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Agriculture de Proximité  
et Politiques Alimentaires Locales 

2018-2022 
 
 

APPAL est un projet de recherche soutenu 
par la Région Nouvelle-Aquitaine.  
 

Depuis quelques années de nombreux 
projets associant agriculture-alimentation-
proximité voient le jour en Nouvelle-
Aquitaine. La Loi n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt instaure les projets 
alimentaires territoriaux (art. 39). Le 
mouvement de relocalisation de l’agriculture 
et de l’alimentation dépasse largement ce 
cadre réglementaire et donne lieu à des 
initiatives nombreuses et diverses.  

Il s’agit d’un mouvement émergent dont on 
ne connait pas encore les effets sur les 
territoires.  

Les collectivités territoriales, peu habituées à 
traiter des questions agricoles et 
alimentaires, qui n’entraient pas vraiment 
dans leurs compétences jusqu'à récemment, 
se trouvent désormais interpellées à la fois 
par la dimension territoriale (gestion du 
foncier, pérennisation des espaces agricoles, 
revendications citoyennes de qualité 
alimentaire, de qualité du cadre de vie) mais 
aussi par la dimension politique de ce 
mouvement (politiques agricoles et 
alimentaires). 

Créée le 1er janvier 2016 la Région Nouvelle-
Aquitaine résulte de la fusion des anciennes 
régions Aquitaine, Poitou-Charentes, 
Limousin. Elle couvre 1/8e de la superficie du 
territoire français. L’agriculture est une 
composante importante de son activité 

économique. De nombreuses initiatives de 
projets alimentaires voient le jour sur son 
territoire. 

Le programme APPAL cherche à répondre 
aux questions suivantes :  

• Quelle est la diversité des initiatives 
de relocalisation de l’agriculture et 
de l’alimentation ? Comment la 
caractériser ? 

• Quelle est la place des collectivités 
territoriales dans l’émergence et le 
fonctionnement de ces initiatives ?  

• Quels sont les facteurs qui 
permettent aux collectivités 
territoriales de développer des 
politiques agricoles et alimentaires 
territoriales ? Quelles sont les 
modalités de construction de ces 
politiques ? 

 
Ses principaux objectifs sont :  

• Créer un réseau de chercheurs 
travaillant sur la relocalisation de 
l’agriculture et de l’alimentation à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine  

• Développer une méthode d’analyse 
des initiatives liées aux projets 
alimentaires territoriaux 

• Comprendre les processus à l’œuvre 
au sein des territoires 

• Questionner la place des collectivités 
• Construire une connaissance 

opérationnelle pour les collectivités 
et acteurs territoriaux. 
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Les terrains d’APPAL 
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Les thèses et APPAL 
 
 Proximité et action collective : les 

circuits courts en Nouvelle-Aquitaine 
(Yacoubou ISSAKA, Laboratoire 
Géolab, Limoges) 

Thèse co-financée par la Région Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre du programme APPAL 

Objectifs Terrains 
- Analyser la place et 
rôle des collectivités 
territoriales dans 
l’émergence et le 
développement des 
initiatives sur les 
territoires ; 
- Identifier les 
modalités de 
construction et de 
coordination de 
l’action collective en 
circuits courts et 
proximité sur les 
territoires ; 
- Elaborer des 
méthodes et outils 
d’accompagnement de 
ces initiatives. 

- Pays Ouest Limousin : 
initiatives portées par 
des acteurs associatifs ; 
- Pays mellois dans les 
Deux Sèvres : territoire 
structuré par les grandes 
entreprises 
laitières/fromagères ; 

- Agglomération de 
Tulle : collectivité 
fortement impliquée dans 
l’impulsion et 
l’accompagnement des 
initiatives de 
relocalisation de 
l’agriculture et de 
l’alimentation. 

Pour répondre à ces trois interrogations, la thèse 
mobilise l’approche de la « proximité » qui privilégie 
l'analyse des relations et des interactions entre les 
acteurs.  
 
 Des systèmes alimentaires locaux 

aux politiques alimentaires 
territoriales (Julie LAILLIAU, 
laboratoire INRAE-ETBX, Bordeaux)  

Thèse CIFRE, co-financée par le département de la 
Gironde – Mission Agenda 21, rattachée au 
programme APPAL 

Objectifs Terrains 
- Analyser comment se 
construit l’action 
publique autour des 
enjeux d’alimentation 
locale ; 
- Comprendre ce qui 
transforme l’action 
publique en politique 
publique locale ; 
- Analyser les consé-
quences pour la démo-
cratie de l’alimentation. 

- Le département de 
la Gironde 
- Différents territoires 
au sein du département 
de la Gironde 
 

 

 
 
 La gouvernance alimentaire et le 

développement territorial : étude 
comparée de la Région Nouvelle-
Aquitaine (France) et de la Région 
Centrale (Colombie) (Diana RIOS-
RIVERA, Laboratoires Ruralités – 
Poitiers, UNAL– Bogotá) 

Thèse rattachée au programme APPAL 

Objectifs Terrains 
- Analyser la notion de 
gouvernance alimen-
taire territoriale 
mobilisée dans les 
régions étudiées ; 
- Identifier des 
modèles de gouver-
nance alimentaire 
choisis et leur évolution 
entre 1950 et 2018 ; 
- Analyser le rapport 
entre les modèles 
socio-économiques et 
les dynamiques 
territoriales. 

- Région Nouvelle-
Aquitaine, 
agglomération de 
Chatellerault 
- Région Centrale en 
Colombie. 
 

 
 Place et rôle des micro-fermes dans 

la relocalisation de l’agriculture 
(Damien TOUBLANT, Laboratoire 
Passages, Bordeaux) 

Thèse co-financée par la Région Nouvelle-
Aquitaine, le département de la Gironde, la 
Métropole de Bordeaux, fonds de dotation « Au 
nom de Sélène », rattachée au programme APPAL 

Objectifs Terrains 
- Eclairer la complexité 
du phénomène « micro-
ferme » et son lien aux 
systèmes alimentaires 
locaux, dans le cadre du 
processus de relocalisa-
tion de l’agriculture ; 
- Comprendre le 
processus d’insertion 
territoriale des micro-
fermes ; 
- Analyser leur contri-
bution à la durabilité des 
territoires. 

• Région Nouvelle-
Aquitaine 

• Gironde 

La thèse s’inscrit dans une démarche de recherche-
action avec les collectivités territoriales et les acteurs 
de l’accompagnement agricole. 
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Laboratoires  

 

• CREOP (Centre de Recherche sur les 
Entreprises, les Organisations et le 
Patrimoine), Université de Limoges 
https://www.unilim.fr/recherche/labor
atoires/gio/creop/ 
 

• GEOLAB (Laboratoire de Géographie 
physique et environnementale), CNRS - 
Université de Limoges  
https://www.unilim.fr/geolab/ 
 

• INRAE-ETBX (Institut national de 
recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement) 

https://www6.bordeaux-
aquitaine.inrae.fr/etbx  
 

• PASSAGES, CNRS – Université Bordeaux 
Montaigne 
http://www.passages.cnrs.fr/ 

 
• RURALITES (Rural URbain Acteurs Liens 

Territoires Environnement Sociétés), 
Université de Poitiers 
http://ruralites.labo.univ-
poitiers.fr/presentation-du-laboratoire/1206/ 

 
Partenaires financiers 
 

                   
 

                     
 

Contacts 
Bordeaux : Mayté Banzo, 
PASSAGES 
mayte.banzo@u-bordeaux-
montaigne.fr 
Tél : 05 56 84 68 54 

Limoges : Marius 
Chevallier, Julien Dellier, 
Edwige Garnier, GEOLAB 
marius.chevallier@unilim.fr 
julien.dellier@unilim.fr 
edwige.garnier@unilim.fr 
Tél : 05 55 43 55 03 

Poitiers : Jean-Louis Yengué, 
RURALITES 
jean.louis.yengue@univ-
poitiers.fr 
Tél : 06 67 30 22 91 
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