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PARTICIPATIONS AUX FORUMS ALIMENTATION DE JUIN

89 
PARTICIPANTS

4 FORUMS sur 
4 LOCALITES 
ou « bassins 

de vie »

6 
PARTENAIRES



AVEC QUELLE(S)

CASQUETTE(S)

ÊTES-VOUS

VENUS ?
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Une production durable adaptée 
aux changements climatiques

Une distribution 
alimentaire 

sécurisée entre 
producteurs et 
commerçants 

locaux

Une sensibilisation à la 
consommation responsable ou  

consom’action

Une accessibilité à 
une alimentation 
de qualité pour le 

plus grand nombre
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LES AMBITIONS EXPLORÉES



LES BESOINS COMMUNS AUX LOCALITÉS

Foncier & 
installation 

• Préserver et rendre 
accessible aux 
producteurs les 
terres agricoles

Formation 
des 

producteurs  

• Développer les 
pratiques 
vertueuses et une 
meilleure gestion 
des ressources 

Attractivité et 
pérennisation 

de la 
production 

locale

• Revaloriser le métier 
d’agriculteur 

Relocalisation 
d’une 

production 
nourricière 

• Développer le 
maraîchage, diversifier 
les productions et 
ouvrir de nouvelles 
filières
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PRODUCTION DURABLE



LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS

Outils favorisant le foncier Agricole et l’installation : 

Sur le territoire

- Stockage de terres : Rosans 05

- Stockage de terres : CCBDP 26

- étude recherche Pierre Pech sur l’installation des jeunes agriculteurs dans les Baronnies provençales à l’Epine 05

https://www.mairielepine-hautesalpes.com/medias/files/une-enquete-sur-les-jeunes-agriculteurs-de-l-epine.pdf

Inspiration

- Accompagnement à l’installation des chambres d’agriculture (05 et 26) https://extranet-drome.chambres-agriculture.fr/installation-

transmission/sinstaller-en-agriculture/sinformer-au-point-accueil-installation/

- Espace porteurs de projet SAFER http://www.safer-paca.com/espace-porteurs-de-projets/

- Guide agir sur le foncier agricole de l’association Terre de Lien pour les Collectivités Locales https://terredeliens.org/Guide-Agir-sur-le-

foncier-agricole-un-role-essentiel-pour-les-collectivites-locales.html

- Guide agir sur le foncier agricole de l’association Terre de Lien pour les propriétaires https://ressources.terredeliens.org/les-

ressources/guide-de-la-propriete-fonciere-agricole-responsable

- Les fiches expériences de divers territoires « RECOLTE » https://ressources.terredeliens.org/recolte

- L’Association foncière pastorale (AFP) est un regroupement de propriétaires de terrains (privés ou publics) constitué sur un périmètre

agro-pastoral et accessoirement forestier, dans le but d’assurer ou de faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds inclus dans

le périmètre constitué. https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-services/reglementaire/location-des-terres-agricoles/association-

fonciere/association-fonciere-pastorale/

-
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LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS

Formations pour les producteurs à la gestion des écosystèmes agricoles :

Sur le territoire drômois

- Mesures Agroenvironnementale et climatiques (MAEC), le Parc a porté deux projets Agro Environnementaux et Climatiques avec

les Chambres d'Agriculture 26 et 05 sur la période 2015-2022 et prévoit d'en porter deux nouveaux (dépôts en cours). Sur la Drôme,

des mesures de changements de pratique en viticulture ont été proposées et contractualisées. Formations sur les suivis d’oiseau et

chiro dans les vergers d’oliviers, expérimentations de mares et d’espaces d’agroforesterie,… Contact parc : Julie Maviel 04 58 17 37

57 – jmaviel@baronnies-provancales.fr

- Des groupes de partage de bonnes pratiques agricoles pour les producteurs se retrouvent pour mutualiser leurs expériences. Contact

Agribiodrôme Christian Icard cicard@agribiodrome.fr

Inspiration :

- Formations agroforesterie : Association drômoise d’agroforesterie ADAF https://www.adaf26.org/formations/les-formations-a-venir/

- Formation agriculture bio : Agribio05 https://www.bio-provence.org/Programme-de-formation-2022-2023-Agribio04-et-Agribio05

AgribioDrôme

- Formations agricoles CA26 et CA05 : exemple le programme PEPIT Des connaissances pour adapter l'agriculture au changement

climatique https://aura.chambres-agriculture.fr/pepit/ Contact Séverine BROYER Chargée de mission coordination PEPIT

severine.broyer@aura.chambagri.fr

- Formations maraichage sol vivant : Verre de terre production https://formation.verdeterreprod.fr/collections
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LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS

Gestion de l’eau : 

Sur le territoire

- Un séminaire de première rencontre de tous les acteurs de la gestion de l’eau sur les Baronnies organisé en Avril 2022

- Un.e chargé.e de mission « Eau » arrivera en 2023 au Parc.

- Une thèse en cours au sein du Parc : "Gestion de la ressource en eau et développement local en espace rural de faibles densités :

application à la fréquentation touristique et à l’agriculture dans les Baronnies provençales." – Marguerite OLLIVON

- Dispositifs incitant à modifier les pratiques agricoles pour économiser la ressource en eau :

https://drive.google.com/file/d/1a_8IRyN06dtrVCFYSDLaeRo1p3V7pESl/view?usp=sharing

Ouverture de nouvelles filières

Sur le territoire

- Programme de recherche PEPIT

- Création du Club drômois de l’alimentation par le CD26, animé par la CA26. Développer des filières « légumineuses transformées »

pour la restauration collective et le développement des protéines d’origines végétales dans les menus.
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LES BESOINS COMMUNS AUX LOCALITÉS

Visibilité et 
valorisation 

• les producteurs 
locaux

• les lieux de ventes

• les restaurants

• les hébergeurs

Logistique : 
Organiser et 
mutualiser 

• Les commandes 

• Les transports

• Les points relais 
et/ou points de 
stockage

Sensibilisation 
des 

consommateurs 

• A l’économie de la 
fonctionnalité 

• A reconnecter avec 
l’alimentation locale
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DISTRIBUTION SÉCURISÉE



LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS
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DISTRIBUTION SÉCURISÉE

Les dépôts-vente pour valoriser les productions locales :  

Sur le territoire

- Depuis 2012 divers travaux sur la question logistique ont eu lieu sur les Baronnies. L’association Circuits Courts Baronnies

Provençales (ACCBP), créée fin 2012, rassemblait des acteurs proposant des points relais logistiques.

Inspiration

- Fiches techniques de création de dépôts vente https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2019/04/Guide-d%C3%A9p%C3%B4t-ventes-

CIVAM.pdf

- Guide de la chambre d’agriculture PACA pour créer des dépôts ventes : https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-

services/reglementaire/commercialiser/depot-vente/

Groupements d’achat

Sur le territoire

Création d’un GAC (groupement d’achat conscient) à Nyons : renseignements info@dissidences.fr Vincent Dethier 06.48.66. 62.74

Inspiration

Création de groupement d’achat solidaires 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP7bfwzI_6AhWpxYUKHXINDw8QFnoECAoQAQ&url

=https%3A%2F%2Fwww.eco-

citoyennetes.fr%2Fapp%2Fdownload%2F11856117495%2Fguide_methodo_CreaGroupement%2BNP.pdf%3Ft%3D1660052397&usg=AOv

Vaw2ybS6QZpo8l7U_pUfJ0Jqi

https://www.pat-cvl.fr/wp-content/uploads/2019/04/Guide-d%C3%A9p%C3%B4t-ventes-CIVAM.pdf
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-services/reglementaire/commercialiser/depot-vente/
mailto:info@dissidences.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP7bfwzI_6AhWpxYUKHXINDw8QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eco-citoyennetes.fr%2Fapp%2Fdownload%2F11856117495%2Fguide_methodo_CreaGroupement%2BNP.pdf%3Ft%3D1660052397&usg=AOvVaw2ybS6QZpo8l7U_pUfJ0Jqi


LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS
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Logistique - livraison

Sur le territoire

- Une épicerie mobile est en création dans la vallée de la Méouge. Contact Vincent Feugere vf.nl@pm.me

- Depuis 2013 expérimentation de circuits courts par le Parc, les CA, les collectivités

https://drive.google.com/drive/folders/1TIrHpuQMNWZpqhPBPpMrVxUs-3aWjAoy?usp=sharing

Inspiration en Drôme :Le Silo des saveurs en Drôme https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-drome-ardeche/drome-

ardeche/de-la-drome-des-collines-a-la-voulte-le-silo-des-saveurs-epicerie-mobile-zero-dechet-vient-a-vous

Logistique - Mise en lien producteurs et commerces, restaurants, hébergeurs

Sur le territoire

- Evènement de mise en lien organisé à Serres par le Parc et la chambre d’agriculture des hautes alpes en 2018 pour croiser

producteurs de la Drôme et commerçants hauts-alpins. Renouvelé en novembre 2022 à Nyons pour croiser producteurs et

commerçants des départements des Hautes-Alpes et de la Drôme !

- Evènement Echange Paysans automne 2022 dans le Buëch pour mettre en lien Producteurs et distributeurs de la plateforme    

Contact Arnaud Chary : contact@echanges-paysans.fr

- Enquête auprès des cantines scolaires pour identifier besoins en produits locaux et accompagnement à la mise en lien de producteurs

locaux et des communes https://www.baronnies-provencales.fr/projet/accompagner-les-cantines-scolaires/

Inspiration Etude comparative en cours pour définir Plateforme de mutualisation des commandes + Plateforme logistique dans les 

Baronnies provençales 

https://docs.google.com/presentation/d/13mULqVCPsIIKMtBB9XmVb5IRssP12LnU/edit?usp=sharing&ouid=1171834435611211955

33&rtpof=true&sd=true

mailto:vf.nl@pm.me
https://drive.google.com/drive/folders/1TIrHpuQMNWZpqhPBPpMrVxUs-3aWjAoy?usp=sharing
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-drome-ardeche/drome-ardeche/de-la-drome-des-collines-a-la-voulte-le-silo-des-saveurs-epicerie-mobile-zero-dechet-vient-a-vous
mailto:contact@echanges-paysans.fr
https://www.baronnies-provencales.fr/projet/accompagner-les-cantines-scolaires/
https://docs.google.com/presentation/d/13mULqVCPsIIKMtBB9XmVb5IRssP12LnU/edit?usp=sharing&ouid=117183443561121195533&rtpof=true&sd=true


LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS
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DISTRIBUTION SÉCURISÉE

Sigle de reconnaissance 

Sur le territoire

- Produits faits en Baronnies pour valoriser des productions transformées par des artisans à partir de produits typiques des Baronnies 

provençales. 

- Valorisation des produits, hébergeurs, restaurants « Marques valeur Parc » https://www.baronnies-provencales.fr/nos-actions/marque-

parc/ Contacts : valo des productions Laura Danjaume 04 58 17 37 55 ldanjaume@baronnies-provencales.fr

Valorisation des hébergeurs et restaurants : Emmanuel Landas 04 58 17 37 52 elandas@baronnies-provencales.fr

Inspiration

Sigle Ferme du Vercors https://fermes-du-vercors.com/fermes-du-vercors pourquoi pas les fermes des baronnies ?

Visibilité

Sur le territoire

- Le livret des alternatives du Buëch qui ressence les lieux et acteurs engagés dans la transition agricole et alimentaire

- De nombreuses cartes existent pour recenser et visibiliser les acteurs impliqués dans les circuits courts et initiatives alimentaires

Inspiration

Carte Parc naturel régional (PNR) du Luberon http://luberon.dansvotreassiette.fr/produits-locaux/

https://www.baronnies-provencales.fr/nos-actions/marque-parc/
mailto:ldanjaume@baronnies-provencales.fr
mailto:elandas@baronnies-provencales.fr
https://fermes-du-vercors.com/fermes-du-vercors
http://luberon.dansvotreassiette.fr/produits-locaux/


LES BESOINS COMMUNS AUX LOCALITÉS

Enfants –
école 

• Transmettre des bases 
saines et permettre 
une reconnexion à 
l’alimentation par une 
approche pédagogique

Espaces de 
transforma

tion 
collectifs 

• Partager les savoirs et 
savoir-faire sur des 
lieux dédiés ou 
évènements

Jardins 
familiaux 

• Partager les savoirs et 
savoir-faire pour se 
réapproprier son 
alimentation

Évènements 
• Cultiver l’exemplarité en 

proposant des produits 
locaux de qualité
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LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS
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CONSOMMATION RESPONSABLE

Dans les écoles - enfants

Sur le territoire

- Un réseau d’animateurs et animatrices construits sur le Baronnies provençales : Le petit baronniard https://www.baronnies-provencales.fr/le-parc/kiosque/

- Groupe de travail Miam-Miam qui élabore une vidéo type Road-movie sur les acteurs de l’alimentation sur le territoire du Parc : sensibilisation aux petits 

gestes dans les Baronnies, déculpabilisation.  Vidéo à diffuser largement, dans les écoles et au-delà pour appuyer les programmes pédagogiques des 

enseignants et animateurs.  En création : disponible en 2023

Sensibilisation aux techniques agricoles locales anciennes

Sur le territoire

Ouvrage « paroles de paysans » publié chez Actes Sud témoigne des différentes techniques et approches de paysans des Parc naturel régionaux de la région 

PACA : disponible sur demande à la maison du Parc.

Ateliers cuisine 

Sur le territoire

Le CEDER, partenaire PAT propose :

- différents ateliers cuisine dans le cadre d’accompagnements à l’écoparentalité auprès des familles et jeunes parents,

- sur la sensibilisation aux impacts de l’alimentation à la sortie des grandes et moyenne surface auprès des publics non-avertis, 

- des défis « climat dans notre assiette » à destination des familles et cuisiniers

- Défis Familles à alimentation positive https://www.foyersaalimentationpositive.fr/ à destination des familles

- Des outils réappropriables pour les acteurs de la sensibilisation sur les Baronnies provençales pour accompagner aux changements de comportements 

alimentaires.

https://www.baronnies-provencales.fr/le-parc/kiosque/
https://www.foyersaalimentationpositive.fr/


LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS
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CONSOMMATION RESPONSABLE

Espaces de transformation collectifs

Sur le territoire

- Accompagnement du Parc et de la communauté de communes à l’émergence de tiers lieux de transformation alimentaire. Exemple : projet du 

collectif « Le champ des A » Projet de création, d’un lieu dédié à l’alimentation durable et à la résilience alimentaire, au service des producteurs et de

la population locale.

Inspiration en Drôme

La conserverie mobile et solidaire http://www.conserveriemobile.fr/

Evènements, art, culture 

Sur le territoire

- Baronnies en transition (bassin Nyonsais et buxois) et les diverses animations de sensibilisation à une alimentation responsable. 

Exemple : évènements interventions d’experts, cinés-débats avec le festival alimenterre 2022: diffusion et animation de film accessible à tous 

gratuitement avec fiche outil animation https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre n’hésitez pas à m’informer de toute proposition de films dans 

le cadre de ce festival

- Maison des possibles (Nyons) organisation de discosoupes, repas partagés à partir d’invendus ou de glanage pour rendre accessible et conviviaux les 

repas aux participants. Approche solidaire 

- Soupe et bobine association (Eygalaye) : organisation d’évènements en lien avec la transition alimentaire et agricole. Exemple : pièce de théâtre 

« c’est pas que des salades »  http://www.lesphilosophesbarbares.org/spectacle/chantier-nest-salades/

http://www.conserveriemobile.fr/
https://www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre
http://www.lesphilosophesbarbares.org/spectacle/chantier-nest-salades/


LES BESOINS COMMUNS AUX LOCALITÉS

Vente -
Prix 

adaptés 
aux clients

•Proposer des prix 
différenciés sur les 
marchés (exemple : 
expérimentation de SSA  à 
Dieulefit), prix arrondis à 
l’euros supérieur

Autoproduc
tion -

jardins 
vivriers 

collectifs

•Rendre accessible 
physiquement et 
financièrement des 
produits cultivés 
solidairement et 
localement

Récupération 
– glanage 
dans les 

champs ou 
d’invendus

•Préparer des repas 
collectifs avec invendus 
glanés ou donnés

Démocratie -
Expérimentati
on de formes 

de 
« démocraties 
alimentaires »

•Proposer des espaces 
pour que les 
consom’acteurs 
choisissent les produits 
qu’ils aimeraient avoir 
accessibles
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LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS

Vente – proposer des prix adaptés aux clients 

Sur le territoire 

- Epicerie sociale et solidaire de Laragne « Les chemins des possibles » https://www.ledauphine.com/societe/2022/03/07/epicerie-solidaire-une-

reponse-a-des-problemes-de-societe

- Ville porte Dieulefit : expérimentation de formes de démocratie alimentaire https://securite-sociale-alimentation.org/initiative/autour-du-marche-

du-lavoir/

Inspiration 

- Les initiatives de Sécurité sociale de l’alimentation https://securite-sociale-alimentation.org/les-dynamiques-locales/carte-des-initiatives-locales-

de-la-ssa/

- La bande dessinée « Encore des patates ?! » outils pédagogique disponible sur demande à la maison du Parc !

- Les nouveaux comportements alimentaires  observés par le CNA (centre national de l’alimentation)  

https://drive.google.com/file/d/1PJn0s62MqamEncwDXKohtM6d9tFS3LZZ/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1PJn0s62MqamEncwDXKohtM6d9tFS3LZZ/view?usp=sharing


LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS

Autoproduction – jardins vivriers collectifs

Sur le territoire 

- Les jardins familiaux dans les différentes communes DES Baronnies provençales. N’hésitez pas à vous renseigner dans votre commune !

Inspiration 

- Les jardins incroyables comestibles et zones d’activité nourricières (ZAN° http://lesincroyablescomestibles.fr/

Récupération et glanage

Sur le territoire 

- CCSB et accompagnement à la limitation du gaspillage alimentaire 

Contact Audrey D’Heilly audrey.dheilly@sisteronais-buech.fr

Inspiration 

- Glanage charte https://drive.google.com/file/d/1aRhvOnJCRjLrGdC5XqvSCFioQTPUnZkh/view?usp=sharing

- Glanage map https://fallingfruit.org/?locale=fr

- SOLAAL – plateforme de mise en lien entre producteurs proposant des invendus et citoyens ou plateforme de solidarité alimentaire

https://www.solaal.org/

Contact Chardon Grégory SOLAAL AURA – présidence.aura@solaal.org aura@solaal.org 07 57 10 44 50
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LES RESSOURCES COMMUNES AUX LOCALITÉS

Démocratie alimentaire

Sur le territoire

- Thèse en cours Mathilde Ferrand sur l’accessibilité alimentaire dans les Baronnies provençales 

Inspiration 

- Espaces d’expérimentation portés par des collectifs https://securite-sociale-alimentation.org/ Pourquoi pas dans les Baronnies ?

- Soupe et Bobine (05) : arpentage du livre « Régime général » pour déconstruire le système alimentaire actuel. 

- Conférence Gesticulée de Mathieu DALMAIS en préparation pour octobre 2022 vers Egalaye. 
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https://securite-sociale-alimentation.org/
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LES PROCHAINS PAS : LES GROUPES DE TRAVAIL LOCAUX



4 octobre 2022

Rosans

Consommation 
responsable

6 octobre 2022

Lagrand

Distribution 
sécurisée

10 octobre 
2022 

Saint-Auban

Production 
durable

13 octobre 
2022 

Nyons

Accès universel

18 octobre 
2022

Rosans 

Production 
durable

20 octobre 
2022

Lagrand

Accès universel

24 octobre 
2022

Saint-Auban

Consommation 
responsable 

26 octobre 
2022 Nyons

Distribution 
sécurisée
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LES PROCHAINS PAS : LES GROUPES DE TRAVAIL LOCAUX
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FINANCEURS

Projet Alimentaire de Territoire

Les Baronnies provençales 

dans votre assiette :

Bien manger pour bien vivre

Avec le soutien de :


