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FAB’LIM, acteur du tiers-secteur de la recherche

FAB’LIM, engagé dans le mouvement des communs

FAB’LIM, activateur de projets de recherche action participative sur la transition agroécologique et alimentaire

FILIÈRES ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ :

Construction participative de filières de transformation locale de céréales et fruits et légumes dans l'Est-Audois et le Sud-
Gard, dans une perspective de développement durable (2017/2020 + 2021)

Appropriation du mode de pensée « analyse du cycle de vie » par les acteurs de filières courtes méditerranéennes
(2017/2020 + 2021)

Filières en Communs : des communs au service de la reterritorialisation des filières (2021/2022)

TIERS-LIEUX NOURRICIERS :

Les tiers-lieux agroécologiques et alimentaires : innover au service de la transition (2019/2022)

Tiers-lieux nourriciers : une réappropriation citoyenne de l’alimentation (2022/2023)

LOGISTIQUE DES CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ :

Livrazou : mutualisation logistique pour un approvisionnement alimentaire durable et solidaire de la ville de Marseille
(septembre 2019-décembre 2021)

GARDEN : Greener AgRo-fooD logistics in the mEditerraneaN area (2023/2025)

CÉRÉALES LOCALES :

Accompagner l’évolution des compétences des acteurs des systèmes alimentaires territorialisés pour renforcer leur
durabilité : Le cas des céréales et rotations associées (octobre 2019 - septembre 2022)

Céréalocales : Accompagner la mise en réseau, la documentation et le partage des savoirs et savoir-faire entre lieux et
collectifs de co-création en céréales locales (octobre 2022 - septembre 2025)

FLEURS LOCALES :

Interreg SUDOE Fleurs Locales : Filières de restauration de la biodiversité par les semences natives dans les vignes, les
agrosystèmes et les milieux naturels méditerranéens (mai 2020/avril 2023)

INTERMÉDIATION SCIENCES - SOCIÉTÉ :

Consolider et amplifier notre dispositif partenarial de recherche action participative en faveur de la transition des systèmes
agricoles et alimentaires vers plus de durabilité et de résilience aux aléas (janvier 2021/décembre 2023)

COMPÉTENCES, FORMATION :

Co-animation du groupe transversal formation du Réseau Mixte Technologique (RMT) Alimentation Locale (2020/24)

UPSKILL+ : Quality upskilling in agrotourism focused on sustainable innovation and experience (2022/2024)

Animation d’un programme de formations annuel

AUTRES PROJETS :

Mobilisation et animation d’un collectif d’échanges entre osiériculteurs tournés vers l’agroécologie dans le sud de la France
(2021/2023)

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement de la Ville de Montpellier dans l’élaboration d’un plan d'action en
soutien aux initiatives d'alimentation solidaire (juin-novembre 2022)

Thématiques de prédilection pour la construction de nouveaux projets
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FAB’LIM, acteur du tiers-secteur de la recherche

Notre association a pour objet de faire émerger et porter des projets partenariaux de recherche action participative en
Occitanie et territoires méditerranéens, en faveur :

 D’une agriculture de territoire, respectueuse des écosystèmes et résiliente au changement climatique,
 D’une plus grande démocratie alimentaire pour des systèmes alimentaires durables et inclusifs,
 D’une plus grande coopération économique entre les acteurs des filières de proximité.

Par notre action, nous encourageons le décloisonnement entre recherche et société et renforçons le rôle d’innovation
des acteurs dans les territoires (producteurs, transformateurs, intermédiaires, consommateurs, habitants, collectivités,
associations, autres structures de l’ESS), pour élaborer collectivement des réponses à leurs questionnements, tout en
œuvrant pour une agriculture et une alimentation durables. Nous encourageons les approches participatives et les
constructions collectives. Le décloisonnement des visions des différents acteurs est un moteur fort de nos projets,
comme vecteur de faire ensemble, d’innovation et de transformation sociale.

Nos projets se déroulent principalement en territoires méditerranéens français et sont ouverts à des coopérations na-
tionales et transnationales. Nous adhérons à ALLISS (Alliance Sciences et Société), au Réseau CIVAM, à Occitanie Co-
opération et au CPIE du Bassin de Thau. Nous sommes également actifs dans le réseau RAPPSO (Recherches Avec,
Pour et Par la Société en Occitanie).

FAB’LIM est une association sans activité politique ni confessionnelle. Notre intervention se fonde sur les valeurs de laï-
cité et de défense de l'égalité des chances pour tous. Nous sommes attachés à plusieurs grands principes :

 Transition écologique et citoyenne : nous œuvrons pour des systèmes agricoles et alimentaires respectueux des
écosystèmes et résilients au changement climatique, et pour une transition vers des pratiques de production et de
consommation plus durables.

 Recherche action participative : nous facilitons l’émergence de projets associant des chercheurs et des acteurs de
terrain dans la co-construction des objets, questions et processus de recherche, dans l’expérimentation collective
d’autres modes d’action et de coopération, et dans la production et l’essaimage des connaissances, en tant que biens
communs.

 Education populaire : nous valorisons le dialogue et les échanges entre pairs, la mise en réseau et le partage hori-
zontal des savoirs et savoir-faire ; nous encourageons l’émancipation des acteurs de terrain pour plus d’autonomie
dans la conduite de leurs actions.

 Ancrage territorial : nous soutenons l’action collective à visée transformatrice en réponse aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux des territoires, nous mobilisons de nombreuses contributions qui peuvent nourrir les
échanges de collectifs en transition, au-delà des projets.

Principales compétences : veille sur les questionnements Recherche et Société émergents en lien avec la transition
agroécologique et alimentaire, activation de partenariats et rencontres nouvelles (improbables ?) entre recherche, ac-
teurs de terrain et associations, appui à l’émergence, montage et coordination de projets de recherche action participa-
tive, ingénierie de projet, animation de communautés de contribution, capitalisation et mise en forme des connaissances
selon les besoins des usagers, construction de pédagogies nouvelles en lien avec le monde académique.

FAB’LIM est un trait d’union entre savoirs empiriques et académiques intimement impliqué aux côtés des acteurs
agissants.
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FAB’LIM, engagé dans le mouvement des communs

Les processus de transition auxquels nous contribuons sont souvent complexes. Ils engagent des parties prenantes di-
verses dans des démarches au long court pour lesquelles les questionnements sont nombreux et les connaissances
souvent éclatées sous des formes variées (articles scientifiques, rapports de stages, articles de presse, fiches tech-
niques, vidéos, schémas…) ou non formalisées (ancrées dans la mémoire des gens). Tous nos projets sont motivés par la
même volonté de stimuler la production décentralisée des connaissances à partir des expériences locales et leur mise
en réseau à plus large échelle pour qu’elles puissent survivre au temps et aux mouvements des personnes qui les in-
carnent. De plus, au-delà d’encourager l’essaimage des savoirs et leur appropriation pour l’action, nous tâchons de pro-
mouvoir la culture de l’open data au sein de notre écosystème.

Aussi, au travers des projets que nous portons ou dans lesquels nous nous impliquons, nous nous attachons à organiser
des communautés de contribution sur des enjeux variés. Nous les sollicitons pour mettre en commun les savoirs for-
mels ou non formels existants sur un sujet (ex. : la logistique des circuits courts et de proximité, la construction de la va-
leur dans les filières céréales de proximité) et identifier les questionnements de terrain associés. De là, nous les mobili-
sons pour façonner de nouvelles connaissances centrées sur les besoins des acteurs de terrain (donc plus facilement
appropriables), prenant la forme d’outils open source, dont les usages seront ensuite documentés en vue de les amélio-
rer ou de les incrémenter (ex. : une foire aux questions rédigée de façon décentralisée agrégeant les regards, connais-
sances et contributions de divers experts et praticiens). In fine, nous souhaitons faciliter l’accès aux données des por-
teurs d’initiatives collectives dans les territoires, tournées vers la transition agroécologique et alimentaire.

FAB’LIM s’ancre ainsi dans le mouvement des communs et cherche continuellement à tisser des partenariats et à faire
converger ses efforts, compétences et réseaux avec ceux d’organisations variées (dans les nouvelles technologies, les
arts...). De nombreux exemples de communs sont présentés dans le présent rapport d’activité

FAB’LIM, activateur de projets de recherche action participative sur la
transition agroécologique et alimentaire

Les réalisations de FAB’LIM pour l’année 2021 sont présentées ci-dessous, par thématique et par projet, dans l’ordre
chronologique de leur lancement opérationnel. Les projets montés ou amorcés en 2022 sont aussi mentionnés, avec leur
stade d’avancement.

FILIÈRES ALIMENTAIRES DE PROXIMITÉ

CONSTRUCTION PARTICIPATIVE DE FILIÈRES DE TRANSFORMATION LOCALE DE CÉRÉALES
ET FRUITS ET LÉGUMES DANS L'EST-AUDOIS ET LE SUD-GARD, DANS UNE PERSPECTIVE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (2017/2020 + 2021)

 Partenaires : INRAE de Montpellier, FDCIVAM 30, BIOCIVAM 11 et FRCIVAM Occitanie.
 Financeurs : Fondation Carasso et Région Occitanie (via la FRCIVAM Occitanie) + FEADER 1.2. et Agence de l’Eau

(pour les actions de diffusion).
 Stade d’avancement : travaux de capitalisation et projet achevés fin 2021.

RAPPEL DE LA FINALITÉ DU PROJET :

Au travers de l’animation de collectifs de filières dans deux territoires (Est-Audois : collectif brassicole et collectif farine
bio, et Sud-Gard : collectif légumes transformés), nous souhaitions analyser les dynamiques, questions, freins, leviers et
enjeux des professionnels, en matière de relocalisation de la transformation et des approvisionnements en matières
premières, ainsi que leurs besoins en accompagnement. In fine, nous cherchions à déterminer dans quelles conditions
la relocalisation des filières peut être un moteur pour la création de valeur et de décisions partagées dans les territoires,
la fourniture de réponses adaptées aux nouvelles attentes des consommateurs (produits transformés moins processés,
moins emballés, plus naturels, à base de matières premières tracées), et de façon générale, pour une transition agroé-
cologique durable.



Livrables et ressources :

 Guide méthodologique : Accompagner la reterritorialisation des filières agroalimentaires : démarches et illustra-
tions, téléchargeable sur : https://fablim.org/guide-reterritorialisation

 Guide pratique à l’attention des porteurs de projets et gérants d’ateliers de transformation de produits végétaux
locaux, téléchargeable sur : http://fablim.org/ateliers-transformation-vegetaux
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RÉALISATIONS 2021 :

En 2021, avec l’appui d’INRAE et du Biocivam 11, nous avons
capitalisé les enseignements issus des travaux menés dans
l’Est-Audois et le Sud-Gard, ainsi que les retours d’expé-
rience de 2 autres collectifs (filière amande en Andalousie et
filière farine en Lozère). De là, nous avons publié un guide
méthodologique indiquant les étapes à suivre pour
construire une action collective multi-acteurs autour d’une
filière de proximité. Nous y montrons l’intérêt de s’appuyer
sur l’analyse des positions stratégiques et des relations
existantes entre acteurs du territoire, en intégrant aussi
bien les professionnels (producteurs, transformateurs, inter-
médiaires de vente) que les autres acteurs locaux concernés par le projet : élus, consommateurs, associations locales…
La reterritorialisation d’une filière est en effet un projet par et pour le territoire qui permet de produire et de préserver
un ensemble de biens communs (variétés locales, moulin historique, recettes traditionnelles, etc.). Ce phénomène est
accentué lorsque plusieurs filières de proximité coexistent et se complètent sur un même territoire. Plusieurs collectivi-
tés se sont, depuis, emparées de ce guide méthodologique, comme le Pays Cœur d’Hérault, en lien avec la mise en
œuvre de son Projet Alimentaire de Territoire.

En complément, nous avons finalisé et publié en 2021, un guide pratique à l’attention des porteurs de projets et gérants
d’ateliers de transformation mobilisant des produits végétaux locaux. Celui-ci est le fruit d’entretiens que nous avons
menés entre 2018 et 2020, en partenariat avec la FD CIVAM 30, auprès de gérants d’une quinzaine d’ateliers (conserves,
confitures, jus de fruits…), en Occitanie et au-delà, complétés par des lectures bibliographiques. Nous avons analysé
leur trajectoire et relevé les questions récurrentes aux différentes étapes, les choix opérés et les points clés à maîtriser.
Le guide fournit des repères d’autant plus importants que les investissements initiaux (local, équipements) nécessaires
à la création d’un atelier de transformation sont conséquents en raison des normes d’hygiène et de sécurité des ali-
ments à respecter.

APPROPRIATION DU MODE DE PENSÉE « ANALYSE DU CYCLE DE VIE » PAR LES ACTEURS DES FILIÈRES
COURTES MÉDITERRANÉENNES (2017/2020 + 2021)

 Partenaires : IRSTEA de Montpellier (aujourd'hui INRAE), FDCIVAM 30, BIOCIVAM 11 et FRCIVAM Occitanie (en
collaboration avec Miriam Colin pour la réalisation des ACV).

 Financeurs : Fondation de France, Région Occitanie, ADEME (via la FRCIVAM Occitanie) + FEADER 1.2. et Agence de
l’Eau (pour les actions de diffusion).

 Stade d’avancement : travaux de capitalisation et projet achevés fin 2021.

RAPPEL DE LA FINALITÉ DU PROJET :

Au travers de ce projet, nous souhaitions voir si la méthode « Analyse du Cycle de Vie » (ACV), développée pour les produc-
tions industrielles, pouvait s’adapter aux filières alimentaires de proximité. L’objectif était double : i) identifier les conditions
de mise en œuvre de l’ACV et d’appropriation des résultats par les professionnels ; ii) à travers une démarche de concerta-
tion locale, voir si l’ACV peut être un levier pour une transition écologique des pratiques, de l’amont à l’aval des filières.

Il faut savoir que toute activité humaine génère une base incompressible d'impacts environnementaux, correspondant à
la meilleure technique disponible en l'état des connaissances. Cependant, pour certaines pratiques, il reste des marges



Livrables et ressources :

 Guide méthodologique : Accompagner la reterritorialisation des filières agroalimentaires : démarches et illustra-
tions, téléchargeable sur : https://fablim.org/guide-reterritorialisation

 Guide pratique à l’attention des porteurs de projets et gérants d’ateliers de transformation de produits végétaux
locaux, téléchargeable sur : http://fablim.org/ateliers-transformation-vegetaux
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de manœuvre et tout l’enjeu de notre projet a consisté, sur la base de quatre cas d’étude (pain, coulis de tomate, bière et
vin), tous issus de matières premières locales transformées localement, à voir quels leviers activer et comment le faire,
compte-tenu des coûts associés au niveau économique et organisationnel.

RÉALISATIONS 2021 :

En 2021, nous avons finalisé et diffusé un guide méthodologique pour la conduite d’une démarche participative d’éco-
conception, entendue comme l’intégration de la dimension environnementale dans la conception et le développement
des produits, dans le but de réduire leurs impacts tout au long du cycle de vie. Cet outil est le fruit des travaux menés
entre 2018 et 2020 : réalisation d’ACV sur 4 produits issus de filières de proximité, animation de démarches d’éco-
conception et analyse des enseignements produits in itinere pour proposer un cadre méthodologique consolidé, pouvant
être testé dans d’autres territoires et sur d’autres produits. Nous montrons en quoi l’approche filière, voire système ali-
mentaire, est particulièrement pertinente dans un processus d’éco-conception pour ne pas faire reposer sur les seuls
agriculteurs l’injonction d’un changement de pratiques, mais au contraire, responsabiliser tous les opérateurs de
l’amont à l’aval, ainsi que les autres acteurs des territoires (collectivités, associations, entreprises, citoyens) pour inven-
ter collectivement de nouvelles pratiques, chacun pouvant apporter ses compétences, ses réseaux et agir à son niveau
(ex. : mise en place d’une consigne de verre ou d’une solution de mutualisation logistique).

Dans la continuité de ces travaux, nous souhaitons produire en 2023, un outil pratique pour sensibiliser les profession-
nels, et les accompagnateurs de projets de reterritorialisation de filières, aux leviers courants activables pour réduire
l’impact environnemental de leurs produits tout au long du cycle de vie. Nous donnerons des repères illustrés et décri-
rons les implications économiques et organisationnelles associées à chaque levier, avec un focus sur la logistique pour
la distribution des produits en circuits courts et de proximité, la consigne des emballages de verre et la valorisation des
co-produits. Nous évoquerons, enfin, les questions de recherche soulevées par l’ACV dans les filières alimentaires de
proximité qui pourront faire l’objet de futurs projets de recherche action.

FILIÈRES EN COMMUNS : DES COMMUNS AU SERVICE DE LA RETERRITORIALISATION DES FILIÈRES
(2021/2022)

 Partenaires : INRAE de Montpellier, Assemblée des
Noues, OuiShare, Chambres d’Agriculture du Tarn et de
Haute-Vienne, FNAB, BIO63, APABA, FDCIVAM 30, Ville
de Miramas, Réseau Agricole des Iles Atlantiques.

 Financeurs : Fondation Carasso, Fondation Léa Nature,
ADEME (appel à communs) + FEADER 1.2. (pour les
actions de diffusion).

 Stade d’avancement : phase 1 du projet achevée fin 2022,
démarrage de la phase 2 en 2023.

RAPPEL DE LA FINALITÉ DU PROJET :

La reterritorialisation des filières est un processus complexe qui engage les parties prenantes amont-aval dans des dé-
marches au long court et requiert une expertise spécifique de la part des agents qui accompagnent les projets. Or, nous
avons dressé initialement le constat qu'il n'existait pas de boîte à outils ni de plateforme multi-réseaux qui permette ai-
sément aux accompagnateurs de tirer parti des enseignements d’autres territoires ou aux initiatives de tisser des al-
liances pour une transition à plus large échelle. Dans ce contexte, Filières en Communs propose de fédérer une com-
munauté d’acteurs dans la co-conception de méthodes, d’outils open source pour la relocalisation des filières, et d’un
espace de documentation et d’apprentissage collectif. In fine, nous souhaitons soutenir les dynamiques de relocalisation
de filières, émergentes ou en développement, par l’outillage des accompagnateurs de projet.

Livrables : Guide méthodologique pour la conduite d’une démarche participative d’éco-conception (retours d’expé-
rience sur 4 produits transformés issus de filières de proximité en Occitanie), téléchargeable sur :
http://fablim.org/guide-methodo-eco-conception
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RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 :

Au démarrage du projet, l’Assemblée des Noues a mené des entretiens avec les agents de développement partenaires,
pour cerner leurs pratiques et questionnements, identifier les ressources et outils utilisés, ainsi que leurs besoins en
nouveaux outillages. C’est à partir des retours collectés que nous avons convenu d’organiser le travail de conception
sous la forme de 3 groupes de travail : modèles économiques, modèles organisationnels et logistique, respectivement
animés par l’Assemblée des Noues, OuiShare et FAB’LIM. Par ailleurs, nous avons travaillé, avec l’appui de OuiShare, à
la rédaction d’un écrit explicatif sur le cadre de la licence Creative Common CC-BY-SA. Combiné à plusieurs temps
d’échanges, cet écrit a permis une acculturation progressive à la logique des communs et la levée de certaines peurs
vis-à-vis du partage des données. Dans le même esprit, nous avons choisi très tôt d’utiliser la technologie YesWiki pour
la création de notre plateforme de ressources, s’agissant d’un logiciel libre propice pour créer des bases de données
collaboratives, interagir, écrire, partager et imaginer collectivement un projet.

L’organisation de groupes de travail réguliers, mobilisant, au besoin, des contributeurs externes repérés pour leurs
connaissances ou compétences spécifiques, a permis d’avancer dans la transformation des idées en prototypes d’outils.
De plus, au-delà du travail en groupes, nous avons organisé plusieurs points d’avancement en plénière pour collecter
avis et suggestions, et permettre à chacun d’avoir une vue d’ensemble de l’avancement du projet.

EXEMPLES D’OUTILS :

› Modèles économiques :

Etant donnée l’hétérogénéité des situations possibles, nous avons opté pour la production d’outils génériques, explicités
et illustrés, plutôt que pour des références technico-économiques sur des cas de filières trop spécifiques et à potentiel
de réplicabilité incertain. Nous avons, tout d’abord, rassemblé un ensemble d’enseignements méthodologiques sur la
construction du prix des produits, ce qui nous a amenés à aborder les enjeux de création et de juste répartition de la va-
leur entre les maillons amont-aval des filières et les conditions de rémunération équitable des producteurs. Ensuite,
nous avons travaillé sur un outil pour documenter de façon participative la construction d’un projet socio-économique de
filière, qui a été testé par le CPIE de Belle Île en Mer pour partager son expérience de valorisation du lait de vache local.
Nous avons enfin tâché de vulgariser un outil peu connu des agents de développement agricole, à savoir le canevas de
modèle économique, et nous avons travaillé à l’appropriation d’une méthodologie pour établir un compte de résultat
prévisionnel avec les professionnels du projet de filière.

› Modèles organisationnels :

Nous avons produit un recueil de schémas d’organisation de filières, basés sur des exemples concrets, mentionnant les
acteurs socio-économiques en jeu, le mode de gouvernance, le cadre de relations, le mode de négociation… pour donner
une idée du niveau d’intégration et de coopération au sein de la filière. Ceci s’est fait à partir de la mise en commun des
expériences du collectif d’accompagnateurs. Cela nous a permis de développer un langage commun et un outil adap-
table à une diversité de configurations possibles. Cas d’étude documentés : filière légumes transformés dans le Tarn, fi-
lière cameline et filière céréales dans le Puy de Dôme, filière laitière en Bretagne et filière piscicole dans le Limousin.
De plus, pour outiller les agents de développement, nous avons créé, pour chaque étape clé de l’accompagnement
(émergence, lancement, réalisation et consolidation), un vadémécum illustré comprenant : les questions à aborder avec
les professionnels (producteurs, transformateurs, distributeurs), les objectifs à atteindre, les actions à mener et les li-
vrables possibles.

› Logistique :

Nous avons commencé par mettre en commun les publications dont nous disposions sur la logistique des circuits courts
et de proximité. Puis, nous avons constitué une communauté de contribution comprenant une vingtaine de participants,
que nous avons réunis à pas de temps réguliers (un chargé de mission du Conseil Départemental de la Nièvre, des cher-
cheurs et étudiants d’INRAE, de l’Université Gustave Eiffel - SPLOTT et de l’Université d’Aix-Marseille - CretLog, des en-
trepreneurs : La Charrette, Le Chemin des Mûres, ESScale, AgriFlux, Le Marché du Jour, un consultant en logistique,
l’animatrice de Data Food Consortium, une chargée de mission de la direction des infrastructures de la Région SUD...).
Le premier atelier nous a servi à lister une quarantaine de questions logistiques fréquemment adressées par les profes-
sionnels des circuits courts et de proximité, que nous avons réparties en 7 blocs thématiques constitutifs de la foire aux
questions logistique (FAQ) sur notre YesWiki. Puis, nous avons demandé aux contributeurs de partager leurs retours
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d’expériences ou travaux de recherche en regard de chaque question (contribution directe ou via une interview). Pour sti-
muler l’implication des membres de la communauté, nous avons organisé un cycle de 8 webinaires avec des pro de la
logistique, dont les replays ont été mis en ligne sur notre YesWiki et les compte-rendus, réinjectés dans la FAQ.

Tout au long du projet, nous avons alimenté de façon participative notre plateforme ressource sous YesWiki pour servir
de support aux outils et à la dynamique de partage et de contribution. Sur cette plateforme, la licence CC-BY-SA a été
appliquée à l’ensemble des contenus créés durant le projet, et la charte a servi à régir le fonctionnement de la commu-
nauté apprenante. A l’issue de la phase 1, les bases de données de notre plateforme YesWiki ont été transférées dans
un sous-domaine du site Internet du RMT Alimentation Locale de sorte à garantir la pérennité des outils et la continuité
de la dynamique engagée, via l’animation du sous-groupe filières de l’axe 1 (cf. page 21).

Une fois les prototypes d’outils créés (fin du premier trimestre 2022), nous les avons partagés à un cercle élargi d’accom-
pagnateurs en leur proposant de les mettre à l’épreuve (webinaires des 12 et 15 avril 2022). Puis, le 10 octobre après-midi,
nous avons organisé un webinaire de restitution et d'échange sur les travaux menés et outils élaborés dans le cadre de la
phase 1 du projet (40 participants). Parmi les intervenants : Yuna Chiffoleau - INRAE, Céline Raimbert - Université Gustave
Eiffel, Simon Sarazin - CAE Opteos, en plus des animateurs de l’Assemblée des Noues, OuiShare et FAB’LIM.

Pour la suite du projet (phase 2 en 2023/2024), nous avons décidé d’approfondir les outils construits en phase 1 pour do-
cumenter de nouveaux cas de filières de proximité, en nous appuyant sur l’expérience des membres du sous-groupe fi-
lières de l’axe 1 du RMT Alimentation locale. Cela permettra d’enrichir la cartographie existante, d’avoir un retour sur
l’usage des outils (notamment les schémas d’organisation) et de partager de nouveaux enseignements sur la fixation
des prix et les modes de création et répartition de la valeur. Par ailleurs, nous souhaitons explorer la place des collecti-
vités et des citoyens (au-delà de la fonction d’achat) dans les projets de filières de proximité, notamment ceux sous
forme coopérative. Enfin, nous poursuivrons la collecte participative de références/témoignages sur la décarbonation de
la logistique pour l'approvisionnement alimentaire des villes.

TIERS-LIEUX NOURRICIERS

LES TIERS-LIEUX AGROÉCOLOGIQUES ET ALIMENTAIRES :
INNOVER AU SERVICE DE LA TRANSITION (2019/2022)

 Partenaires : France Tiers-Lieux, Coop des Tiers-Lieux, INRAE de Montpellier, Chaire AgroSYS - Institut Agro, L’Her-
mitage, Le 100ème Singe, MadaBrest, Réseau Cocagne, InCitu.

 Financeurs : DRAAF et DRAJES Occitanie (via InCitu), Fondation Léa Nature et Chaire AgroSYS - Institut Agro.
 Stade d’avancement : organisation du cycle de webinaires entre septembre 2021 et mars 2022, et de la rencontre

nationale des tiers-lieux nourriciers en juin 2022.

RAPPEL DE LA FINALITÉ DU PROJET :

Au travers de ce projet, nous souhaitions amorcer une dynamique de réseau entre tiers-lieux nourriciers pour encoura-
ger le transfert de savoirs et savoir-faire, la co-production d’idées, l’essaimage d’initiatives et le partage de contacts et
ressources inspirants au service des projets.

RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 :

Entre le 21 septembre 2021 et le 8 mars 2022, nous avons coordonné l'organisation d'un cycle de 7 webinaires sur et par
les tiers-lieux nourriciers, abordant des sujets variés, tels que : modèles économiques, gouvernance, foncier, liens aux
politiques territoriales, pratiques agroécologiques, etc. Nous avons accueilli entre 210 personnes lors du webinaire in-
troductif et en moyenne, plus d'une centaine de personnes à chaque rencontre par la suite (variable selon les sujets).

Livrables et ressources :

 https://fileco.rmt-alimentation-locale.org
 Replay du webinaire du 10 octobre 2022 : https://youtu.be/U5LcDYpmeIg.



Livrables et ressources :

 Guide « Passer à l’action - Les tiers-lieux nourriciers engagés dans la transition agroécologique et alimentaire »,
téléchargement sur : http://fablim.org/tiers-lieux-nourriciers.

 Plateforme ressource sous YesWiki avec le replay des webinaires et les ressources de la rencontre nationale du
24 juin 2022 : https://nourriciers.tierslieux.net.
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Nous avons mobilisé de nombreux intervenants, accompa-
gnateurs et professionnels, ainsi qu'une facilitatrice gra-
phique pour la mise en dessin des présentations/échanges.
Au total, nous avons comptabilisé près de 900 participations
aux webinaires, dont 9% de tiers-lieux, 40% de porteurs de
projets (à un stade précoce pour les 2/3) et de nombreuses
collectivités.

Le 24 juin 2022, nous avons organisé la première rencontre
nationale des tiers-lieux nourriciers, à Pinsaguel en Haute-
Garonne, en présence du DRAAF Occitanie, d’une élue régio-
nale, du Maire et d’un représentant du SGAR, dans l’objectif
de favoriser les échanges entre tiers-lieux et porteurs de
projets (90 personnes présentes).

Pour garder trace de ces rencontres, nous avons conçu une plateforme ressource sous YesWiki (https://nourriciers.-
tierslieux.net), destinée à centraliser toutes les informations et productions : programme, replays et diaporamas des in-
tervenants, avec une cartographie des inscrits et tiers-lieux participants, en vue de faciliter les mises en relation.

Avec nos partenaires France Tiers-Lieux, Coop Tiers-Lieux et Réseau Cocagne, nous avons, enfin, élaboré un plan d’ac-
tion pour poursuivre la dynamique engagée. Pour 2022/2023, nous avons décidé d’approfondir l’exploration des pratiques
des tiers-lieux nourriciers en lien avec 5 enjeux (décris ci-après), afin de proposer des clés de lecture aux porteurs de
projets, mais aussi des pistes d'actions aux pouvoirs publics dans la perspective de nouvelles formes de soutien.

TIERS-LIEUX NOURRICIERS : UNE RÉAPPROPRIATION CITOYENNE DE L’ALIMENTATION (2022/2023)
 Partenaires : France Tiers-Lieux, Coop Tiers-Lieux, Réseau Cocagne.
 Financeurs : Fondation Carasso (France Tiers-Lieux) + demandes en cours auprès des DRAAF Occitanie (FAB’LIM) et

Nouvelle-Aquitaine (Coop Tiers-Lieux)
 Stade d’avancement : démarrage du projet au début de l’été 2022.

FINALITÉ DU PROJET :

Notre projet vise à centraliser, au travers d’entretiens immersifs, un ensemble de connaissances et d'expériences en
lien avec 5 enjeux de démocratie alimentaire que nous avons identifiés comme étant d'intérêt pour les tiers-lieux nour-
riciers présents lors du cycle de rencontres organisé en 2021/2022 : production et gestion des communs, constructions
économiques et organisationnelles innovantes, rapport au travail et enjeux d'insertion, participation à la gouvernance
alimentaire territoriale et contribution à l’évolution des politiques publiques. Ces connaissances et expériences seront
mises en valeur au travers de fiches pratiques à l'attention des porteurs de projets. De plus, à partir des constats d’im-
passe et des besoins exprimés par les acteurs de terrain, nous co-construirons des propositions argumentées à l'atten-
tion des pouvoirs publics pour soutenir l’émergence et le développement des tiers-lieux nourriciers, en tant qu’activa-
teurs de faire ensemble, au service de la transition agricole et alimentaire de leur territoire. Ce projet s’appuie sur
l’important capital d’expériences, de contacts et de références accumulé depuis 2019.

PERSPECTIVES 2022 :

Le 28 janvier 2022, nous avons soumis notre projet (déposé par France Tiers-Lieux) à la Fondation Carasso, en réponse à

Livrables et ressources :

 Guide « Passer à l’action - Les tiers-lieux nourriciers engagés dans la transition agroécologique et alimentaire »,
téléchargement sur : http://fablim.org/tiers-lieux-nourriciers.

 Plateforme ressource sous YesWiki avec le replay des webinaires et les ressources de la rencontre nationale du
24 juin 2022 : https://nourriciers.tierslieux.net.



https://nourriciers.tierslieux.net/?PagePrincipale
https://nourriciers.tierslieux.net/?PagePrincipale
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l’appel à projets « Démocratie alimentaire : l'inclusion et le pourvoir d'agir au cœur des transitions agroécologiques et
alimentaires », lancé en novembre 2021. Courant avril, nous avons obtenu un accord de soutien financier partiel. Durant
l’été 2022, nous avons appuyé le recrutement par France Tiers-Lieux d’une chargée d’étude en alternance dans le cadre
d’un Master 1 Economie Sociale et Solidaire à l’Université Paul Valéry de Montpellier, pour amorcer la phase d’entre-
tiens immersifs en lien avec nos 5 thématiques d’étude. Celle-ci nous a appuyés dans l’organisation du groupe de travail
« Tiers-Lieux nourriciers » et de la table-ronde « Vers une véritable démocratie alimentaire », lors de l’évènement Faire
Tiers-Lieux du 17 au 19 octobre à Metz (locaux du tiers-lieu BLIIIDA). Puis, son premier entretien immersif s’est tenu le
29 et le 30 novembre à La Smalah (Landes).

FAB’LIM intervient en appui méthodologique à la conduite des entretiens immersifs. A partir de 2023, nous serons char-
gés d’assurer la mise en débat des constats et des besoins exprimés par les acteurs de terrain (via le site Internet Yes-
Wiki et la co-organisation d’un webinaire), et de co-produire les fiches thématiques à l'attention des porteurs de projets
et le livre blanc à l’attention des décideurs. Nous co-organiserons également (sans doute courant 2024), la rencontre na-
tionale de fin de projet, sur le modèle de celle du 24 juin 2022 à Pinsaguel. Pour mener à bien ce projet, nous avons for-
mulé une demande de soutien auprès de la DRAAF Occitanie. La Coop Tiers-Lieux a fait de même auprès de la DRAAF
Nouvelle-Aquitaine.

LOGISTIQUE DES CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ

LIVRAZOU : MUTUALISATION LOGISTIQUE POUR UN APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE DURABLE ET
SOLIDAIRE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SEPTEMBRE 2019/JUILLET 2022)

 Partenaires : Pain et Partage, Manger Bio en Provence, Plateforme Paysanne Locale, Paniers Marseillais, Les Alchi-
mistes.

 Financeurs : Fondation Carasso + France Relance (via Pain et Partage) pour les études.
 Stade d’avancement : rôle d’animation de FAB’LIM dans le cadre de ce projet terminé à l’issue de l’inauguration de

l’entrepôt de LivraZou le 8 juillet 2022.

RAPPEL DE LA FINALITÉ DU PROJET :

Sur Marseille, plusieurs structures sociales et solidaires
dans le champ de la justice alimentaire, de l’artisanat ali-
mentaire, de l’agriculture locale et urbaine ont lancé une ré-
flexion en 2019 sur les mutualisations logistiques possibles
pour faciliter leurs approvisionnements en matières pre-
mières et leurs distributions de produits. Marseille est, en
effet, une très grande ville en nombre d’habitants et en su-
perficie, avec un trafic dense. La multiplication des tournées
de livraison en zone urbaine, parfois avec des fourgonnettes
non remplies à l’aller et vides au retour, sur des temps
courts dans la journée, génère des impacts environnemen-
taux, des coûts, de l’encombrement de la voirie, mais aussi
du temps passé en ramasse ou en livraison qui pourrait être
réinvesti dans d’autres activités productives ou sociales.
Suite à une première étude menée en 2019/20, visant à identifier les besoins communs, moyens disponibles et tournées
existantes, plusieurs scénarios de mutualisation ont été formulés. Le scénario retenu, le plus fédérateur d’un point de
vue territorial, consiste à créer une plateforme logistique en périphérie de ville (15e), d’où seront assurés la réception,
le stockage (en froid ou à température ambiante), la préparation des commandes et l’acheminement des produits vers
les clients cibles (particuliers en groupements ou professionnels), directement ou via un intermédiaire à vélo lorsque la
desserte concerne des zones centrales à fortes contraintes de transport et de stationnement (Zone à Faible Emission).
C’est de cette idée qu’est née l’association LivraZou (déclarée au JOAFE le 7 avril 2021), dont FAB’LIM a accompagné la
création.

Livrables : statuts de l’association LivraZou, rapport d’étude juridique, plan financier prévisionnel à 3/5 ans,
présentations des étudiants du hackathon : consultables sur demande ou dans les articles de la FAQ logistique du
YesWiki https://fileco.rmt-alimentation-locale.org/?FaqlogistiquE
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RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 :

L’année 2021 a été marquée par la réalisation, en avril, d’un hackathon avec un groupe de 70 étudiants de l’Université
d’Aix-Marseille (thème : quelles technologies open source pour gérer le système d’information de Livrazou ?), ainsi que
par la conception et la réalisation en juin de tests opérationnels avec les Paniers Marseillais et la Plateforme Paysanne
Locale pour déterminer les conditions de fonctionnement du modèle. Durant l’été, LivraZou a lancé plusieurs études
pour sécuriser juridiquement son modèle logistique, définir ses conditions de viabilité économique (plan financier à 3/5
ans), mettre en place une communication adaptée, afin d’intéresser de nouveaux usagers, et penser le cahier des
charges d’un logiciel de gestion de l’entrepôt. En plus de l’animation du collectif, nous avons appuyé LivraZou dans la
mobilisation de fonds auprès de France Relance pour le financement des études. Nous avons, par ailleurs, régulière-
ment contribué à la communication externe du projet via des échanges avec d’autres acteurs du territoire en vue d’iden-
tifier les convergences possibles (ex. : Métropole, Ville, ADEME, Cité de l’Agri, YesWeCamp…).

Début 2022, nous avons, ensuite, facilité le recrutement d’une stagiaire en formation M2 à l’Institut Agronomique
Méditerranéen pour prendre le relai de l’animation du collectif, et assuré son encadrement en démarrage de mission.
Éléments de sa fiche de stage : cartographie des points de distribution récurrents des membres de LivraZou, en vue de
possibles mutualisations, analyse comparative des offres de prestation cyclo-logistique sur Marseille, scénarisation de
différents modes d’organisation possibles à partir de l’entrepôt, appui à l’aménagement et à l’inauguration de l’entrepôt.

Le 8 juillet 2022, le collectif LivraZou et FAB'LIM organisaient l'inauguration du nouvel entrepôt dédié à la logistique
des circuits courts et de proximité (Marseille, 15) en présence d’élus municipaux, de représentants de la métropole et
de l’Etat, ainsi que de citoyens et d’associations locales. L’occasion de présenter l'offre de services de ce démonstrateur
urbain, positionné en périphérie de ville et organisé en réseau pour couvrir toute la chaîne logistique : réception des
marchandises, préparation de commandes pour les professionnels et les particuliers en groupement, livraison avec pos-
sible relais vélo dans la zone à faible émission et gestion du retour des matières organiques et emballages usagés, avec
pour enjeu à moyen terme : la décarbonation des transports et la construction d'un modèle d'insertion par l'activité éco-
nomique.

A compter de juin 2022, nous nous sommes rapprochés de CapEnergies, un pôle de compétitivité basé à Aix en Provence
qui mène des actions de coopération et encourage le montage de projets privés et publics-privés de recherche collabo-
rative en matière d’énergie non génératrice de gaz à effet de serre. Comme évoqué au chapitre suivant, ensemble, nous
avons monté un projet européen autour de la décarbonation de la logistique pour l’approvisionnement alimentaire ur-
bain, comprenant LivraZou et le MIN de Montpellier parmi les pilotes français.

GARDEN : GREENER AGRO-FOOD LOGISTICS IN THE MEDITERRANEAN AREA (2023/2025)
 Chef de file : Université de Zagreb (FSB).
 Partenaires : FAB'LIM, CapEnergies (France), Consorcio de la Ribera (Espagne), Economia e Sostenibilità (Italie),

Université Polytechnique des Marches (Italie), Université de Donja Gorica (Montenegro), CRES (Grèce), LDO HERAK-
LION (Grèce), BATTI (Bulgarie).

 Appel à projets : Union Européenne, Euro-MED 2022 (objectif spécifique RSO2.4 - Promoting climate change adapta-
tion and disaster risk prevention, resilience, taking into account eco-system based approaches).

 Agence de gestion : Région SUD (France)
 Stade d'avancement : projet soumis en octobre 2022, en cours d’évaluation.

Livrables : statuts de l’association LivraZou, rapport d’étude juridique, plan financier prévisionnel à 3/5 ans,
présentations des étudiants du hackathon : consultables sur demande ou dans les articles de la FAQ logistique du
YesWiki https://fileco.rmt-alimentation-locale.org/?FaqlogistiquE
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FINALITÉ DU PROJET :

Nous avons activement participé au montage du projet Euro-MED GARDEN. Celui-ci vise à décarboner la logistique pour
l'approvisionnement alimentaire et la gestion des biodéchets, des emballages et des conteneurs usagés dans les villes
méditerranéennes. Nous avons prévu la mise en place de 6 démonstrateurs en Espagne, en France (MIN de Montpellier
et LivraZou à Marseille), en Italie, en Grèce et en Bulgarie, en support aux expérimentations. Basés sur les énergies re-
nouvelables ou sur les biocarburants, ils permettront d’étudier les conditions de faisabilité de solutions de mobilité dé-
carbonées. Par ailleurs, afin d'envisager la transition dans une approche à long terme, les questions économiques, or-
ganisationnelles et technologiques liées à l'impératif de transition énergétique de la logistique alimentaire seront
abordées au travers de concertations territoriales dans une démarche de type living lab, associant collectivités, profes-
sionnels, chercheurs et citoyens. Au travers de ce projet, nous cherchons à formuler des recommandations à l'attention
des décideurs pour transformer la ville (aménagement urbain, mise à disposition d'infrastructures...), afin de faire face
aux défis énergétiques de demain. Le consortium du projet comprend 10 partenaires bénéficiaires (dont en France :
FAB’LIM et CapEnergies) et 9 partenaires associés (dont en France : Région Occitanie, CIHEAM-IAMM, Université Gus-
tave Eiffel - SPLOTT, Université d’Aix-Marseille - Cret-Log), publics ou privés, compétents en matière de logistique dans
les systèmes alimentaires territoriaux, de conception de solutions logistiques décarbonées et d'accompagnement à
l'élaboration de politiques publiques de transition énergétique.

CÉRÉALES LOCALES

ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES DES ACTEURS DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
TERRITORIALISÉS POUR RENFORCER LEUR DURABILITÉ : LE CAS DES CÉRÉALES ET ROTATIONS
ASSOCIÉES (OCTOBRE 2019/MARS 2023)

 Partenaires : INRAE de Montpellier, MBS, FDCIVAM 30, BIOCIVAM11, GAB65, FRCIVAM Occitanie, GIP Formavie -
CAFOC de Montpellier et InCitu.

 Financeurs : Fondation de France, Région Occitanie + FEADER 1.2. et Agence de l’Eau (pour les actions de diffusion).
 Stade d’avancement : phase de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en 2020, construction du site

ressource et des modules de formation en 2021, finalisation de l’analyse des réseaux et des modules de e-learning
en 2022, restitution du projet le 2 mars 2023.

RAPPEL DE LA FINALITÉ DU PROJET :

Ce programme partenarial de recherche action participative vise à
connaître et faire connaître les spécificités des métiers des cé-
réales locales, en lien avec l'évolution des attentes sociétales en
matière d'alimentation, mais aussi à proposer des voies de renfor-
cement des compétences par la formation, l'impulsion d'une dyna-
mique d'échanges entre pairs et la constitution d'un annuaire de
structures d'accompagnement. In fine, nous souhaitons appuyer la
consolidation, la réplication, la mise en réseau et le changement
d’échelle des initiatives. Le caractère novateur de notre approche
tient à la dimension systémique de l’analyse des besoins en
compétences et de la conception des réponses, valorisant les
apprentissages croisés et les coopérations à l'échelle territoriale
comme vecteur de renforcement des capacités individuelles et
collectives.

RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 :

En 2021, nous avons conçu le site Internet YesWiki Cerealocales.org
destiné aux organisations collectives de filières (existantes ou en
projet) dont les acteurs sont engagés dans des démarches de tran-
sition agroécologique et qui cherchent à développer leur capacité à



https://www.cerealocales.org/?PagePrincipale
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faire et décider ensemble (plutôt qu'à concentrer les compétences et les prises de décisions sur un nombre restreint
d’opérateurs économiques). Ce site offre des ressources, un catalogue de formations et des contacts utiles pour outiller
les collectifs et faciliter les mises en réseau. Il comprend 3 espaces : se documenter, se mettre en réseau et se former,
construits autour d’un même thesaurus d’indexation pour faciliter les recherches.

Nous avons également conçu plusieurs modules de formation, que nous avons testés entre fin 2021 et fin 2022. De plus,
deux études-actions ont été conduites par nos partenaires, respectivement Biocivam 11 et FD CIVAM 30, sur le change-
ment d’échelle dans les filières céréales de proximité (cf. synthèse du webinaire du 28 juin 2021) et sur les rapports de
genre au sein des filières (cf. étude comparative de deux filières céréales de proximité en Occitanie). Les livrables sont
disponibles dans la rubrique « se documenter » de notre site Internet YesWiki.

En 2022, nous avons doté le site Cerealocales.org d’un espace de formation e-learning et d’un espace de mise en rela-
tion, ci-après décrits, mais aussi d’un agenda participatif d’évènements sur les céréales locales et d’une liste de forma-
tions organisées par des tiers, à l'attention des professionnels et des porteurs de projet.

ESPACE DE FORMATION E-LEARNING :

Nous avons conçu 4 modules cœur de métier : i) La culture du chanvre en bio et ses débouchés (dont, intérêts agrono-
miques et environnementaux du chanvre dans les rotations céréalières), ii) Le travail des farines bio spéciales en bou-
langerie (variétés anciennes de céréales, de céréales minoritaires ou légumineuses), iii) Les bases de la boulange pay-
sanne bio (fermentation au levain de farines de meules de pierre et de variétés paysannes avec cuisson au four à bois),
iv) Les bases de la fermentations au levain bio (notions microbiologiques, génétiques et physico-chimiques sur les le-
vains), et 2 modules transversaux : a) Collectif et pouvoir d'agir (s'engager collectivement pour la transition agroécolo-
gique et alimentaire de son territoire), b) Piloter un projet collectif et prendre des décisions partagées. Chaque module
est découpé en activités, comprenant : des notions clés, des témoignages vidéo, des ressources documentaires et un
questionnaire d'évaluation. D'autres modules sont en préparation.

ESPACE DE MISE EN RELATION :

Nous avons conçu : i) une page de recherche de compétences qui permet aux professionnels des céréales locales de re-
pérer les structures d'accompagnement pouvant les appuyer dans différents domaines (ex. : production agricole, tri et

stockage, mouture du grain, transformation du chanvre, panification
et pastification, logistique, commercialisation, communication, gou-
vernance, gestion administrative et financière, ressources hu-
maines...), ii) une page d'offre de compétences qui permet aux
structures d'accompagnement de faire connaître aux professionnels
les domaines dans lesquels ils peuvent les appuyer, iii) une carto-
graphie des filières céréales locales et des initiatives individuelles
respectant les critères de notre charte pour faciliter les mises en
relation.

Prochainement, nous mettrons en place sur le YesWiki, un espace
dédié au recensement des financements mobilisables pour la for-
mation des professionnels des métiers des céréales (salariés et
non-salariés) et des porteurs de projets (ex. : Ocapiat, OPCO EP,
Vivea, FAFCEA, CMA, Région, Pôle Emploi). Enfin, jeudi 2 mars 2023,
nous organiserons la restitution du projet à Carcassonne chez Tout
Autour des Moulins. Parmi les participants, nous attendons des
professionnels des filières céréales locales, des agents de dévelop-
pement (associations, chambres consulaires, collectivités), des or-
ganismes de formation (dont lycées agricoles, CFA, CFPPA) et des
financeurs de la formation. Au programme : i) table-ronde : Com-
ment structurer des filières céréales de proximité ? ii) Visite de l'en-
treprise Tout Autour des Moulins, iii) table-ronde : Comment adap-
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ter l'appareil de formation aux nouvelles attentes des professionnels ? iv) atelier d'échange de pratiques entre profes-
sionnels et structures d'accompagnement.

CÉRÉALOCALES : ACCOMPAGNER LA MISE EN RÉSEAU, LA DOCUMENTATION ET LE PARTAGE DES SAVOIRS
ET SAVOIR-FAIRE ENTRE LIEUX ET COLLECTIFS DE CO-CRÉATION EN CÉRÉALES LOCALES (OCTOBRE 2022/
SEPTEMBRE 2025)

 Partenaires : INRAE - DiPSO, Réseau Semences Paysannes, D’une Graine aux autres, Biocivam 11 (partenaires as-
sociés : Initiatives Paysannes et MBS).

 Financeurs : Fondation de France.
 Stade d’avancement : décision de soutien de la Fondation de France reçue en décembre 2022, démarrage de la

phase d’entretiens immersifs en octobre 2022.

FINALITÉ DU PROJET :

Céréalocales vise la mise en réseau de différents lieux, initiatives et projets collectifs autour des céréales locales en
France (ex. : tiers-lieux d’artisanat, ateliers de transformation collectifs mobiles, plateformes pédagogiques, centres de
ressources, groupes d’échanges). Supports de démarches expérimentales hétéroclites, ils sont sources de nouvelles
connaissances et d’innovations, associant des professionnels, citoyens, élus, chercheurs et d'autres collectifs (culturels,
artistiques…). Quoiqu’incarnant des projets variés, les acteurs de ces démarches partagent la même volonté d’inventer
collectivement des réponses nouvelles à des enjeux agricoles et alimentaires à la fois locaux et à résonance globale,
tout en participant à la production de connaissances partagées sur les outils, les techniques et les métiers (notamment
dans une perspective « low tech »). Nous nous intéressons en particulier aux démarches susceptibles, par leur action
localement et par des échanges croisés d’expériences, de participer à la construction d'un socle commun de connais-
sances partagées, utiles à l'émergence de modèles alimentaires et de dynamiques territoriales d'un genre nouveau.
Notre hypothèse est que de telles démarches collectives, initiées sous des formats singuliers, sont susceptibles d'ame-
ner progressivement et en profondeur, un changement de regard sur les pratiques, les métiers et les organisations
entre acteurs, mais aussi de développer des co-responsabilités citoyennes, et à travers leur action, de tracer une nou-
velle voie de contribution à un changement plus global.

Au travers de ce projet, nous prévoyons de rassembler les connaissances issues de différents programmes de re-
cherche participative et de démarches citoyennes sur les céréales locales, et de les rendre accessibles au sein de ré-
seaux d'échanges et d’une plateforme d’open data. Dans la continuité du projet « Compétences » (précédemment dé-
crit), nous offrirons ainsi, à terme, un espace de documentation des pratiques et d'indexation/recherche de données qui
sera hébergé sur le site https://www.cerealocales.org.

FLEURS LOCALES

INTERREG SUDOE FLEURS LOCALES : FILIÈRES DE RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ PAR LES
SEMENCES NATIVES DANS LES VIGNES, LES AGROSYSTÈMES ET LES MILIEUX NATURELS
MÉDITERRANÉENS (MAI 2020/AVRIL 2023)

 Partenaires : Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie, Fundación Global Nature, Semillas Silvestres, Universi-
dade do Minho, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Instituto Politécnico do Bragança.

 Financeurs : FEDER (Interreg SUDOE), Région Occitanie.
 Stade d’avancement : état de l’art et analyse des besoins des usagers : terminés, chantier de multiplication mono-

spécifique de semences en parcelles agricoles : lancé en 2022, étude économique sur la structuration d’une offre de
services de restauration écologique en territoires méditerranéens français à partir de semences herbacées d'origine
locale : en cours.

Livrables et ressources : https://www.cerealocales.org
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RAPPEL DE LA FINALITÉ DU PROJET :

Notre projet Interreg SUDOE Fleurs Locales, inspiré des tra-
vaux menés dans les Alpes du Nord franco-suisses, vise à
impulser des dynamiques participatives et collectives de
restauration de la biodiversité sauvage par les mélanges
végétaux natifs pour répondre aux besoins de restauration
écologique d'agriculteurs, de collectivités locales et de ges-
tionnaires privés en milieux sous influence méditerra-
néenne (ex. : infrastructures agroécologiques, restauration
de sites dégradés ou fragilisés). En partenariat avec le CEN
Occitanie et nos partenaires espagnols et portugais, notre action se complète et porte sur trois niveaux : i) la définition,
l’expérimentation et la capitalisation de protocoles et itinéraires techniques d’implantation de mélanges végétaux natifs
adaptés aux milieux méditerranéens, ii) la structuration de filières de restauration de la biodiversité par les végétaux
natifs, associant l’ensemble des opérateurs socio-économiques, et iii) l’appui aux gestionnaires d’espaces et décideurs
dans la mise en œuvre de plans d’action concertés territorialement. Nous combinons ainsi une approche scientifique,
une approche socio-économique et une approche socio-territoriale. Le CEN Occitanie est chef de file administratif.
FAB’LIM assure la coordination du projet et le pilotage du groupe de travail socio-économique.

RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 :

› Etat de l’art (mars 2021-mars 2022) :

Partant du constat d’un manque important de données sur les stratégies des acteurs et les coûts et contraintes de pro-
duction de mélanges d’espèces de semences indigènes pour la restauration des milieux, nous avons mené en 2021 une
étude d’état de l’art avec nos partenaires espagnols et portugais. En France, nous avons étudié les démarches Fleurs
Locales dans les Alpes du Nord et Pyrégraines de Néou dans les Pyrénées, un projet de restauration de prairies en Mas-
sif Central et un projet de restauration de haies de bocage en Pays de la Loire. Pour faciliter la réalisation des enquêtes
et la capitalisation des résultats à l’échelle transnationale, nous avons élaboré un guide d'entretien et une trame de pré-
sentation des retours d'expérience, communs aux 3 pays.

En début d’année 2022, nous avons publié une brochure de 80 pages, traduite en français, espagnol et portugais, intitu-
lée : « Restaurer la biodiversité indigène avec des espèces végétales locales - Retours d’expériences de dynamiques col-
lectives de conservation et de renaturation en Europe ». 8 cas d’étude y sont présentés, dont 4 en France, 1 en Espagne,
1 en Allemagne et 2 au Portugal. Toutes les organisations enquêtées ont la particularité de mobiliser une diversité d’ac-
teurs pour la collecte, la production de mélanges de semences et leur implantation. En complément des fiches de cas,
la brochure comprend un zoom sur les règlementations applicables en France, en Espagne et au Portugal, en matière de
restauration écologique, et un zoom sur la marque Végétal Local en France. Ces travaux nous ont permis de recueillir un
ensemble d’enseignements stratégiques à dires des acteurs de terrain, que nous avons réinvestis dans la conduite des
expérimentations et de l’étude économique (voir points suivants).

› Analyse des besoins des usagers (juin-décembre 2021) :

Au second semestre 2021, nous avons conduit une analyse des pratiques et besoins de renaturation de 3 publics cibles :
les collectifs d'agriculteurs en agroécologie, les aménageurs publics et les gestionnaires privés (une trentaine de per-
sonnes interrogées). Le 4 novembre, nous avons organisé un webinaire de restitution des résultats (28 personnes pré-
sentes, dont Département du Gard, Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, Réseau SNCF, CDC Biodiver-
sité, Nestlé Waters, Vinci Autoroutes, Chambre d'Agriculture de l'Hérault, des producteurs de semences, des
agriculteurs...). Suite à cela, nous avons organisé le 10 décembre, un webinaire entre producteurs de semences et agri-
culteurs pour partager les réalités techniques et économiques du métier. Enfin, dans l’idée d'amorcer une démarche de
mobilisation en vue de la suite du projet, nous avons organisé, en partenariat avec le CEN Occitanie, une réunion de
concertation le 3 février 2022 (20 personnes présentes). Ces différents temps d’échanges nous ont permis de préciser
les services écosystémiques attendus par les utilisateurs, selon leur contexte, de renforcer l’interconnaissance entre
producteurs et acheteurs sur leurs réalités et contraintes respectives, et de repérer des acteurs intéressés pour partici-
per aux expérimentations et aux réflexions à venir autour de la structuration de l’offre et du rapprochement avec la de-
mande en Occitanie.
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› Voyage d’étude (novembre 2021) :

Nous avons participé au voyage d'étude dans les Alpes du Nord organisé les 8 et 9 novembre 2021 en présence de nos
partenaires espagnols et portugais. Celui-ci avait autant pour vocation de développer l’interconnaissance entre struc-
tures, que de découvrir des expériences de restauration écologique d’intérêt dans les Alpes franco-suisses. Nous avons
ainsi bénéficié du retour d’expérience d’HEPIA, d’Alvéole, de l’Etat de Genève et du SM3A.

› Assistance à maîtrise d’ouvrage (février-juin 2022) :

Le 21 février 2022, nous avons lancé une consultation pour la réalisation d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Nous
souhaitions être appuyés dans la collecte de références techniques et économiques en amont du lancement d’un mar-
ché de travaux destiné à la mise en culture de différentes espèces indigènes d'origine locale. Les données collectées
nous ont permis d'affiner le chiffrage des coûts de production (en parcelles expérimentales) de plusieurs espèces d'in-
térêt botanique en Méditerranée (regroupées selon les similitudes de leur comportement en production), mais aussi de
repérer des agriculteurs en bio, intéressés pour initier un atelier de multiplication de semences sur leurs parcelles, avec
l'aide d'un semencier familier du cahier des charges végétal local. C'est sur ces bases que nous avons rédigé la consul-
tation pour le marché de travaux.

› Marché de travaux (juillet 2022-avril 2023) :

A partir de l’ensemble des données recueillies (état de l'art des filières, analyse des besoins des usagers, voyage
d’étude, assistance à maîtrise d'ouvrage), nous avons renforcé nos connaissances sur les stratégies et modèles de fi-
lières et sur les coûts et contraintes de production de différentes espèces de semences indigènes. La base d'informa-
tions ainsi constituée, ainsi que l’important travail de collecte de semences en milieu naturel réalisé par le CEN Occita-
nie durant l'été 2022, nous ont permis de lancer le 23 juillet 2022, un marché de travaux pour la mise en production
expérimentale, en parcelles agricoles bio, de semences herbacées d'intérêt écologique en territoires méditerranéens,
selon les règles du cahier des charges végétal local. Nous avons sélectionné en septembre, un producteur de semences
(Semence Nature) pour la mise en culture de 26 espèces. 6 agriculteurs bio de l’Hérault et du Gard (4 hommes et 2
femmes) ont par la suite été sélectionnés pour assurer la multiplication.

Parmi les tâches prévues d’ici février 2023 : le tri des graines (battage, passage au trieur densimétrique et au trieur à
plat pour retirer les impuretés et les débris), le comptage (détermination du poids de 1000 graines), la conduite de re-
cherches bibliographiques sur chacune des espèces, la préparation des fiches de suivi des cultures (itinéraires tech-
niques, interventions clés), la réalisation de tests de germination selon différentes modalités (scarification, trempage...)
en prévision du semis en mini-mottes, l’élaboration des plans de culture pour chacun des multiplicateurs, la préparation
des mini-mottes et le suivi de la levée des semis, la livraison des mini-mottes aux agriculteurs pour implantation au
champ et la transmission des fiches de suivi à documenter.

› Etude économique (septembre 2022-avril 2023) :

En septembre, nous avons recruté un chargé d’étude dont la mission est d’analyser les leviers de structuration, ainsi que
les conditions de viabilité, d’une offre collective de services de restauration écologique, en territoires méditerranéens
français, à partir de semences herbacées sous label végétal local, pour répondre aux besoins des propriétaires, aména-
geurs et gestionnaires publics et privés. Après une première phase d'entretiens (analyse des organisations et modèles éco-
nomiques possibles de filières, estimation du potentiel de différents segments de marché), nous travaillons à la formula-
tion d'hypothèses de modèles économiques et organisationnels pour une entreprise à gouvernance partagée, en
Occitanie, qui valoriserait les compétences de tous les maillons amont-aval de la chaîne de valeur. Afin de sélectionner le
scénario le plus tangible de façon participative, nous avons prévu de constituer un groupe d’échanges entre professionnels
début 2023, dont les discussions nous aideront à préciser les mutualisations de moyens pertinentes et l’offre de service de
la future entité. L’étape d’après sera l’élaboration d’un plan financier prévisionnel à 5 ans et la formulation de recomman-
dations sur les actions possibles à mettre en œuvre pour structurer l’offre en concertation avec la demande.

› Site Internet YesWiki (mai 2022-avril 2023) :

En mai/juin 2022, nous avons coordonné la création du site Internet YesWiki https://participa.fleurslocales.eu (hébergé
dans un sous-domaine du site principal https://fleurslocales.eu), dans le but de faciliter la centralisation des réalisa-
tions du projet, grâce à la contribution active de tous les partenaires (documentation des observations sur sites pilotes,
des événements organisés, des retours de l’évaluation...). En collaboration avec le CEN Occitanie, nous avons conçu le

Livrables et ressources : Rapport d'état de l'art « Restaurer la biodiversité indigène avec des espèces végétales
locales - Retours d’expériences de dynamiques collectives de conservation et de renaturation en Europe » et autres
ressources, consultables sur : https://participa.fleurslocales.eu.
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squelette du site, puis nous avons défini un calendrier avec tous les partenaires pour alimenter régulièrement les diffé-
rentes rubriques.

› Communication (fil rouge) :

Au-delà de contribuer aux contenus des newsletters transnationales du projet, nous avons mis en place avec le CEN Oc-
citanie, à compter d’avril 2022, une newsletter française, à parution bimestrielle (mai, juillet, octobre et décembre).
En complément, nous tâchons de multiplier nos efforts de diffusion de contenus, que ce soit via nos sites, nos newslet-
ters, les réseaux sociaux, des évènements (ex. : webinaire prévu en décembre pour dresser la synthèse de nos travaux
sur les volets technique, économique et territorial).

› Evaluation in itinere (octobre 2021-avril 2023) :

Nous coordonnons la conduite de l’évaluation in itinere du projet. A partir du croisement d’informations collectées au-
près de l’ensemble des partenaires, sur les indicateurs de résultat leur paraissant pertinents, nous avons produit un ré-
férentiel organisé par objectif stratégique et par thème. Durant la réunion transnationale dédiée à l'évaluation le 14 juin
2022, nous avons identifié 11 indicateurs communs à tous les pays (au moins un partenaire concerné par pays), qui fe-
ront l’objet d’une documentation prioritaire. Sur la page dédiée à l'évaluation in itinere de notre site Internet YesWiki,
chaque partenaire est invité à documenter, à mesure de l'avancement de ses réalisations, sa méthode de collecte des
données et ses résultats d’évaluation pour chaque indicateur prioritaire. Un suivi est assuré lors des réunions transna-
tionales (dernière : le 3 octobre). Les efforts de documentation des indicateurs démarreront en décembre 2022. Sur la
base des informations saisies, nous élaborerons en fin de projet le rapport d'évaluation transnational.

INTERMÉDIATION SCIENCES - SOCIÉTÉ

CONSOLIDER ET AMPLIFIER NOTRE DISPOSITIF PARTENARIAL DE RECHERCHE ACTION
PARTICIPATIVE EN FAVEUR DE LA TRANSITION DES SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
VERS PLUS DE DURABILITÉ ET DE RÉSILIENCE AUX ALÉAS (JANVIER 2021/DÉCEMBRE 2023)

 Partenaires : autres structures du tiers-secteur de la recherche membres d’ALLISS ou bénéficiaires du FONJEP
Recherche.

 Financeurs : MENJS (FONJEP recherche).
 Stade d’avancement : consolidation des méthodes et des réseaux, animation d’un groupe de travail sur la donnée

impliquant des associations lauréates du FONJEP Recherche.

RAPPEL DU CONTEXTE ET DE LA FINALITÉ DU PROJET :

En juin 2018, le Mouvement Associatif a remis au Premier ministre un rapport portant 59 propositions « Pour une poli-
tique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement ». Dans le prolongement de ce-
lui-ci, le Gouvernement a présenté le 29 novembre 2018, des mesures pour répondre concrètement aux défis et attentes
exprimées par les acteurs du monde associatif et développer une politique ambitieuse pour la vie associative. En parti-
culier, la mesure 11 reprenait la proposition du Livre Blanc du réseau ALLISS, demandant l’instauration d'un FONJEP
Recherche, afin de répondre au besoin d’enrichir et d’élargir les politiques publiques de recherche et d’innovation, no-
tamment au profit du monde associatif. Le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a ainsi lancé en 2019,
2020 et 2021, un appel à projet FONJEP Recherche pour renforcer à titre expérimental les capacités de co-action et les
partenariats des associations avec les organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

FAB'LIM, tout comme une cinquantaine d'associations en France, s’est vu attribuer un double poste FONJEP Recherche
à compter de 2021, soutien précieux pour consolider et amplifier notre dispositif partenarial de recherche action partici-
pative en faveur de la transition des systèmes agricoles et alimentaires. Grâce à ce financement annuel, nous avons

Livrables et ressources : Rapport d'état de l'art « Restaurer la biodiversité indigène avec des espèces végétales
locales - Retours d’expériences de dynamiques collectives de conservation et de renaturation en Europe » et autres
ressources, consultables sur : https://participa.fleurslocales.eu.





20 RAPPORT D’ACTIVITE 2021 - ORIENTATIONS 2022 - FAB’LIM, Le Labo des Territoires Alimentaires Méditerranéens

décidé de conduire des travaux exploratoires pour nourrir notre approche méthodologique, d’asseoir notre insertion
dans les réseaux de co-recherches à l’échelle nationale, de partager nos pratiques avec celles d’autres structures du
tiers-secteur de la recherche et de développer nos relations avec l’enseignement supérieur et la recherche.

RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 :

En 2021, grâce aux entretiens menés par une stagiaire en master 2 auprès de différentes parties prenantes de nos pro-
jets (acteurs de la recherche, du terrain, anciens étudiants, financeurs, etc.), nous avons bénéficié d’un regard extérieur
sur notre cadre méthodologique. Nous avons retenu l’importance de : i) valoriser davantage notre ancrage dans le mou-
vement du tiers-secteur de la recherche et notre rôle de connecteur entre savoirs empiriques et savoirs académiques,
ii) expliquer et illustrer notre mode opératoire pour éviter que notre intervention ne soit perçue que sous l’angle de l’in-
génierie/la technicité et iii) poursuivre nos efforts de capitalisation des savoirs (en diversifiant les supports et les ca-
naux, et en adaptant toujours les contenus aux questionnements des usagers), mais aussi d’animation de communautés
de contribution et de mise en réseau des initiatives pour stimuler les apprentissages croisés.

En 2022, nous avons recruté une stagiaire en documentation et humanités numériques (ENSSIB) pour nous appuyer
dans la mise en place de procédures et d’outils visant à encadrer la collecte, le stockage et le traitement de données à
caractère personnel dans nos projets de recherche participative, conformément au RGPD, mais aussi à concevoir les
bases d’un projet d'open data, en lien avec nos travaux sur les céréales locales. Ces travaux et réflexions nous ont ame-
nés à co-organiser avec INRAE le 16 mai, dans le cadre du printemps de la donnée, un webinaire à l’attention de cher-
cheurs et d’associations pour mieux comprendre le RGPD. Puis, nous avons proposé et initié l’animation d’un groupe de
travail sur la donnée au sein des associations lauréates du FONJEP Recherche, et dans un cadre élargi, pour échanger
sur nos pratiques et mettre en commun nos outils. C’est dans ce cadre que nous avons organisé le 7 octobre, avec
Laurent Marseault, un webinaire d'initiation au logiciel libre YesWiki de création de sites web pour faciliter la coopéra-
tion dans les projets.

Par ailleurs, dans une logique de mise en réseau, nous sommes intervenus le 4 octobre 2022 lors de la journée d'étude
sur les nouvelles intermédiations de co-recherche, organisée par le LISIS à INRAE Paris. Cette journée s’inscrivait dans
le cadre d'un travail transdisciplinaire visant à mieux comprendre l’institutionnalisation des partenariats entre organi-
sations du tiers-secteur et établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dans les dispositifs de co-re-
cherche. Elle venait compléter les travaux menés par Evelyne Lhoste du LISIS auprès du collectif d’associations FONJEP
Recherche, pour mieux cerner le lien entre dispositifs d’intermédiation de recherche et innovation sociale (parution d’un
article scientifique prévue en 2023).

Courant octobre, nous avons participé, aux côtés de la MSH Sud, aux travaux de co-construction du projet ANR de re-
cherche participative EQUIPACT (soumission le 17/10/2022). Ce projet implique sept associations (dont FAB’LIM), deux
laboratoires publics, une maison des sciences de l’homme, deux infrastructures de recherche et un muséum. Il vise à
améliorer la qualité et les impacts de la participation des citoyens et des associations aux co-recherches dans la pers-
pective de transitions écologiques et solidaires.

Enfin, sur invitation de la MSH Sud, nous étions présents le 14 novembre à Narbonne (dans les locaux de l'Université
Perpignan Via Domitia) à la première rencontre du RAPPSO, le réseau régional de Recherche Avec Pour et Par la
Société en Occitanie. Cette rencontre faisait suite aux travaux initiés début 2022 pour nourrir le Schéma Régional
d'Enseignement Supérieur Recherche Innovation (SRESRI). La structuration du RAPPSO, avec le soutien du réseau AL-
LISS, vise la reconnaissance des démarches de recherches coproduites avec le tiers-secteur de la recherche, une évolu-
tion significative des modalités de collaboration entre le monde de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le
tiers-secteur de la recherche, et le développement d'une culture et d'outillages communs pour un changement d'échelle
de notre capacité collective à agir. Livrables et ressources :

 https://ressources.rmt-alimentation-locale.org
 https://fileco.rmt-alimentation-locale.org
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COMPÉTENCES, FORMATION

CO-ANIMATION DU GROUPE TRANSVERSAL FORMATION ET DU SOUS-GROUPE FILIERES DE
L'AXE 1 DU RÉSEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE (RMT) ALIMENTATION LOCALE (2020/2024)

 Partenaires : INRAE, FRCIVAM Bretagne et autres structures membres du RMT.
 Financeurs : Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (via la FRCIVAM Bretagne).
 Stade d’avancement : décision d'agrément du RMT Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation

durable le 4 décembre 2019, animation en cours.

RAPPEL DU CONTEXTE ET DE LA FINALITÉ :

Un réseau mixte technologique est un outil de partenariat scientifique et technique créé et soutenu par le ministère de
l’agriculture, visant à favoriser la collaboration entre des équipes de recherche, de l'enseignement technique agricole et
du développement agricole, autour de thématiques à forts enjeux socio-économiques et environnementaux. FAB’LIM, en
tant que partenaire du RMT Alimentation Locale, est impliqué la co-animation du groupe transversal « Formation », ini-
tialement avec le CRIPT PACA et l’EPL de Lozère, et désormais avec Open Food France et le Campus Vert d’Azur d’An-
tibes. Nous co-animons également le sous-groupe filière de l’axe thématique 1 « Stratégies entrepreneuriales dans la
transition écologique » avec INRAE. Nous échangeons, enfin, régulièrement avec des représentants de l’axe 2 et des
autres groupes transversaux, notamment ceux sur la logistique et le numérique.

RÉALISATIONS 2021 ET PERSPECTIVES 2022 :

› Groupe transversal formation :

Au premier semestre 2021, nous avons organisé plusieurs groupes de travail afin de définir collectivement le cadre de
documentation des formations et des ressources pédagogiques sur les circuits courts et de proximité intéressantes à
recenser et à faire connaître. Pour rendre plus agile la collecte, il a été décidé de créer un site Internet YesWiki, hébergé
dans un sous-domaine du site du RMT Alimentation Locale et alimenté de façon participative. Suite à la reconfiguration
du trinôme de co-animation du groupe transversal formation, nous avons repris activement les discussions début 2022
sur le cahier des charges de ce YesWiki. FAB’LIM a assuré le développement de https://ressources.rmt-alimentation-lo-
cale.org au premier semestre, ainsi que l’animation de deux réunions, le 7 juillet et le 2 septembre, pour en faire la dé-
monstration. Puis, le 27 septembre, nous avons réuni un collectif d’organismes de formation, afin d’établir une feuille de
route pour la suite de l’animation. Parmi les actions à venir, ont été plébiscités : le recensement des formateurs par
spécialité et des financements de la formation par public, la parution régulière de newsletters et l’organisation de webi-
naires thématiques à la demande (comme celui du 27/01/2023 sur les modalités de reconnaissance d'une certification
professionnelle par France Compétences, organisé par Open Food France).

› Sous-groupe filières de l’axe 1 :

Nous avons raccroché l’animation du sous-groupe filières de l’axe 1, en commençant par la co-animation le 21 octobre
2021 d’un webinaire pour partager les données stratégiques et économiques collectées sur les filières petit épeautre et
variétés anciennes bio, dans le cadre du programme Recherche et Société Activa-Blé d’INRAE Montpellier. Puis, le 15
avril 2022, nous avons co-animé un webinaire destiné à présenter la boîte à outil FILECO (voir page 8) et à échanger sur
les dynamiques de filières en cours, animées par les membres de l’axe 1. En effet, comme évoqué précédemment, la
poursuite de l’animation du projet FILECO, depuis la migration des bases de données dans un sous-domaine du site du
RMT Alimentation Locale (https://fileco.rmt-alimentation-locale.org), se fait désormais au sein de l’axe 1.

Livrables et ressources :

 https://ressources.rmt-alimentation-locale.org
 https://fileco.rmt-alimentation-locale.org



https://ressources.rmt-alimentation-locale.org/
https://ressources.rmt-alimentation-locale.org/
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UPSKILL+ : QUALITY UPSKILLING IN AGROTOURISM FOCUSED ON SUSTAINABLE INNOVATION
AND EXPERIENCE (2022/2024)

 Chef de file : Ayuntamiento de Pliego (Murcie, Espagne)
 Partenaires : FAB’LIM (France), Synthesis Center for Research and Education (Chypre), A.R.C.E.S (Italie), I and F

education and development (Irlande), Innoventum OY (Finlande).
 Financeurs : Union Européenne, Eramsus+ KA2 (Cooperation partnerships in adult education).
 Agence nationale : Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
 Stade d’avancement : projet soumis en mars 2022, approuvé en septembre 2022, en attente de lancement.

FINALITÉ DU PROJET :

Par nos contacts dans la région de Murcie, nous avons été sollicités pour être partenaires du projet UPSKILL+, qui vise à
développer un programme de formation pour adultes dans le domaine de l'agritourisme (incluant la valorisation des
productions locales par les circuits courts et de proximité), à destination d’acteurs du monde agricole et rural. Ce projet
prévoit plusieurs étapes : l’analyse des besoins en compétences des formateurs/accompagnateurs et des professionnels/
futurs professionnels, la création d’un panorama des formations existantes, la création et l’expérimentation de nouveaux
modules, en ligne ou en présentiel, selon une méthodologie centrée sur l'utilisateur, et la mise en œuvre d’un processus
de reconnaissance des compétences (badges). Durant le projet, nous encouragerons le déploiement d’alliances en vue
de la réplication des outils dans d’autres territoires européens.

ANIMATION D’UN PROGRAMME ANNUEL DE FORMATIONS
 Partenaires : FRCIVAM Occitanie, SAS Coral, GERDAL, Centre Français de Sociocratie.
 Financeurs : OPCO.
 Stade d’avancement : organisation de 2 à 3 formations annuelles.

Nous organisons chaque année avec le GERDAL et la FRCIVAM Occitanie la formation « Mobiliser et accompagner des
collectifs de projets agricoles et ruraux » qui rencontre un succès constant (février et avril 2021, décembre 2021 et fé-
vrier 2022, mars et mai 2022, décembre 2022 et mars 2023). En complément, nous tâchons d’organiser d’autres forma-
tions comme « Travailler en partenariat avec les enseignements de la sociocratie » (octobre 2021, puis 2023). Nous or-
ganisons systématiquement des réunions d’information collective avant chaque formation pour mieux connaître les
situations et attentes professionnelles des inscrits (en plus des questionnaires de positionnement écrits). Nous nous
concentrons sur les formations récurrentes, que nous adaptons en fonction des retours des évaluations précédentes.

Depuis 2022, ces formations sont administrativement portées par la SAS Coral (Centre de compétences pour une agri-
culture durable et biologique en Occitanie) pour la mise en conformité avec la certification Qualiopi.

AUTRES PROJETS

MOBILISATION ET ANIMATION D’UN COLLECTIF D’ÉCHANGES ENTRE OSIÉRICULTEURS
TOURNÉS VERS L’AGROÉCOLOGIE DANS LE SUD DE LA FRANCE (2021/2023)

 Partenaires : Maison des Sciences et de l’Homme Sud et une osiéricultrice du Quercy.
 Financeurs : MSH Sud (dispositif Trait d’Union).
 Stade d’avancement : phase de réalisation des entre-

tiens en cours.

En partenariat avec la MSH Sud (Trait d’Union) et InPact
Centre, nous organisions le 15 novembre 2021 à Larcey (37),
une rencontre entre osiériculteurs. Celle-ci visait à restituer
les résultats d'une étude sur les freins et leviers à la struc-
turation d'une filière osiéricole française tournée vers agroé-
cologie, que nous avions co-encadrée avec un noyau
d'osiériculteurs entre avril et octobre 2021 (suivi méthodolo-
gique d’un stagiaire de l’Institut Agro Montpellier).
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Lors de cet évènement, plusieurs osiériculteurs se sont montrés intéressés pour amorcer une dynamique d'échanges
autour de l’enjeu de l’adaptation des variétés et des itinéraires techniques au changement climatique, avec comme
point d’intérêt, la lutte biologique contre les maladies et les ravageurs. Afin de trouver l'échelle d'échange pertinente
entre professionnels dans le sud de la France, nous avons proposé de réaliser un recensement de proche en proche des
osiériculteurs implantés en territoires de plaine (embauche d'une apprentie par FAB'LIM en octobre 2022, financée dans
le cadre du dispositif Trait d'Union). Le travail d'entretien en cours (2022/2023) nous permettra d'analyser les conditions
de faisabilité de la constitution d'un groupe dans le sud, mais aussi d'affiner les questions sur lesquelles amorcer les
échanges.

ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE DE MONTPELLIER DANS L’ÉLABORATION D’UN PLAN
D'ACTION EN SOUTIEN AUX INITIATIVES D'ALIMENTATION SOLIDAIRE (JUIN-NOVEMBRE 2022)

 Financeurs : Ville de Montpellier.
 Stade d’avancement : étude achevée en novembre 2022.

En 2022, nous avons accompagné la direction de la politique alimentaire de la Ville de Montpellier (assistance à maîtrise
d’ouvrage) dans l’élaboration d’un plan d'action, en soutien aux initiatives d'alimentation solidaire, dans le cadre du pro-
jet de Cité de l'Alimentation. Notre étude, nourrie par la réalisation d’une dizaine d’entretiens avec des associations lo-
cales et la co-animation d’une réunion de concertation le 2 septembre à la Maison de la Démocratie (39 participants, 14
associations représentées), a montré l'importance de renforcer les espaces de co-construction de l’action publique en
mettant en place des instances de concertation adaptées, que ce soit pour l'impulsion du nouvel espace dédié à l'ali-
mentation solidaire en ville, le soutien au renforcement des initiatives existantes ou le co-développement partenarial
d'actions d'envergure (ex. : structuration de filières d’approvisionnement, mutualisation logistique...).
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Equipe de FAB'LIM au 22/09/2022 (date de l'AG ordinaire) :

• Juliette Peres, responsable développement - juliette@fablim.org
• Pauline Kieffert, chargée de valorisation - pauline@fablim.org
• Mélanie Laumain, chargée de mission filières - melanie@fablim.org
• Hugo Juillard, chargé d’étude programme SUDOE - hugo@fablim.org
• Léa Vincent, chargée d’étude céréales - lea@fablim.org
• Gabrielle Jacques, chargée d’étude osier - gabrielle@fablim.org

Thématiques de prédilection pour la construction de nouveaux projets

Nous sommes en veille permanente sur les questionnements Recherche et Société émergents en lien avec la transition
agroécologique et alimentaire, et ouverts à de nouvelles associations de compétences pour penser et inventer les terri-
toires, collectifs, projets et filières de demain. Nous investissons les sujets qui s’inscrivent dans nos champs d’expertise
(cf. présent rapport d’activité), aux côtés d’acteurs partageant nos valeurs et intéressés par la recherche action partici-
pative. N’hésitez pas à nous contacter par mail pour toute question, suggestion ou proposition de collaboration.




