
 

 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs  

dans la transition agroécologique 

 

FORUM DE TERRITOIRE ou « Comment développer une stratégie territoriale 

en tant que groupe d’agriculteurs ? » 

Méthode pour dynamiser un territoire à partir de la 

pratique de groupes d’agriculteurs porteurs d’une action 

citoyenne 

À partir de l’expérience de cinq groupes CIVAM engagés dans 

des actions de développement de systèmes alimentaires 

territoriaux ou de création d’activité en territoires ruraux. 

 

 
Ces expériences ont été conduites entre 2015 et 2018 et 

accompagnées par Réseau CIVAM. 

 

 

En bref 

Objectif  
Le forum de territoire, à l’initiative d’un collectif d’agriculteurs, vise à définir des objectifs à 

atteindre et identifier des actions à mener, avec d’autres acteurs, autour d’enjeux 

territoriaux. Il permet également de rendre plus visible le groupe d’agriculteurs qui le porte 

et de co-construire des projets avec les partenaires locaux. 

Public visé Selon la thématique du forum de territoire, les acteurs visés peuvent varier sensiblement : 

- Profession agricole : associations, chambre consulaire, agriculteurs… 

- Collectivités territoriales : élus et chargés de mission 

- Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux, Conservatoires d’Espaces Naturels, 

autres associations naturalistes 

- Acteurs de l’économie sociale et solidaire 

- Autres acteurs économiques (grande distribution, restauration collective, 

groupements d’agriculteurs type magasin de producteurs…) 

- Tous les habitants des territoires. 

Description Porté par un collectif territorial, le forum de territoire invite les différents acteurs d’un territoire 

à échanger et s’investir autour d’un enjeu ou d’une question d’ampleur territoriale. La 

construction de partenariats locaux dans la mise en place du forum peut s’avérer pertinente 

et facilitante. 

La préparation nécessite 25 jours de travail de coordination, sur 12 à 15 mois et se déroule 

comme suit : 

● Décision d’organiser un forum de territoire (définition des moyens nécessaires et du 

calendrier). 

● Informations et recherche de retours d’expériences (cf. Réseau CIVAM). 

● Formation sur la concertation territoriale de l’animateur en charge du forum 

(optionnelle).  

● Définition et explicitation des objectifs à atteindre / résultats attendus au regard du 

contexte local. 

● Sollicitation des partenaires identifiés comme pertinents au regard des objectifs.  



 

 

 

● Constitution du groupe de pilotage. 

● Préparation : fond et forme, mobilisation (dont intervenants) et communication. 

● Réalisation du forum de territoire. 

● Après le forum : évaluer les résultats (la trajectoire) et se projeter à moyen terme. 

 

Le forum de territoire a été expérimenté dans le réseau CIVAM. Afin de diffuser les 

expériences et renforcer les compétences du réseau, un dispositif a été mis en place, 

associant un binôme administrateur/salarié d’un groupe local, souhaitant mettre en place 

un forum localement, et un même binôme de la fédération nationale Réseau CIVAM. Ce 

dispositif a notamment permis l’échange entre les organisateurs de forum de territoire de 

différentes régions et l’amélioration continue de la démarche. 

Historique Cette méthode a été élaborée entre 2015 et 2018 à partir de pratiques de l’AFIP (aujourd’hui 

Réseau CIVAM), avec des groupes CIVAM, dans le cadre du Programme de 

Développement Agricole puis de l’action « Mobilisation Collective pour le Développement 

Agricole – Innovation sociale » financée par le Réseau Rural Français (RRF) et le FEADER, 

portée par Terre de Liens et dans laquelle Réseau CIVAM était partenaire. 

 

Points forts  Concerne tous les groupes d’agriculteurs qui s’ouvrent aux préoccupations citoyennes 

(vitalité territoriale, relocalisation alimentaire, préservation des ressources) et se posent la 

question de leur place dans le territoire, en vue de la conforter et de se positionner de façon 

plus juste. 

Elle est appropriable par tout binôme administrateur/animateur d’association agricole qui 

veut mixer des savoirs « chauds », issus des expériences existantes, et des savoirs 

« froids » plus théoriques, dans un cadre de transition écologique et sociale territoriale. 

Points 
d’attention 

Cette action requiert une première pratique d’accompagnement de projets alimentaires, 

d’installation, de création d’activités ou de projets collectifs associant d’autres acteurs du 

territoire. S’appuyer sur des expériences précédentes et les compétences de réseaux 

expérimentés est un plus pour s’assurer des chances de réussite du forum de territoire. 

 

Références  
http://www.civam.org/index.php/systemes-alimentaires-agricoles-territorialises/systeme-projets-

nationaux/608-renforcer-la-place-d-un-groupe-civam-dans-son-territoire 

http://www.adar-civam.fr/echanger-dynamisation-boischaut-sud-laccueil-de-nouvelles-populations/  

http://www.artisans-gourmands.fr/participez-au-forum-manger-local-et-durable-sur-le-territoire-de-grand-

chatellerault/ 
 

Pour en savoir plus 

Contacts : http://www.civam.org/  

● Ludovic MAMDY, Réseau CIVAM, Accompagnement Economie territoriale (01 44 88 98 59), 

ludovic.mamdy@civam.org 

● Laurie BARRANT, Réseau CIVAM, Accompagnement Agriculture et Alimentation territoriale (01 44 

88 98 67), laurie.barrant@civam.org 
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Quelques témoignages  

« Le forum a permis la rencontre entre acteurs de l’agriculture et de 

l’alimentation pour enclencher une démarche de concertation sur la 

question de l'alimentation locale et durable sur le territoire de Grand 

Châtellerault. On a dégagé des pistes d'actions à creuser et les élus de 

Grand Châtellerault se mobilisent, après avoir vu de superbes 

expériences en France… mais aussi pas très loin ». 

Melissa, Chargée de 

mission Economie 

Circulaire en 

collectivité 

  

« Avec le forum de territoire, nous améliorons notre capacité 

d’accompagnement des porteurs de projets agricoles en allant explorer 

toutes les ressources économiques… et dans d’autres territoires. Qu’il 

s’agisse de terres agricoles, d’accompagnateurs de projets d’économie 

sociale et solidaire, de veilleurs locaux, élus de collectivités ou autres, 

nombreux sont ceux qui y ont leur place ». 

Lison, Chargée de 

mission Installation 

agricole et 

entrepreneuriat rural 

dans un CIVAM 

 


