Conseils et expertises financières et techniques
Lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt
« Accélérer la transition alimentaire »

Conseils et expertises financières et techniques « Accélérer la transition alimentaire »
La problématique

Notre action

• L’offre alimentaire actuelle est complexe, dépendante de systèmes d’importations et parfois
déconnectée des territoires. En découle une préoccupation concernant l’approvisionnement et
une demande accrue de produits locaux et de consommation en circuits courts.
• La Banque des Territoires souhaite apporter son aide aux porteurs de projets de relocalisation
de production alimentaire, favorisant les aliments de qualité, produits en circuits courts. Le but
est de fournir à tous une alimentation de qualité et notamment aux plus précaires et aux plus
fragiles.
• L’objectif est donc de soutenir des projets de coopération économique et sociale visant à
engager ou développer la transition des systèmes alimentaires territoriaux vers davantage de
durabilité et de résilience. Ces projets concernent aussi bien l’approvisionnement en produits
locaux, bio et/ou de qualité, que la redynamisation de zones agricoles et rurales en tension
(manque de main d’œuvre, de débouchées) ou encore l’amélioration de pratiques agricoles
notamment d’un point de vue environnementale et travaillant sur la résilience territoriale.

Client

• Banque des territoires

Partenaires
Année
& Budget

• 2021 – en cours
• Marché à bons de commandes

• Travailler avec les porteurs de projets tout au long de la mission et pleinement inclure les
acteurs clefs du territoire au processus
• Analyser le contexte territorial de tout projet, proposer un diagnostic territorial
(écosystèmes, moteurs, politiques, atouts et faiblesses…), pour répondre au mieux aux
enjeux
• Proposer un accompagnement personnalisé et individualisé au projet, pour le conforter
et lui apporter une autonomie (accompagnement à la création d’entreprise, cadrage du
projet, identifier les zones de tension, commercialisation, financiarisation, structuration
du marché…)
• Construire un processus d’ingénierie associant consultants et experts, ainsi que la Banque
des Territoires
• Fonctionner avec agilité et adaptation pour chaque projet, suivant sa maturation et les
contextes spécifiques

