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Communiqué de presse 
Villeurbanne, le 11 décembre 2019 

 

LES COLLECTIVITES ET LA COMMANDE PUBLIQUE :  
LEVIERS D’UNE ALIMENTATION TERRITORIALE DURABLE 

 
 

Près de 120 représentants de collectivités et de structures d’accompagnement se sont réunis le  
4 décembre à Lyon, à l’initiative d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, autour du thème de la 
transition alimentaire territoriale. Cette journée était organisée dans le cadre de GPP Stream, un projet 
européen en faveur de la commande publique durable, dont AURA-EE est partenaire. 

Les territoires sont de puissants leviers pour aménager durablement les systèmes alimentaires territoriaux et 
accélérer le développement d’une alimentation durable, depuis les politiques foncières jusqu’à la consommation 
responsable en passant par la concertation citoyenne. 
Restauration collective, réduction du gaspillage alimentaire, recours 
au don, prévention et valorisation des bio-déchets, événements 
publics sont autant de domaines dans lesquels les collectivités 
peuvent agir.   

L’alimentation se situe au carrefour de nombreux enjeux : 
environnementaux (avec l’impact des pratiques agricoles sur le climat 
et les milieux naturels), sociaux, sanitaires, économiques. Et s’il 
existe un foisonnement d’initiatives dans les territoires, le sujet 
réserve encore de très nombreuses possibilités et opportunités, pour 
les collectivités, d’innover. Telles des courroies de transmission, les 
collectivités ont en effet un rôle à jouer entre l’ensemble des acteurs du système alimentaire. L’enjeu étant de 
soutenir des filières territoriales pour promouvoir une alimentation saine, de qualité et accessible au plus grand 
nombre, tout en rapprochant les lieux de production des lieux de consommation. 

Un foisonnement d’actions et d’initiatives locales 

La journée a été introduite par le vice-président Agriculture de la Région Auvergne-Rhône Alpes, Jean-Pierre Taite, 
qui a rappelé que la France bénéficiait d’une alimentation et d’une agriculture les plus qualitatives au monde et a 
souligné l’intérêt croissant de la population pour la provenance et la qualité des produits consommés. De nombreux 
témoignages et retours d’expériences de collectivités et professionnels ont rythmé la journée, parmi lesquels, en 
région, le Grand Clermont, Grenoble Alpes Métropole, la Chambre régionale d’agriculture, l’association des 
producteurs biologiques du Rhône et de la Loire, l’association « De la ferme au quartier » de Saint-Étienne ou 
encore Cap rural. Et pour élargir au niveau national : le collectif d’associations Beauvais en transition, la direction 
des affaires juridiques du ministère de la Transition ou encore la Cuisine centrale de Toulouse.  
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