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De la terre à l’assiette, pour la définition d’une stratégie 
agricole partagée 2015-2020.

Depuis septembre 2015, Grenoble-Alpes Métropole, les Parcs 
naturels régionaux du Vercors et de Chartreuse, la communau-
té d’agglomération du Pays Voironnais et les communautés de 
communes Le Grésivaudan et de l’Oisans mènent une réflexion 
pour identifier les actions communes en faveur de l’agriculture 
et de l’alimentation.

Les circuits courts et le foncier au cœur des enjeux

L’engagement de la société civile et des collectivités territo-
riales dans la question alimentaire est récent. Si l’enjeu est 
bien d’assurer la transition des systèmes alimentaires vers 
la durabilité, beaucoup de choses reposent désormais sur la 
capacité des acteurs locaux, privés et publics, à s’organiser et à 
innover pour intégrer la diversité des attentes, des contraintes 
et des échelles. 

Localement, une nouvelle stratégie agricole et alimentaire 
a été initiée, se basant sur la préservation du foncier, sur la 
volonté d’accompagner le maintien et le renouvellement des 
agriculteurs en incluant une action forte de soutien aux circuits 
de proximité ainsi qu’aux filières territoriales valorisant une 
agriculture respectueuse de l’environnement.

Il s’agit à la fois de répondre aux défis de limitation de l’expan-
sion urbaine, de maintien d’une capacité de production alimen-
taire de proximité et de qualité. 
Dans une logique de complémentarité d’offres et de demandes 
entre le bassin urbain et les territoires ruraux de proximité, 
le Parc naturel régional du Vercors et ses partenaires colla-
borent à la mise en œuvre d’actions communes • mutualiser 
connaissances et outils • structurer localement les filières 
territoriales alimentaires • valoriser les produits locaux dans 
la gastronomie, la restauration collective et la consomma-
tion des particuliers • imaginer de nouvelles formes de com-
mercialisation des produits agricoles...

Cette démarche est en cours  de labellisation « Projet Alimentaire 
Territorial » auprès du Ministère de l’agriculture.

Contact
Djamilia Bazoge chargée de mission 
Alimentation durable / Co-animatrice 
« Leader Terres d’EchOs » 
255, chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
djamilia.bazoge@pnr-vercors.fr
Tél. : 04 76 94 38 28
 

Stratégie agricole 
et alimentaire
pour une alimentation durable 
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