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Synthèse de la cartographie participative 
sur l’alim entation durable



Contexte de la démarche  

Depuis  plusieurs  années  un  projet  de  recherche  action  est  mené  par  la  Direction  régionale  du

ministère  de  la  transition  écologique  Bourgogne  Franche-Comté,  la  Maison  des  sciences  de

l’homme de Dijon et l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée de Prémery sur le

territoire des Bertranges. Il concerne la transition socio-écologique, le maillage territorial et notamment

l’alimentation. Par  le  biais  de plusieurs  ateliers participatifs, d’animations, de  temps de rencontre,

d’échanges de réunion, et la mise en place d’un poste à mi-temps, le maillage territorial a permis  à la

fois de prendre connaissance des liens et des projets en cours dans différentes structures et de  favoriser

l’émergence de projets communs,  la  création  de  relation  de  qualité  entre  des  organismes  ou

personnes,  ou encore de  créer  des  espaces  d’échanges et de rencontre sur des thématiques qui

n’existaient pas ou peu auparavant.

Concernant l’alimentation, le maillage a pris la forme d’une cartographie des enjeux, des actions et

des acteurs sur le territoire des Bertranges. Il se base sur plusieurs évènements  et  projets qui ont

permis de récolter des données : trois ateliers participatifs sur l’alimentation, une quinzaine

d’entretiens individuels auprès de plusieurs acteurs de l’alimentation, la rédaction et la  mise en œuvre

d’un appel à projets sur l’alimentation locale et solidaire, une enquête participative lors d’un

évènement festif et un ciné débat sur l’alimentation.

Les membres du groupe de travail  sur l’alimentation sont les suivants : la  DREAL, la MSH de

Dijon, l'EBE 58, le comité local pour l'emploi, la communauté de communes des Bertranges, le

département  de la  Nièvre,  la  chambre d'agriculture,  le  pays Val  de Loire Nivernais,  les centres

sociaux de Prémery et de la Charité, Terres de Liens, Bio Bourgogne, le Collectif Nivernais pour

une Agriculture Durable,  le  Secours  Catholique,  le  Centre  de Ressources  sur  la  Diversification

agricole de la Nièvre et Nièvre habitat.



I. Les ateliers participatifs

Un premier atelier a été organisé en mars 2019 en visioconférence. Il avait pour objectifs de réunir

une dizaine d’acteurs afin de connaître leurs projets en cours sur l’alimentation, les principaux enjeux

identifiés  en lien avec ce sujet, mais aussi de permettre aux participants de se rencontrer ou d’être

informés des projets  des autres.  Les ateliers étant pensés en cycle  de 3.  Ce premier temps était

consacré à la prise de contact, l’interconnaissance et la création d’une dynamique d’échanges ensemble.

Afin de guider les échanges, les participants devaient préparer leur prise de parole au regard de trois

questions :

 Quels sont les enjeux d’une transition alimentaire durable dans la Nièvre ou dans le

territoire ?

 Quelles actions menées ou en cours existent sur cette thématique ?

 Avec quels acteurs travaillez-vous et quels acteurs travaillent sur cette thématique que nous

pourrions associer à cette démarche ? 

Les principaux enjeux pour la Nièvre identifiés pendant ce temps-là sont les suivants 

 À Prémery : une population vieillissante, un manque de maraîchers, peu d’emploi

 Des besoins habitants de mieux consommer et mieux manger à moindre coût.

 Foncier agricole pas assez protégé (spéculation, artificialisation des sols)

 Faire de l’agriculture locale un pilier du développement territorial

 Faire peser les enjeux locaux des acteurs de terrain auprès des institutions locales, régionales

et nationales

 Un manque de producteurs locaux (approvisionnement des cuisines locales, ateliers de

cuisine, ou de trans- formation, etc.)

 Faire de l’alimentation un levier de justice sociale et un outil d’insertion

 Un besoin  de coordination,  de mise en liens  et  d’interconnaissance entre  les  acteurs  de

l’alimentation dans la Nièvre

 Une envie, celle de mener des démarches participatives pour inclure les citoyens dans les

projets liés à l’alimentation

On peut également les retrouver présentés ci-dessus sous la forme d’un nuage de mots. La grandeur

des mots dans celui-ci dépend de leur fréquence d’utilisation. On voit que durant l’atelier ce sont les

mots : démocratie, approvisionnement, agriculture, alimentation, PAT, local et développement qui



ont été le plus utilisés et qui ressortent comme les enjeux les plus importants pour les personnes

présentes.

Nuage de mots, logiciel worpads, Tifène Ducottet

Un deuxième atelier a été organisé cette fois-ci en présentiel pour réfléchir ensemble sur des projets

concrets. L’objectif était  de créer des habitudes de travail  ensemble et  faciliter les échanges en

petits  groupes.  Plusieurs  structures  déjà  présentes  au  premier  atelier  sont  revenues  comme  le

CNAD, Terre de Liens, Bio-Bourgogne, le CD (avec le chargé de mission PAT), mais aussi de

nouvelles institutions comme le PETR Val de Loire. Il leur a été demandé de donner un avis et des

idées de développement sur l’activité de maraîchage de l’EBE et de mise en œuvre d’un appel à

projets. Ce temps a permis l’utilisation d’outils d’intelligence collective.

Enfin  un troisième atelier  a  eu  lieu  également  en présentiel  pour  réunir  une  nouvelle  fois  les

participants aux  deux premiers ateliers. Il s’agissait durant cet atelier de faire le bilan sur toutes les

connaissances partagées  dont disposait  le groupe constitué.  Nous avons pour cela pris un temps

collectif pour construire une carte des acteurs. 

Les structures rencontrées lors de ces temps participatifs ont été classées en trois catégories :

• « Réflexion stratégie » qui regroupe toutes les institutions concernées par la thématique

• « Accompagnement, production » qui regroupe toutes les associations et structures qui axent

leur action sur l’agriculture, la facilitation à l’installation agricole ou la promotion d’autres

modèles d’agriculture plus durable. 



• « Lien social, accès à l’alimentation, sensibilisation » qui regroupe les associations qui

abordent l’alimentation à travers le prisme de l’emploi, de la lutte contre la précarité et de

l’insertion. 

Carte des acteurs, construite lors du troisième atelier alimentation

2. L’enquête participative

Une enquête participative a été organisée dans le cadre du maillage territorial. Elle a eu lieu dans la

commune d’Oulon dans le cadre de 2 évènements festifs organisés par l’entreprise Ville à Joie. Des

stands ont été installés dans le centre-bourg de la commune pour rapprocher plusieurs services du

territoire des habitants. Nous avons profité de cet évènement pour interroger les habitants à propos

de leur vision de l’alimentation dans un premier temps puis des lieux de consommation des produits

alimentaires, mais aussi des commerces locaux et plus importants existants sur le territoire de la

CCLB.

La première phase de cette enquête a eu lieu sur un stand immobile vers lequel les habitants

pouvaient venir inscrire ce qu’était l’alimentation pour eux en un mot. Très peu d’habitants sont

venus sur le stand et ont participé. Finalement ce premier temps d’enquête a pris la forme de discussions



informelles entre l’animatrice et quelques habitants sur leur vie et l’alimentation à Oulon. Pour faire

exister ces échanges, il a été nécessaire d’aller directement parler aux habitants.

Ce temps a donc permis de mieux comprendre le profil des habitants d’Oulon (beaucoup de

résidences secondaires, ou d’ex-parisiens), mais aussi la réalité de la commune (zone très rurale, 70

habitants au total, aucun commerce dans le centre-bourg).

À partir de cette expérience, un second temps a été construit avec l’idée de venir vers les habitants

et de les interroger sur les habitudes de consommations sur les Bertranges à partir d’une carte sensible.

Ce format a  beaucoup mieux marché,  car il  a permis à un plus grand nombre de personnes de

participer. De plus, il était  plus facile et logique d’aller interroger les habitants puisque les personnes

présentes l’étaient pour participer à un temps festif d’échange.



À partir de cette carte sensible nous avons pu réaliser une carte du territoire avec les lieux de

consommation classée en fonction de leur nature : grande surface, petits commerces de proximité,

marchés ou producteurs, mais aussi définir les zones de consommation des produits alimentaires sur

le territoire.

Carte alimentation et consommation

source : fond de carte Communauté de communes Les Bertranges, données enquête VAJ Oulon

Commune Type de commerce Nom du commerce

Prémery Producteur Activité de maraîchage de l’EBE

Marché Marché  de  Prémery  (mardi  et

samedi)
Grande surface Carrefour de Prémery

Petit commerce Proxi market

Les 4 saisons

Boucherie Ponsot

Boulangerie l’Ami Pain

Boulangerie Thierry Descot



Cerise sur le Cochon (conserverie)

Lurcy le Bourg Petit commerce Bar le Cheval Blanc

Oulon Producteur L’Oeuf qui roule

Petit commerce Ferme Auberge du Vieux Château

Poiseux Marché Marché de Poiseux ( tous les 1 er di-

manche du mois)

Petit commerce Distributeur de pain

Sichamps Petit commerce Bar faisant dépôt de pain

Beaumont la Ferrière Petit commerce Nom inconnu

Varennes lès Narcy Petit commerce Le maquis de la cave

Producteur La ruche qui dit oui

Chaulgnes Producteur Mr Brossart huile

Champvoux Producteur Apiculteur

Champlemy Petit commerce Le petit Mag’

Chasnay Producteur Gaec de La Ferme du Chasnay

Murlin Producteur apiculteur

La Charité Marché

Grande surface LIDL

Producteur earl saillard - ferme des rauches

Petit commerce

Au final, ce qui ressort de cette enquête c’est que les principales zones de consommation se

concentrent à Prémery, Guérigny et la Charité, mais aussi à Nevers (hors des Bertranges). Il est

intéressant de noter également que l’offre de marché et de petits commerces de proximité est très

inégalement répartie sur le  territoire. Pour une bonne partie des petites communes aux alentours de

Prémery il n’y a aucun commerce  alimentaire  dans  les  centres-bourg  (Oulon,  Giry,  Moussy,

Montmoison etc.).  En outre,  les plus fortes zones de consommation semblent correspondre aux

communes ou des grandes surfaces sont présentes.



Ainsi, le maillage alimentaire à travers cette première enquête participative a permis de mettre en

lumière  l’offre de produits alimentaires du territoire et les zones de consommation majoritaires des

habitants. Bien  sûr, cette carte n’est pas complète et représente plus les habitudes et lieux de

consommation des habitants de Prémery ou des alentours. Cependant, elle montre que tous les petits

commerces des Bertranges ne sont pas connus et identifiés par tous les habitants. Elle montre

également que malgré des déplacements sur la Charité, Guérigny ou sur Nevers pour se rendre dans

les grandes surfaces les habitants préfèrent les zones de consommation de proximité aux alentours

de leur lieu de vie.

3. La cartographie participative

En  guise  de  conclusion,  voici  le  résultat  de  l’exercice de  cartographie  participative  sur

l’alimentation :

Schéma maillage territorial alimentation Bertranges

source : données poste maillage territorial DREAL, CLE


