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Résumés   

La Région Occitanie souhaite accompagner le développement d’une alimentation durable sur son 

territoire et a notamment identifié la nécessité de soutenir les nouveaux réseaux de distribution. Pour 

construire une stratégie de soutien adaptée, il s’agit au préalable de se demander qui sont ces acteurs 

de la distribution d’une alimentation durable, de comprendre leurs contraintes, besoins et les freins à 

leur développement. Ce travail cherche à définir un cadre permettant d’identifier les initiatives qui 

s’inscrivent dans l’esprit de la politique alimentaire régionale et doit servir d’aide à la décision en 

apportant des préconisations qui permettront de construire un plan d’action opérationnel sur cette 

mesure prioritaire. 

The Occitanie Region wishes to support the development of sustainable food in its territory and has in 

particular identified the need to support new distribution networks. To build an appropriate support 

strategy, it is first a question of asking who are these actors in the distribution of sustainable food, 

understanding their constraints, needs and the obstacles to their development. This work seeks to 

define a framework making it possible to identify the initiatives that are in line with the spirit of the 

regional food policy and should serve as a decision-making aid by providing recommendations that will 

make it possible to build an operational action plan on this priority measure. 

Contexte et enjeux  

En 2017, la Région Occitanie a souhaité aller au-delà de ses compétences administratives et s’est 

engagée sur une nouvelle thématique, celle de l’alimentation. Après une démarche de concertation 

citoyenne en plusieurs étapes, elle concrétise son engagement par l’adoption du « Pacte régional pour 

une alimentation durable » en décembre 2018. Depuis cette date, ce document oriente la politique 

régionale sur l’alimentation via dix grandes actions prioritaires et six orientations stratégiques. La 

mission du stage s’inscrit dans cette première année de mise en application du Pacte. 

Objectifs et méthodes 

L’objectif de ce travail est d’aider la Région à mettre en place un plan d’action sur la mesure « Soutenir 

et développer les nouveaux réseaux de distribution de proximité ». Pour cela, une étude qualitative a 



été réalisée auprès de ces réseaux de distribution, après les avoir défini comme des détaillants d’une 

alimentation locale et responsable. 

En parallèle, d’autres acteurs de l’alimentation ont été interrogés de différentes manières afin de 

compléter les apprentissages émanant des détaillants. L’articulation de ces différents modes de recueil 

de données est schématisée dans la figure ci-après.  

 

Points forts  

- Compréhension des besoins et contraintes de la structure pour un rendu adapté ; 

- Transmission détaillée des connaissances acquises et des préconisations pour une mise en 

application simplifiée. 

Productions scientifiques : Une étude approfondie de 90 pages accompagnée d’un cahier des 

préconisations particulièrement détaillé (plus de 40 mesures avec chacune leur raison d’être et des 

propositions de moyens de mise en œuvre). Une présentation orale en interne et un rendu résumé de 

4 pages.  

Perspectives envisagées : Utilisation des résultats de l’étude pour la construction de nouveaux 

dispositifs sur l’alimentation et l’agriculture. 

Votre appréciation personnelle : Ce travail a été reçu comme une véritable source d’inspiration de 

pistes de travail pour les agents et a d’ores et déjà permit à certains d’entre eux de formuler de 

nouvelles propositions de dispositifs. Réaliser cette étude en interne au moyen d’un stage a permis 

d’alimenter les réflexions en continu et d’apporter un regard neuf sur la stratégie de la collectivité pour 

l’alimentation. Cela a aussi été l’occasion de faire du lien avec les acteurs de terrain et de leur faire 

connaître cette nouvelle politique régionale. 


