SESSION 3 : RETERRITORIALISATION ET RÉSILIENCE

Programme Tetraa

Territoires en Transition Agroécologique
et Alimentaire
Le programme TETRAA
accompagne 9 territoires
pilotes en France dans
l’objectif d’en faire des
démonstrateurs vivants
de la faisabilité et de l’intérêt d’une transition vers des
systèmes agricoles et alimentaires plus écologiques,
solidaires et démocratiques. Il vise à élargir les
dynamiques de transition pour permettre un changement
d’échelle des initiatives en cours. Outre l’appui financier
et opérationnel dont bénéficient les territoires pilotes, le
programme comprend un volet analytique dont l’objectif
est de qualifier et quantifier les impacts réels des actions
menées dans les territoires et de comprendre « par quels
chemins » s’est réalisée la transition. Il s’agit in fine de tirer
des enseignements génériques et de diffuser les bonnes
pratiques auprès de tous les acteurs du changement
Organisation : Fondation Carasso & Agroparistech
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ENJEUX ET OBJECTIFS
►

►

►

Objectif 1 : Soutenir et outiller les
acteurs engagés dans la mise en
œuvre de systèmes agricoles et
alimentaires responsables
Objectif 2 : Caractériser,
accompagner et amplifier en continu
une diversité de chemins
de transition
Objectif 3 : Capitaliser et diffuser
les références positives

ACTIVITÉS PRINCIPALES
1. Appui financier direct aux
territoires :
► Financement de l’animation
territoriale et des projets locaux
d’intérêt général
► Financement spécifique d’actions
de pérennisation
2. Appui opérationnel collectif :
► Animation de groupes d’échange
et de capitalisation
Conception d’outils et méthodes
pour la mise en œuvre et à la
consolidation des projets
Mise en réseau, développement
des partenariats,
► Formations, voyages d’étude,
séminaires
► Actions de valorisation et de
communication
3. Analyse des chemins de transition,
évaluation d’impact, prospective :
► Analyse des chemins de transition
dans les territoires
► Évaluation des impacts directs et
indirects des actions menées dans
les territoires sur une gamme de
critères.

Rencontres

de l’alimentation
durable

Partager les expériences,
accélérer les transitions

100% digital

GRANDES ÉTAPES

Décembre
2020

2019/2020

►

►

Phase de conception du programme
par les co-fondateurs (Fondation Carasso
et AgroParisTech) appuyé par le comité
d’orientation et d’évaluation,

►

Janvier
2021

Séminaire de lancement
du programme

►

Démarrage des activités
du programme

2024

►

Fin du programme

Lancement de l’appel à candidatures
et du processus de sélection des territoires

CHIFFRES CLÉS

COLLABORATIONS
►

territoires engagés

de budget

DIFFUSION
Site Web en cours de création

un programme conçu
sur 5 années

De nombreux partenaires sont réunis au sein du comité d’orientation
du programme TETRAA : ministères de l’agriculture et de la transition
écologique, organisations professionnelles agricoles, enseignants
et chercheurs, élus et représentants de collectivités locales,
représentations nationales (Parcs Naturels Régionaux, Régions
de France…), Fondation Porticus, Chaire Unesco Alimentation du
Monde... Plus largement, le programme a pour vocation de nouer des
partenariats au fil de l’eau avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent
pour la transition agricole et alimentaire et qui portent les mêmes
valeurs que le programme TETRAA. Ces partenariats et collaboration
sont essentiels pour élargir la portée du programme.

