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La démocratie alimentaire comme enjeu de  
mobilisation citoyenne dans le bassin de vie  

du tournugeois-maconnais 
 

PORTEUR 
D’EXPERIENCE 

 
Un collectif sur le bassin de 
vie du Tournugeois 
 
composé de la MSH de 
Dijon, l’association 
Tournugeois vivant, 
Economie solidarité partage 
et la Ville de Tournus (71) 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 

 
Le programme POPSU (Programme 
d’observation des projets et stratégies 
urbaines – Ministère de la transition 
écologique, de la Cohésion Sociale et 
Ministère de la Culture) a démarré en 
2019 en partenariat avec la ville de 
Tournus, des associations locales 
(Tournugeois Vivant, Economie -
Solidarité-Partage) et l’équipe de 
chercheurs du LivingLab1 de la Maison 
des Sciences de l’Homme de Dijon.  
 
Son objectif  
Promouvoir la démocratie alimentaire par le biais d’une 
démarche de recherche à la fois interdisciplina ire, puisqu’elle  
mobilise des chercheurs de disciplines diverses et participative, 
puisqu’elle inclut des acteurs d’horizons variés dont l’ensemble 
des associations du territoire mobilisées sur les enjeux 
d’alimentation. 
Cette démarche suppose de mettre en œuvre une intelligence 
collective permettant le développement d’un pouvoir d’agir 
collectif dans un territoire, élargissant ainsi le cercle des 
initiateurs aux autres associations liées à l’alimentation comme 
« la cagnotte solidaire », les AMAP, Terre de liens, café associatif 
« l’embarqu’ », GFA « Alternative », comité d’habitants de 
Mancey..... 
 
Au fil des ateliers, les participants (chercheurs, associatifs, élus) 
ont défini trois axes de travail :   

 Favoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité ; 
 Faire du tournugeois un territoire de production 

agricole ; 
 Permettre et renforcer les initiatives d’autoproduction. 

 

CONTACT 
 

Céline Braillon 
braillonceline@orange.fr 
06 85 22 93 85 
 
 
 
 

LIEN 
 

https://tournugeoisvivant.de
-tournus.com/projet-
popsu/13-fevrier-2020-
popsu-comment-construire-
un-territoire-de-production/  

 

 

 

 

 
 

 
 

1 Laboratoire d’innovation territoriale pour la transition sociale et écologique, hébergé par la Maison 
des Sciences de l’Homme de l’Université de Bourgogne à Dijon. 
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DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 
 

Diagnostic territorial 
 
Un premier temps a été consacré au diagnostic territorial durant lequel les participants se sont  
constitués en un public d’enquêteurs, mettant en œuvre un arsenal de méthodes d’enquête issu 
du monde universitaire sur ces trois enjeux prioritaires. 
 

L’enquête sur les conditions d’accès à une alimentation de qualité a été réalisée sous la forme 
de quatre ateliers d’une dizaine de personnes ; chacun, mobilisant un type de public relativement 
homogène (public composé de personnes engagées dans l’action associative, public réunissant  
des membres de la communauté villageoise de Mancey, public regroupant des parents d’élèves, 
public mobilisant les usagers de l’épicerie sociale et solidaire en cours). Il s’agissait de mettre en 
lumière les différentes conceptions de la qualité alimentaire, d’identifier les moyens et difficultés 
d’accès à ces types de qualité, de faire émerger quelques préconisations d’action collective pour 
améliorer l’accès à la qualité alimentaire.  

 

L’enquête sur la production alimentaire domestique a donné lieu à l’administration d’un 
questionnaire à un échantillon représentatif de la population du Tournugeois. Le questionnaire  
cherchait à connaître les pratiques de jardinage des habitants disposant d’une parcelle cultivable  
et la proportion de la population intéressée par le jardinage sans disposer des moyens nécessaires 
à cette pratique. Des préconisations d’action collective ont été recensées pour étendre et améliorer 
le recours au jardinage. 

Les travaux sur la production agricole (plus transformation et distribution) a été réalisée par 9 
étudiantes d’Agrosup sous la direction de Matthieu Duboys de Labarre, chercheur. Le rendu a lieu 
le 4 mars. A partir de là, une étude de cas sous la forme d’une journée de mobilisation de l’ensemble 
des acteurs du Tournugeois est prévue fin juin (maintes fois reportée à cause de la crise sanitaire), 
permettant, on l’espère de rassembler les socio-professionnels, institutions, élus, citoyens… du 
bassin de vie. 

La suite 
 
Des projets, actions ont émergé au fil de l’eau durant ces 18 mois, une deuxième phase est prévue 
pour les consolider, pour en développer d’autres, préfigurant ainsi un système alimentaire territorial 
coconstruit par les associations, les socioprofessionnels et les collectivités territoriales dans une 
démarche de capacitation territoriale. 
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