oiseau (corbeaux) spécifique d’un territoire 

trop anthropisé

+  Epicerie Participative qui sécurise installations agricoles

Besoins : multiplier par 100 les petites fermes ; installations familiales 
; diversifier ; remettre de l’élevage et ramener de la MO ; intégrer 
volet éducatif dans le PAT; développer des outils de transformation et 
de distribution locaux



➢ Une répartition de l’occupation des sols entre 
urbanisé et agricole qui reste à l’identique

➢ Un partenariat entre producteurs agricoles et 
collectivités

➢ De multiples fermes collectives et un magasin de 
producteurs sur chaque ferme

➢ Importance de la RHD
➢ Paysage et écologie

Construction d’un récit pour le futur : les acteurs 
de « Saclay »travaillent ensemble



- Flux de céréales structurant, grandes 
exploitations spécialisées, au bilan économique 
positif, renforcement par la PAC ainsi que par 
l’image identitaire valorisée d’un territoire 
exportateur
- Des consommateurs néoruraux, aux revenus 
modestes en moyenne, pour lesquels la 
consommation locale de qualité reste l’exception 
du week-end
- Pas (ou très peu) de lien entre ces deux mondes 
: agricole et consommateurs
- Une concurrence avec la grande distribution qui 
« triche » sur l’image du local
- Une volonté politique très générale mais qui a 
du mal à s’ancrer sur des initiatives

Besoin : d’un véritable projet agrialimentaire
territorial appuyé par un diagnostic

Analyse de la situation actuelle : Regards croisés



Construction d’un récit pour le futur : les acteurs de 
la Brie travaillent ensemble

➢ Une relation à la métropole parisienne qui reste très marquée 
même si les moteurs de cette relation ont évolué : un salon 
permanent des produits du terroir, trait d’union entre 
l’agglomération parisienne et le territoire du Parc Naturel 
Régional ; des mouvements de population depuis l’agglomération 
parisienne vers ce territoire (population qualifiée, chercheurs ou 
cadres avec compétences en ingénierie ou gestion de projets)

➢ Une importance accordée aux connaissances (recherche), à la 
formation, pour permettre aux agriculteurs de maîtriser les 
instruments techniques et réglementaires

➢ Renforcement des capacités de transformation et de 
distribution relocalisées : ateliers de transformation collectifs, 
un abattoir mobile, magasin de fermes. Développement de 
« filières d’avenir » (nouvelles productions : vigne, chanvre) 
ou le renforcement de productions plus traditionnelles (AOP 
Brie de Coulommiers) sous signes de qualité



Analyse de la situation actuelle : Regards croisés

- Une production agricole qui dépasse les besoins mais des 
importations importantes (notamment fruits et légumes mais 
pas uniquement)
- Des exploitations actuelles qui dépendent fortement de ces 
exportations : une difficulté à permettre l’émergence 
d’initiatives alternatives sans remettre en question l’équilibre 
des exploitations fondé sur l’export
- Concurrence sur l’usage des sols (méthanisation) et 
difficultés d’accès au foncier
- Une part importante de la population avec de faibles 
revenus (même si disparités selon les secteurs)
- Dispersion géographique = dispersion des moyens (transfo 
par exemple ou cuisines) + difficultés d’accès aux points de 
distribution pour les consommateurs (s’inspirer de l’Epi de 
Saclay ?)
- Une charge de travail croissante pour les agriculteurs faisant 
de la vente directe et des niveaux de revenus très 
insuffisants pour ceux-ci
+ Des outils de transformations qui subsistent
+ Des expériences inspirantes
+ Un PETR pour coordonner et impulser



➢ Outils de transformation collectifs

➢ Polyculture-polyélevage, agroforesterie : pour 
nourrir le territoire

➢ Autonomie et résilience

➢ Un territoire avec une démocratie citoyenne, 
des liens sociaux renforcés : échanges, 
partage

➢ Mobilités et énergie

➢ Habitat et tourisme

Construction d’un récit pour le futur : les acteurs des 
Vosges travaillent ensemble



➢ Comment réfléchir les communs ? Comment réfléchir l’action collective ?

➢ Les questions d’urbanisme et d’aménagement du territoire (à l’échelle nationale ou infra)

s’invitent fortement dans le travail

➢ Approfondir la question des inter-territorialités

❑ Des constats initiaux globaux partagés, trois territoires où la déconnexion est manifeste (sous l’effet des

mêmes principes du régime dominant), mais où les voies de la reconnexion envisagée sont diverses

❑ Un réel intérêt de ce travail acteurs-chercheurs : réassurance des groupes locaux, échanges de

connaissances et d’idées, nouvelle lecture des configurations locales, émergence de solutions

partenariales, mais aussi des piste de réflexions à approfondir :

❑ Des constats communs :

• quant aux freins : un accès au foncier difficile et qui devrait se réguler autrement, une PAC qui renforce

le régime dominant, un déficit global en outils de transformation locaux ;

• quant aux besoins : une diversification des productions agricoles indispensable dans tous les territoires,

des formes d’organisation collectives qui doivent évoluer (sur les fermes, dans les communautés

citoyennes)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Colloque PIREN Seine, Paris, 14 octobre 2021


