
STRATÉGIE DE
RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE

Nous faisons aujourd’hui face à des pénuries alimentaires sans précédent, 

et ce sur des produits essentiels : le blé, l’huile, la moutarde... Les crises suc-

cessives que nous traversons, qu’elles soient sanitaires, géopolitiques ou 

climatiques, sont les premiers révélateurs d’une profonde fragilité de notre sys-

tème alimentaire : pression foncière, spécialisation des productions, dépendance 

aux énergies fossiles, exposition des cultures au risque climatique... La faible 

autonomie des territoires et le manque de collaboration entre les acteurs locaux 

ne permet plus de s’adapter, de rebondir rapidement, ni de penser le long terme. 
Il est désormais urgent de réinventer la façon dont nous produisons l’alimentation 

sur les territoires. De dessiner un paysage alimentaire plus robuste, qui propose 

une nourriture variée, saine et abondante. De construire des échanges entre les 

acteurs locaux qui soient plus justes, plus circulaires, qui fassent le pari de la 

coopération et de l’anticipation.

N



 Des données inédites sur le méta-

bolisme alimentaire local, qui per-

mettent une analyse économique et 

environnementale des principales 

filières, et ce sur l’ensemble de leur 
chaîne de valeur (production, trans-

formation, logistique, distribution, 
restauration…).

 Une vision prospective des filières 

et des synergies à construire locale-

ment (horizons 2030 et 2050).

 Nous accompagnons les territoires 

et les entreprises dans leurs stra-

tégies agricoles et alimentaires 

depuis maintenant 30 ans et publions 
régulièrement le fruit des recherches 
menées par notre think-tank.

POUR NOTRE 
ANTÉRIORITÉ ET 
NOTRE EXPERTISE 
SECTORIELLE

POUR
NOS OUTILS 
ET NOTRE 
APPROCHE 
PROSPECTIVE

 La capacité à faire dialoguer les collec-

tivités et les acteurs économiques de 

l’alimentation, clé pour des coopérations 
réussies.

 Un large réseau d’experts et de por-

teurs de projets alimentaires pouvant 

être mobilisé pour nourrir la réflexion.

POUR NOTRE ÉCOSYSTÈME ET
NOTRE APPROCHE DE LA COOPÉRATION

?
POURQUOI CHOISIR
UTOPIES POUR
ACCOMPAGNER
VOTRE STRATÉGIE
DE RÉSILIENCE
ALIMENTAIRE



NOS OFFRES 
D’ACCOMPA-
GNEMENT

ACTEURS
PUBLICS

RECONNECTER PRODUC-

TION ET CONSOMMATION À 

L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES 

EST LA CLÉ POUR BÂTIR DES 

SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

DURABLES ET RÉSILIENTS. POUR 

CE FAIRE, LES ACTEURS PUBLICS 

DOIVENT DISPOSER D’UNE 

MEILLEURE CONNAISSANCE 

DES FILIÈRES ET DES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES EN PLACE.

NOS OFFRES 
D’ACCOMPAGNEMENT

ENTREPRISES
LA  CONSTRUCTION DE  FILIÈRES LOCALES, DU CHAMP À L’AS-

SIETTE, CONSTITUE L’OPPORTUNITÉ POUR LES ENTREPRISES 

DE SÉCURISER LEURS APPROVISIONNEMENTS, DE MIEUX ANTICIPER 

LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET D’IMAGINER DE NOUVEAUX MODÈLES 

ÉCONOMIQUES, TOUT EN CONTRIBUANT À UN SYSTÈME ALIMENTAIRE PLUS RÉSILIENT.  

POUR BÂTIR CES FILIÈRES, LES ENTREPRISES DOIVENT MIEUX CONNAÎTRE LEURS 

TERRITOIRES D’ANCRAGE ET CRÉER DE NOUVELLES COOPÉRATIONS LOCALES.



ÉVALUATION DE L’ANCRAGE DE LA CHAÎNE DE VALEUR
Mesurer le niveau d’ancrage local de l’entreprise en modélisant l’ensemble de sa chaine de valeur 
(dépendances amont-aval), en considérant les filières d’approvisionnement, l’outil industriel, les points de 
distribution.

ÉTUDE DU PROFIL PRODUCTIF DES FILIÈRES
AGRICOLES ET ÉVALUATION DU RISQUE
Étudier, à l’échelle d’un produit agricole, les spécificités de la filière (production, consommation, 
exportations) sur les territoires français et projeter son potentiel d’approvisionnement à horizon 2030.
Analyser les risques, notamment climatiques, auxquels sont exposées les filières d’approvisionnement et 
projeter leurs évolutions. Construire un plan d’adaptation.

CO-CONSTRUCTION ET DÉPLOIEMENT DE FILIÈRES LOCALES
Accompagner la mise en place de filières locales et durables :  définition des ambitions de la filière, 
cartographie des partenaires, écriture du cahier des charges, ateliers collaboratifs, construction du modèle 
économique, aide au déploiement et à la communication.

STRATÉGIE FILIÈRES LOCALES
RÉ-ANCRER SA CHAÎNE DE VALEUR 

STRATÉGIE D’ANCRAGE LOCAL
RENFORCER L’ANCRAGE
DE L’ENTREPRISE SUR SON TERRITOIRE

DIAGNOSTIC DES ENJEUX LOCAUX
Comprendre les enjeux liés à l’alimentation sur les différents territoires 
d’ancrage, en consultant les acteurs publics et les partenaires de l’éco-
système local.

CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE D’ANCRAGE
Imaginer des modèles économiques plus locaux et mieux distribués, 
intégrer les enjeux du territoire à sa stratégie, tirer parti des forces du 
territoire pour se réinventer et créer des synergies (nouveaux espaces, 
partenaires, filières…).

COMMUNICATION ET MOBILISATION
Communiquer sa stratégie, mobiliser les acteurs locaux et mettre en 
place les actions de déploiement dans la durée.

QUELQUES
RÉFÉRENCES 

ENTREPRISES



Pour opérer le ré-ancrage des filières, il est 
nécessaire de mieux comprendre leur orga-
nisation sur le territoire. Grâce à nos outils, 
nous donnons à voir le métabolisme du 

système alimentaire local dans son inté-
gralité (production agricole, transformation, 
logistique et distribution) et en projetons 
les évolutions (autonomie, pistes de 

diversification…).

MÉTABOLISME
ALIMENTAIRE
ET PROSPECTIVE
TERRITORIALE

Nous accompagnons les collectivités, 
notamment dans le cadre de leur PAT, 
dans la mise en place de dynamiques 

de mobilisation et de concertation avec 
tous les acteurs du système alimentaire ter-
ritorial, de la définition de la stratégie au 
pilotage des différents chantiers.

STRATÉGIE
ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE

Nous accompagnons les territoires dans la 
mise en place de stratégies de filières, 
en étudiant les spécificités de leurs filières 
locales (taux d’autonomie, exposition aux 
risques climatiques, nœuds d’échange à 
activer) en construisant les scénarii et en 
animant les concertations pour construire 
des filières locales. 

PLANIFICATION 
ET ANIMATION 
ÉCONOMIQUE 
DES FILIÈRES

QUELQUES
RÉFÉRENCES 

ACTEURS PUBLICS

ÉMERGENCE
DE LIEUX ET
DE PROJETS
INNOVANTS 

Parce qu’un territoire offrant une plus 
grande diversité de production a souvent 
besoin de nouveaux outils, nous accompa-
gnons la programmation de lieux pivots 

de la transition alimentaire, comme des 
marchés d’intérêt locaux ou des projets 
entrepreneuriaux.
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