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Objectifs et question de recherche
Le programme FRUGAL (FoRmes Urbaines et Gouvernance ALimentaire) analyse l’évolution de la manière de se nourrir
dans les villes et son impact sur les formes urbaines.
L'objectif général de la recherche vise à décrire les caractéristiques et les évolutions de systèmes alimentaires urbains, à la
fois pour saisir leur singularité dans chaque aire urbaine et pour identifier certaines régularités quant aux (caractéristiques
des flux, gouvernance, caractéristiques spatiales). Nous avons retenu comme axe pour une synthèse de fin de projet
“l’exploration et l’évaluation de la capacité de résilience du système alimentaire des aires urbaines”.

Méthode
•

•

•
•

Echelle de travail retenue : aire urbaine; 11 aires analysées : Lyon, Grenoble,
Roanne, Caen, Rennes, Lorient, Nantes, Angers, Poitiers ; compléments à
Alençon, La Rochelle
1ere phase : travaux par volets de recherche (VR) : VR1 flux alimentaires, VR2
gouvernance des systèmes alimentaires de l’AU, VR3 formes spatiales des
enjeux alimentaires de l’AU
2eme phase : travaux inter-VR sur des thématiques transversales : justice
alimentaire, offre commerciale, filières
3eme phase : synthèses systémiques, panorama général à l’échelle de chaque
aire urbaine ; notamment production d’un jeu d’indicateurs d’évaluation

Principaux résultats
1. Rôle de la composition sociale de la population et de ses spécificités dans les
régimes alimentaires locaux, avec un effet différencié sur les formes et rythmes
de transition territoriale ; place souvent sous-estimée de l’autoproduction.
2. Les transformations des circuits de distribution et le renouvellement des
mobilités et des pratiques de consommation, font évoluer l’offre commerciale
vers une « reterritorialisation » plus ou moins marqué selon les lieux et les
filières.
3. Les collectivités locales sont des acteurs structurants de la gouvernance
alimentaire, avec de nombreuses compétences et d’instrument d’action
publique sur les systèmes alimentaires.
4. Cependant pas de planification spatiale de l’offre alimentaire ce qui génère des
inégalités dans l’accès à l’alimentation (notamment dans les quartiers populaires
et les franges les moins urbanisées des aires urbaines).
5. Contrairement à une hypothèse intuitive, les enjeux d’accessibilité sociale à une
alimentation locale de qualité peinent à être intégrés par les acteurs de terrain
engagés dans la transition alimentaire.

Valorisation scientifique
1.
2.

3.
4.
5.

Un livret recherche mis en 11/2020 en ligne sur le site du projet
Une grille d’indicateurs permettant le diagnostic du système
alimentaire de l’aire urbaine et de sa résilience, et la comparaison
entre ville (mise en ligne décembre 2020 sur le site FRUGAL)
Une base de données juridique des outils de gouvernance
alimentaire mobilisable par les collectivités locales
Un outil de diagnostic sur les enjeux de justice alimentaire :
diagnostic AAQT (Accès à l’Alimentation de Qualité pour Tous)
26 mémoires de M2, nombreux projets de groupes d’étudiants

Plus d’informations
sur le programme PSDR :
www.psdr.fr

Carte ou tableau qui
illustrent les résultats

Valorisation partenariale
§ Livrables in itinere: fiches territoires, glossaires,
bibliographie, interventions chercheurs, groupes locaux…
§ Livrables ex post : cinq cahiers, un digest, un outil
numérique sur les compétences juridiques des collectivités
(projet PNA Micaal), actes du séminaire final
§ Site internet : www.projetfrugal.fr

