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Résumé 
(Times New Roman, 12 pt, interligne simple) 

3 pages max 

Objectif de la communication : 
 

Cette communication vise à présenter le Jeu SyAM. Ce jeu sérieux est une adaptation et un 

développement du Jeu de territoire initialement conçu pour accompagner les projets de territoire 

(Lardon, 2011), à l’accompagnement de système alimentaire du milieu (SyAM).  

 

La notion de SyAM, fil conducteur du projet de recherche éponyme du programme Pour et Sur le 

développement régional, a été défini en première approche comme un construit hybride de circuit court 

et de circuit long. Plus précisément, l’hybridation dont il s’agit se forme d’emprunts (Chazoule et al., 

2019), d’une part, à la culture et aux valeurs qui caractérisent les circuits courts (gouvernance 

démocratique, transparence sur les prix, relocalisation des activités, partages de la valeur, partenariat 

entre les opérateurs, nouvelles relations aux territoires et aux consommateurs...), et, d’autre part, aux 

outils et techniques qui fondent la performance des circuits longs (organisation logistique, réflexion sur 

les prix et les coûts, négociations commerciales avec des acheteurs de la grande distribution, travailler 

avec plus d’intermédiaires). Cette hybridation rend également compte d’une attention renouvelée aux 

demandes des territoires et des consommateurs (volume, qualité du produit, éthique des relations 

commerciales, partenariats) de plus en plus sensibles aux signes de volonté de développement 

soutenable, et qui vont participer à la gouvernance du SyAM. 

Ainsi posé, le projet SYAM s’était fixé pour objectif d’étudier le besoin d’accompagnement des acteurs 

et de proposer des outils adaptés. Compte tenu d’hypothèses sur la dynamique de projet et l’ancrage 

territorial de ce type de système d’acteurs, il avait été proposé de mobiliser la méthodologie du Jeu de 

territoire pour, d’une part, la tester dans une configuration centrée sur une problématique alimentaire 

fortement marquée par une approche sectorielle (cet outil ayant été conçu et essentiellement, 

jusqu’alors, utilisé pour accompagner des démarches participatives de diagnostic – prospective dans le 

cadre de projet de territoire), et, d’autre, part en tirer en retour des enseignements pour affiner cette 

approche méthodologique, son dispositif et ses outils. 

 

Méthode : 
 

Deux expérimentations ont été réalisées (Désolé et al., 2020a et b), l’une relative au SyAM « Steak 

haché 100% charolais du roannais » (2018), l’autre à l’approvisionnement de la cuisine centrale 

« Toque et Sens » (2019). 

 

 

Résultats : 
 

Au plan méthodologique, plusieurs résultats ont été obtenus : validation de la pertinence d’utiliser ce 

jeu pour une problématique alimentaire plus ou moins ancrée territorialement ; développement d’une 

adaptation du Jeu et réalisation d’une Mallette Jeu SyAM ; proposition de mobiliser ce jeu dans un 

processus d’accompagnement au long cours ; retours d’expérience et enseignements pour un 

enrichissement du Jeu de Territoire, notamment quant à sa capacité de mise en projet des parties 

prenantes ; etc. 
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Au plan théorique : enseignements relatifs à l’accompagnement, d’une part, et, d’autre part, à 

l’écosystème territorial de l’alimentation, notamment sur deux grands points, la place de l’acteur 

territoire et la conception d’un écosystème d’accompagnement. 

 

Retombées : 
 

Au-delà du caractère presque anecdotique des conséquences immédiates des deux expérimentations 

pour chacun des SyAM en constituant les terrains, ces expérimentations ont permis, d’une part, de 

former des praticiens de l’accompagnement des opérateurs de filière au Jeu SyAM, et, d’autre part, de 

produire une mallette jeu qui se compose d’un Kit de Jeu prêt à jouer (dont les deux objectifs principaux 

sont la découverte des principes d’un SyAM et du Jeu) et d’un ensemble de ressources permettant 

l’organisation d’un Jeu et l’adaptation/configuration de celui-ci à de nouveaux SyAM (notamment pour 

l’élaboration des fiches thématiques).  

La production et le partage du diagnostic et d’une réflexion prospective, s’appuyant sur les 

représentations spatiales et une dynamique participative, sont au cœur des principes fondateurs du Jeu 

de Territoire. Le Jeu SyAM en reprend l’esprit et se propose, plus largement, sans se limiter aux 

considérations spatiales et aux productions matérielles immédiates, d’accompagner l’hybridation des 

représentations dans une dynamique de transition. 
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