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I-La mission
Contexte
Initiative institutionnelle du PNRSE en réponse aux attentes des acteurs locaux. Le
PNRSE est dans l’étape recherche-action qui nécessite un diagnostic territorial (2015-2017) :
« on apprend en marchant »
Implication des populations locales et des acteurs de la chaîne de production pour penser
le Projet Alimentaire Territorial
Mots clés :
alimentation durable
bien-être alimentaire des habitants
réduction du gaspillage alimentaire
projets participatifs
Méthode SPIRAL: consultation des habitants

I-La mission
Contexte
Initiative institutionnelle du PNRSE en réponse aux attentes des acteurs locaux. Le
PNRSE est dans l’étape recherche-action qui nécessite un diagnostic territorial (2015-2017) :
« on apprend en marchant »
Implication des populations locales et des acteurs de la chaîne de production pour penser
le Projet Alimentaire Territorial
Mots clés :
alimentation durable (notre définition)
le bien-être
le gaspillage alimentaire
participation (notre définition)
Méthode SPIRAL

I-La mission
Cadre
Système Alimentaire Territorial

« Manière dont les hommes s’organisent dans
l’espace et dans le temps, pour obtenir et
consommer leur nourriture »
(CERDD, 2014, d’après Malassis, 1979).
Projet Alimentaire Territorial

Ensemble d’actions des acteurs
permettant de changer de Système
Alimentaire pour améliorer leur bien-être.

I-La mission
Organisation
Période sur 5 mois
dont 2 mois à plein
temps - Groupe de
trois étudiants
ECODEV.

Innovation:
Partenariat d’une
structure
professionnelle
(PNRSE) avec un
groupe Intermaster.

Trois Masters, trois points de vue :
Qualimapa (techniciens)
Ecodev (géographes) Apiess
(sociologues)

I-La mission
Problématique :

En quoi la réduction du gaspillage alimentaire est-elle un axe majeur de l’alimentation
durable ?
Quelles en sont les représentations des mangeurs et des exploitants du PNRSE ?
Quelles sont les actions de réduction du gaspillage alimentaire qui constitueraient des
leviers de développement territorial du Parc ?

II-L’Outil SPIRAL
Déﬁnition :

Une méthode du Conseil de l’Europe…

«C’est une démarche d'apprentissage collectif visant à construire progressivement, depuis le
niveau local jusqu'au niveau global, la capacité de la société à assurer le bien-être de tous par la
coresponsabilité de ses diﬀérentes parties prenantes : citoyens, acteurs publics et privés!»
…Basée sur
des critères
de bien-être…

Accès
aux moyens de vie

Relations personnelles

Equilibres personnels

Cadre de vie

Relations
dans la société

Equilibres sociétaux

Attitudes
et initiatives

Relations
avec et entre
les organisations

Sentiment général de bien être
ou mal être

II-L’Outil SPIRAL
Adaptation

II-L’Outil SPIRAL
Adaptation

II-L’Outil SPIRAL
Groupes mobilisés
Dates

Lieu

Groupes

Mars 2015

Marchiennes (collège)

8 élèves

Mai-Juin 2015

Raismes (Ferme du Major)

7 et 8 jeunes

Décembre 2015

Anzin

10 et 3 femmes

Janvier 2015

Lallaing

9 et 4 personnes

II-L’Outil SPIRAL
Résultats
L’accès à une alimentation de qualité, saine

Besoin de davantage de partage

« Le prix trop élevé de certains produits et la
frustration que ça crée »

« Le bénévolat pour aider les gens en diﬃculté
(restos du cœur, don alimentaire...) »

Nécessité d’une réduction du gaspillage alimentaire

Soutenir les producteurs et commerçants locaux

« Acheter des légumes moches pour agir contre
le gaspillage »

« Acheter directement aux producteurs pour maintenir
ces emplois de proximité (favoriser, fidéliser ses achats
pour pérenniser l'activité) à la ferme ou sur le marché »

Sensibiliser les enfants et les adolescents
à manger sain, local et de saison
« Manger des légumes du Nord et de saison »

Régler les problèmes sociétaux
« La pollution induite par les conditions de
production de ce que j'achète »

II-L’Outil SPIRAL
Analyse
Objectifs de la méthode

Faire émerger les représentations des
mangeurs sur l’alimentation durable
Faire émerger les valeurs communes sur
l’alimentation durable
Aboutir à des projets concrets et
réalisables

Atteinte de l’objectif : Résultats

II-L’Outil SPIRAL
Analyse
Objectifs de la méthode

Faire émerger les représentations des
mangeurs sur l’alimentation durable
Faire émerger les valeurs communes sur
l’alimentation durable
Aboutir à des projets concrets et
réalisables

Atteinte de l’objectif : Résultats
Oui, la méthode permet de créer un profil des représentations d’un
groupe sous forme graphique.
Non, les représentations varient d’un groupe à l’autre, et
concernent l’alimentation en général
Oui,
Pour le bien-être : Le partage. La santé. Le plaisir du goût (valeurs
sociales, culturelles et sanitaires)
Pour le mal-être : Le coût. Le gaspillage (valeurs économiques)
Oui, les participants s’engagent dans des actions concrètes à leur
échelle.
Non, le groupe doit rester soudé après les ateliers pour assurer le
suivi des projets

II-L’Outil SPIRAL
Recommandations
- Toucher un échantillon plus large
- Travailler sur la communication du relais sur son
territoire et s’assurer de sa bonne maîtrise de la
méthode SPIRAL
- Valoriser la place des participants au cœur d’un
projet territorial global
- Mettre en réseau les personnes impliquées dans
les projets pour créer un maillage

II-L’Outil SPIRAL

Suite

WIKISPIRAL, consulté en 2016

II-L’Outil SPIRAL

Suite

WIKISPIRAL, consulté en 2016

III-Les entretiens
Cadre
Déﬁnition du Gaspillage Alimentaire
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine, qui à une étape de la chaîne alimentaire
est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire » (MINISTERE DE
L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, 2013)

III-Les entretiens
Contexte
Les étapes de la ﬁlière agro-alimentaire
Produc'on)
agricole)

Transport)et)
stockage)

Transforma'on)

Distribu'on)

Consomma'on)

Etat des lieux en chiﬀres :
30 à 50% de la nourriture produite est
jetée dont environ 30% chez le producteur,
30% lors de la transformation et le
transport, 40% chez le consommateur

un coût de 12 à 20 milliards
d’euro par an, sans compter les
dommages environnementaux

III-Les entretiens
Objectifs

Objectifs de cette consultation : permettre au Comité de
Pilotage de décider du lancement d’une enquête de
faisabilité.
Vérifier trois hypothèses :
- il y a un gisement de produits non valorisés au sein des
exploitations
- il y a un potentiel de création de services et d’emplois qui pourrait
participer au développement économique du territoire et qui
s’inscrit dans une logique d’alimentation durable
- les producteurs sont prêts à entrer en démarche de projet

III-Les entretiens
Méthodologie
Entretiens semi-directifs individuels : par
téléphone et par des visites des exploitations
Entretiens collectifs : jeu de cartes (en trois étapes :
identification de l’exploitation, déploiement et échange)
Méthode d’analyse des résultats :
tableaux, soit trois niveaux suivants :

sous forme de trois

Retranscription des données principales,
Reformulation des réponses avec des termes génériques comparables,
Interprétation des propos recueillis validant ou invalidant nos trois
hypothèses
Photo M.DISPA, PNRSE 2016

III-Les entretiens
L’analyse des Résultats
Taux de participation élevé : 25 sur 29 personnes ont
accepté de répondre à l’enquête individuelle, entretien
collectif avec 11 personnes
Le gaspillage alimentaire au stade de la production est
invalidée
Le gisement d’emploi est validé (nécessité d’une
mutualisation financière)
Volontaires pour discuter de projets en communs
Les blocages aux initiatives et à la solidarité:
Les normes sanitaires et le financement des banques
L’individualisme dans la filière laitière

« Personne ne s'intéresse à nous »

« On préfère manquer que d'avoir à jeter »

« C'est pas les aides qui vont
compenser le mal-être »

III-Les entretiens
Recommandations
Unité de transformation
Site internet
La solution du méthaniseur, paradoxe éthique
et sanitaire
Sur l’enquête : une étude sur le terrain en
changeant les termes
Améliorer la communication sur les
producteurs
Apporter des conseils pour réduire les
contraintes des normes
Un document de synthèse de l’étude et de ses
résultats sera envoyé aux personnes interrogées.

Conclusion

Outils eﬃcaces pour l’implication des populations dans le PAT.
La méthode SPIRAL outil adapté pour impliquer les populations
dans une transition du SAT.
L’enquête sur le terrain auprès des producteurs : meilleure
connaissance du gaspillage alimentaire à l’étape de production et
des attentes des acteurs du monde agricole.
Cependant :
Faible échantillon (SPIRAL et entretiens)
Taille des exploitations
Diﬀérence de représentations du gaspillage alimentaire
Agriculteurs et artisans interrogés, présélectionnés par le
PNRSE
Paradoxe de la méthode SPIRAL entre la volonté d’un Bottom
up et une initiative perçue comme Top down

Conclusion
Pour aller plus loin …
Réalisation d’une étude sur le gaspillage auprès d’un plus
grand nombre d’exploitations
Approfondir un état des lieux sur le Système Alimentaire
actuel du PNRSE
Engager la mise en réseau d’un plus grand nombre d’acteurs
impliqués dans la production alimentaire
Devenir une force de proposition à plus grande échelle
Valoriser davantage l’image des producteurs
Etude sur le gaspillage de la ressource en eau

Merci à tous !

