
Les étudiants de la promotion Man and Biosphere (MAB) de l’université de Toulouse 
ont été commandités par le Parc Naturel Régional, le PETR et le Média des acteurs 

pour réaliser une étude concernant l’alimentation sur le territoire du Grand 
Briançonnais, dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT). Les résultats 

sont référencés dans un rapport détaillé. 

Le MAB est une initiative de l’UNESCO qui 
cherche à développer l’économie, 

l ’écologie et le social de manière durable.  
Il s’inscrit dans la logique des 17 points de 

l’agenda 2020 qui a mis en valeur les 
Objectifs du Développement Durable (ODD).  

Ce projet s'inscrit dans la continuité du Contrat 
de Transition Écologique. Lancés en 2018, il 
traduit les engagements environnementaux 
pris par la France au niveau local et est au 
service de la transformation écologique de 
territoires volontaires, autour de projets 

durables et concrets. 

Le PAT se veut une démarche 
participative. Les différents acteurs 

d’un territoire sont donc concertés afin 
d’avoir une vision d’ensemble des 

besoins dudit territoire, sur les plans 
sociaux, environnementaux, 

économiques et de santé. Il a pour 
ambition de développer le système 

alimentaire local, dans le but de 
dynamiser l'économie du territoire 

montagneux. 



Des sites internet et applications 
mobiles rassemblent les 
initiatives locales dans 

l’alimentation, pour les artisans  
des Hautes-Alpes. 

Étapes de l’étude 

Bibliographie 
Mission de 

terrain 
Analyse des 

résultats 
Propositions 
de solutions 

Démarches 
futures 

Quelques un des enjeux du territoire 

Communication 

• Plusieurs initiatives existant sur le territoire ne sont pas assez connues 
faute d’animation, et de moyens de communication efficaces. 

Accès au foncier agricole 

• Le titre de certaines parcelles a été perdu, de ce fait elles ne peuvent être 
exploitées pour la production alimentaire locale. 

Accessibilité aux produits 

• Le regroupement des commerces dans les zones touristiques oblige les 
habitants excentrés à multiplier les déplacements en voiture. 

Agriculture 

• Nombreux agriculteurs locaux ont besoin de compléter leur activité en 
effectuant des saisons dans les stations de ski. 

 

Grâce 109 questionnaires, 29 entretiens et un atelier participatif,  
13 enjeux déterminants qui touchent le territoire ont été identifiés.  

La carte présentant les 
principaux lieux d’alimentation 
des participants a été produite 

lors de l’atelier participatif du 23 
Novembre et a servi de base aux 
discussions sur l’alimentation. 
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C’est dans les habitudes… 

Durant les questionnaires, nous vous avons demandé quels changements 
vous penseriez nécessaires pour améliorer l’alimentation sur le territoire. 

Voici quelques-unes de vos réponses!  

Essayons de respecter les cycle des 
saisons lors de nos achats de fruits et 

légumes. 
 

Ce sont nos pratiques qui 
structurent le marché. Une 

population qui cuisine achète moins 
de produits ultra transformés. 

 
Les changements commencent par 

l’éducation des plus jeunes. 
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Voici deux axes stratégiques de solutions pour le territoire.  

Au total, quatre grands axes et trente-six solutions ont été trouvé pour répondre aux 
différentes problématiques du territoire. 
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 Ailleurs en France  
il existe des projets 

collectifs groupant les 
commandes, réduisant  
les intermédiaires et 

favorisant les   
circuits courts. 

 
 Ils se basent sur les 
besoins et envies des 

clients, et la livraison et le 
reconditionnement des 

produits organisés  
dans chaque quartier  
par les habitants et  
pour les habitants. 

Certaines associations locales 
favorise une meilleure gestion des 

espaces montagnards, un 
développement rural local au 
bénéfice des éleveurs et des 

propriétaires.  

Pour plus d’informations sur l’étude, nous vous invitons à 
consulter le rapport produit par la promotion MAB ou à nous 

contacter (promomab1920@gmail.com ).  

Le Média des acteurs, le Parc Naturel Régional du Queyras et 
le PETR mettent en œuvre des initiatives répondant aux 

besoins du territoire. L’étude décrite ici s’inscrit dans un plus 
grand projet initié par ces trois structures. Plus de 

renseignements sont disponibles sur leurs sites respectifs. 
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