
     
 

Aliment’Action,  
Recréer du lien entre les agriculteurs et les consommateurs 

dans leur territoire  
 

Face au constat de la non-soutenabilité du système alimentaire actuel (surexploitation de 
ressources non renouvelables, pollutions multiples, problèmes de santé publique …), il ne s’agit 
pas de rechercher sa capacité à se maintenir tel quel, mais plutôt d’identifier ses leviers de 
transformation.  
 

Mis en place en novembre 2018, le projet Aliment’Action vise spécifiquement à identifier les 
leviers d’une transition agroécologique, s’appuyant notamment sur la transition alimentaire et 
la reterritorialisation des systèmes alimentaires. Le postulat fondamental de ce projet est que 
la transition agro-écologique ne peut être portée par les agriculteurs seuls, mais nécessite de 
recréer de nouvelles formes de solidarité, non seulement entre agriculteurs, mais aussi entre 
agriculteurs et consommateurs, entre acteurs des filières agro-alimentaires, sans oublier entre 
l’homme et la nature. C’est par le biais d’innovations organisationnelles, sociales et économiques 
que pourront se mettre en place de nouvelles pratiques agricoles fondées sur la nature, qui 
régénèrent (et tirent parti de) processus écologiques tels que la pollinisation, le contrôle 
biologique ou encore le recyclage de la matière organique. 
 

Le projet Aliment’Action, un projet innovant :  
- Il s’appuie sur les connaissances en agro-écologie accumulées sur la ZA PVS depuis 25 ans, 

pour aller vers une meilleure compréhension des processus socio-économiques et cognitifs, 
de manière à appréhender l’ensemble du socio-écosystème (SES). Ce projet vise ainsi à 
développer des expérimentations socio-écologiques ; 

- Nous adoptons une posture de science post-normale, et sommes parties prenantes d’un 
projet dans lequel les acteurs de la société civile jouent un rôle moteur.  

Le collectif du projet Aliment’Action est composé de chercheurs (CNRS, INRA), du réseau 

d’accompagnement agroécologique InPACT (ARDEAR, 

Terre de Liens, CIVAM, FRAB…), d’animateurs de territoire 

(Wision) et d’associations citoyennes (Colibris, Secours 

Catholique-Soli’Niort, On loge à pieds). 

 

 Des premières actions mobilisant les citoyens ont 
déjà démarré dans 2 des 24 communes de la Zone 
Atelier Plaine & Val de Sèvre. Trois autres sont 
planifiées en fin 2019. 

 Des expérimentations socio-écologiques sur la 
réduction des pesticides sont en cours, d’autres 
sur l’effet de l’apport de connaissances en 
écologie sur les pratiques alimentaires et 
agricoles commenceront en 2020. 

 

 


