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1. INTRODUCTION
CONTEXTE
Valence Romans Agglo porte et anime, avec l’ensemble des acteurs de territoire, un Projet Agricole et
Alimentaire Durable du Territoire (PAADT), afin d’accélérer la transition agro-écologique,
d’accompagner et faciliter une relocalisation alimentaire, et de permettre à tous d’avoir accès à une
alimentation de qualité. La Trajectoire Afterres 2050 co-élaborée sur le territoire nous offre une feuille
de route partagée entre monde agricole, acteurs économiques intermédiaires, consommateurs et
habitants pour favoriser une réelle résilience agricole et alimentaire territoriale, au bénéfice de tous.
Les habitants, tout comme les producteurs et les différents acteurs locaux du système alimentaire,
sont au cœur de ce projet de territoire, afin de répondre collectivement à des enjeux économiques,
sociaux et écologiques.
A ce titre, l’agglo mène un travail d’animation et d’accompagnement autour de 4 axes clés:
1. Faciliter/ consolider le renouvellement des générations agricoles pour produire et nourrir
durablement demain
2. Rapprocher le lien offre-demande au sein des filières locales
3. Accélérer la consommation durable et favoriser l’accès à tous à une alimentation locale et de
qualité
4. Promouvoir et valoriser le patrimoine agricole et alimentaire du territoire
L’axe 3 est dédié à la mise en place d’actions de sensibilisation et d’animation autour de l’alimentation
durable auprès de publics divers : soirées-débats avec les familles, émissions radio, théâtre-forum avec
les jeunes, appui à la mise en place de jardins partagés, formation des animateurs, des bénévoles …
Pour consolider la dynamique locale et en réponse aux besoins identifiés sur le territoire, l’Agglo se
mobilise pour soutenir et accompagner les enjeux de solidarité et de lutte contre la précarité
alimentaire, afin que chacun puisse consommer des produits sains et de qualité.
Il s’agit de proposer un panel d’actions permettant d’appréhender le lien à la terre et aux richesses
agricoles locales, d’aborder la question de l’équilibre et de la qualité alimentaire, de la composition de
l’assiette à tous les âges et en fonction des besoins alimentaires, de son coût, etc.
Au-delà, il s’agit d’intégrer les associations de la solidarité alimentaire et les habitants, bénéficiaires,
bénévoles dans la dynamique du Projet Alimentaire de Territoire afin qu’il se co-construise avec eux.

OBJET
Le présent document vise à proposer aux associations de solidarité alimentaire et structures d’action
sociale du territoire le 1er appel à projet « Solidarité & Précarité Alimentaire » destiné à :
 sensibiliser et mobiliser les habitants, bénévoles et bénéficiaires autour de l’enjeu
alimentaire durable en lien avec l’économie locale, la santé, l’impact écologique
 accompagner concrètement les habitants, bénévoles et bénéficiaires dans l’accès aux produits
locaux et de qualité : connaissance des richesses rurales et alimentaires locales, des circuits
courts, mise en place de leviers logistiques, organisationnels ou financiers pour proposer ces
produits dans l’offre alimentaire et faciliter leur parcours jusqu’à l’assiette
 co-construire des actions ou projets concrets avec les habitants, bénévoles et bénéficiaires
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Dans le cadre de cet appel à projet, l’Agglo propose un soutien technique gratuit (non financier) aux
associations de la solidarité alimentaire et structures d’action sociale s’engageant sur la période 20212022, avec l’appui et l’expertise d’intervenants-partenaires de l’ Agglo : principalement Agribiodrôme
et le réseau Civam26 et autres acteurs selon le besoin.

2. CONTOURS DE L’APPEL A CANDIDATURE
BENEFICIAIRES
Cet appel à projet est ouvert :
 aux associations de la solidarité alimentaire et structures d’action sociale du territoire de
Valence Romans Agglo
 ayant un lien étroit avec les habitants, familles, jeunes et étudiants en situation de
précarité et de difficultés sur le territoire de l’Agglo
 de statut public, parapublic ou privé
 assurant prioritairement des missions de proximité de type action sociale,
accompagnement, soutien et animation
Des profils de structures « autres » pourront être étudiés, en 2nd plan.

CADRE
 Cet appel à projet propose aux associations et structures lauréates, la mise à disposition de
jours d’expertise des intervenants-partenaires sus cités
 L’accompagnement doit avoir pour but de favoriser le lien entre offre/consommation
alimentaire et approvisionnement local et de qualité et au-delà, le lien ville-campagne
 Il peut porter tant :
o sur l’évolution du fonctionnement de la structure ou la mobilisation de ses salariés et
bénévoles pour œuvrer en ce sens : accès aux produits locaux et de qualité, sensibilisation,
conseils, logistique optimisée, lien avec le monde agricole…
o sur le déploiement d’actions directement destinées aux habitants ou bénéficiaires :
sensibilisation, animation, accompagnement…
 L’association ou la structure peut initier une 1ère action en ce sens ou consolider une

démarche déjà existante
 Cet appel à projet a une double dimension :
o Dimension Individuelle
Accompagnement individualisé et à la carte des associations et structures lauréates en partant de
là où en est la structure, de son projet, ses besoins, ses moyens.
Les jours d’expertise* des intervenants-partenaires pourront par exemple être mobilisés sur:
- Le fonctionnement de la structure : formation des bénévoles ou salariés aux enjeux liés au PAADT et
mise en pratique de l’assiette Afterres 2050 (enjeux, outils pédagogiques, ateliers cuisine type
légumineuses, menu végétarien…), accompagnement logistique, optimisation des chèques services sur
le territoire…
- L’animation avec les bénéficiaires de la structure : ateliers cuisine, découverte de fermes, ateliers
nutrition et équilibre alimentaire, jardins partagés, achats groupés…
Il s’agit d’accompagner, par le biais d’outils et de méthodologies, la professionnalisation des
animateurs ou la montée en compétence des bénévoles/référents du projet.
* Nb de jours variables selon le projet et le budget de l’Agglo à ventiler entre les lauréats (entre 5 et 10j / an sur 2 ans)

o Dimension Collective
Il s’agit là de générer une synergie entre les lauréats et permettre de partager des bonnes
pratiques, mutualiser ou optimiser des solutions, imaginer des actions communes…Cela pourra,
par exemple, prendre la forme de :
- Temps d’interconnaissance des acteurs, de leurs projets/actions/bilans et d’autres initiatives
reproductibles sur notre territoire afin de créer une synergie et un partage de savoir-faire
- Groupes de travail thématiques (ex : glanage, produits déclassés et fins de marchés locaux de
bonne qualité) ou autres selon les besoins exprimés
- D’outils communs pour la logistique de distribution de l’aide alimentaire
Des projets à dimension collective réunissant plusieurs associations et structures lauréates
pourront être accompagnés en sus en cours d’année, selon pertinence et budget disponible.
L’animation territoriale de l’Agglo permettra de faire vivre la complémentarité des projets et la
dynamique locale.
 Implication des associations/structures candidates : il est attendu un engagement qui s’appuie
o sur cette double dimension dans sa candidature
o sur des moyens internes pour permettre une interface sur l’ensemble de la période avec les
partenaires qui accompagneront la structure sur 2 ans
o sur une volonté de participer à la dynamique globale du Projet Agricole et Alimentaire Durable
du Territoire animé par Valence Romans Agglo, à la hauteur des moyens de chacun (participation
à des animations, à des temps d’échanges, à la gouvernance locale…)

RÉSULTATS ATTENDUS
 Une information et sensibilisation des habitants, familles, jeunes et étudiants, bénévoles ou
professionnels aux enjeux de l’agriculture et alimentation durable
 Une évolution progressive des visions et pratiques d’achat des habitants : composition panier,
budget alimentaire… où chacun devient acteur d’une alimentation digne et de qualité
 Une meilleure connaissance des produits, circuits locaux et un recours croissant à ces produits
 Une valorisation du monde agricole et alimentaire local et un lien ville-campagne consolidé et
 Une implication des habitants, bénévoles, professionnels, dans le Projet Alimentaire du Territoire

Aussi, toute association ou structure candidate devra préciser dans sa candidature:
 les principaux résultats attendus à son niveau
 les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’évaluation pour suivre et analyser les résultats obtenus
(dynamique de structure, dynamique de projet, mobilisation et évolution des pratiques...)

CRITERES D’ANALYSE DES CANDIDATURES
Les candidatures seront analysées au regard des critères principaux suivants :





Dynamique de l’association ou la structure autour de ce projet
Implication des salariés/bénévoles, et des habitants et bénéficiaires dans le projet
Ancrage local, durabilité, impact du projet
Plus-value pour l’association ou la structure et les bénéficiaires

3. AUTRES INFOS
Les associations et structures d’action sociale pourront aussi s’appuyer sur la dynamique que porte
l’Agglo, au-delà de cet appel à candidature, notamment via :
 Information/sensibilisation/promotion des habitants sur l’enjeu alimentaire: documents et
outils d’information, intervention, animation, évènementiels…
 Guide des producteurs locaux sur le site de l’Agglo afin de mettre en valeur des producteurs
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 Actions déployées sur les autres axes du Projets Alimentaire de Territoire (emploi,
installation agricole, déploiement de circuits courts, accompagnement des restaurants, de la
restauration collective, des communes, des porteurs de projets….)
Pour l’Agglo, cette mobilisation des associations et structures permet aussi de partir du terrain pour adapter
notre stratégie alimentaire globale au fur et à mesure. Les associations et structures engagées seront donc un
partenaire essentiel de l’Agglo pour sa démarche globale et les perspectives de développement à venir.

4. POUR CANDIDATER
CALENDRIER
 Semaine du 15 mars 2021 : lancement de l’appel à candidature
 25 mai : date limite des dépôts des candidatures (mail)
 28 mai : annonce des lauréats retenus
A noter : Jeudi 3 juin 2021, 14h30-16h : réunion de lancement, avec lauréats et intervenants
DEPOT
La candidature doit comporter :
 Une note de présentation du projet ou de l’action envisagée sur 2021-2022
o format libre, maximum 4 pages recto-verso
o présentant à minima :
‒ l’association ou la structure et ses missions générales
‒ les objectifs visés, une description, le lien avec les habitants, familles, jeunes et étudiants,
les résultats attendus et leurs indicateurs
‒ l’ancrage local du projet
‒ l’intégration du projet dans l’association ou la structure et la mobilisation interne dédiée
au projet
‒ la plus-value de l’appel à candidature (individuel et collectif) et quels besoins
d’accompagnement la structure sollicite (contenu et quantité)
 La fiche d’engagement 2021-2022 à remplir et signer (+tampon)
La candidature est à adresser :
o en version PDF
o au plus tard le 25 mai 17h
o par mail à Béatrice RIVOIRE : beatrice.rivoire@valenceromansagglo.fr
et Elsa Bouleau : elsa.bouleau@valenceromansagglo.fr
Seuls des dossiers complets pourront être étudiés.

POUR TOUTE QUESTION AVANT LE DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE
Béatrice RIVOIRE 06.61.81.43.14
Elsa BOULEAU 07 50 38 78 86

beatrice.rivoire@valenceromansagglo.fr ou elsa.bouleau@valenceromansagglo.fr

