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Projet :

Cette recherche action réunit 4 partenaires issus respectivement du monde de la recherche (géographes de l’UMR Passages- site de Pau), des 
collectivités territoriales (Communauté d’Agglomération Pau Béarn-Pyrénées), du monde agricole (CIVAM) et du monde associatif et citoyen (le 
Potager du Futur). Ce programme s’inscrit dans une perspective d’accompagnement du mouvement de transition agri-alimentaire qui se joue dans 
le territoire béarnais et qui est porté par un projet politique de mise en œuvre d’un dispositif de Plan Alimentaire de Territoire.

S’il ne vient pas outiller ce projet de territoire, ce programme de recherche souhaite permettre une réflexivité des acteurs impliqués dans la 
démarche en facilitant l’émergence d’une culture partagée autour des enjeux alimentaire et agricole. La diversité et la complémentarité de nos 
horizons professionnels nous mettent en situation de « facilitateurs », nous permettant de créer des liens entre les trois catégories d’acteurs que 
nous avons identifiés comme cible de nos 3 champs d’actions :



- Les acteurs institutionnels impliqués dans des démarches de projet de territoire à visée de transition.

- Les citoyens engagés dans des actions locales valorisant des enjeux de transition

- Les habitants du territoire à informer et sensibiliser aux thématiques de transition agri-alimentaire.

 

Ce projet de recherche action s’est donc donné pour objectif de participer au mouvement de valorisation d’une culture partagée ancrée dans le 
territoire afin d’en faciliter la transition vers une alimentaire locale de qualité.

La première année a permis la création d’une culture commune entre les partenaires du projet et la formalisation d’un projet partagé. Une question 
majeure a toujours guidé nos échanges : quelle plus-value notre équipe peut-elle apporter à la dynamique territoriale déjà en cours ?

Les orientations d’actions sont alors tournées vers des propositions d’actions concrètes qui s’appuient sur une hypothèse forte : la transition 
alimentaire n’est possible qu’avec une implication de tous les acteurs d’un territoire, y compris ses habitants, ce qui nécessite une sensibilisation 
comme socle d’impulsion et d’apprentissage permettant un changement dans les pratiques alimentaires grâce à une reconnexion aux réalités 
agricole.

Il s’agit donc d’un projet qui se développe « en marchant », en fonction de l’évolution d’un contexte local aujourd’hui très actif, mais qui implique une 
capacité d’adaptation et de réactivité de la part de l’équipe CitAgri. Cette année 2020-21 a été particulièrement mouvementée à plusieurs registres :

- Au niveau national et mondial, la crise sanitaire liées au Covid19 est évidemment source de grande perturbation : elle a donné un coup de freins et 
de réorientations aux actions engagées sur le territoire mais elle a aussi montré l’actualité de notre projet avec une mise en lumière forte des enjeux 
de sécurité alimentaire et l’émergence d’une prise de conscience autour des problématiques de précarité alimentaire.

- A l’échelle du territoire, de nouvelles initiatives et démarches émergent comme preuve d’un terreau propice à une dynamique de transition 
alimentaire et comme autant d’opportunités de développement de notre projet.

- En interne, au niveau de l’équipe de partenaire CitAgri, des changements de personnes au sein des institutions partenaires ont donné lieu à un 
renouvellement de quelques membres de l’équipe nécessitant de nouveau un temps d’intégration à la dynamique collective mise en œuvre.
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