
De l’agriculture qui produit à 

l’agriculture qui nourrit: 

bonnes pratiques en cours dans 

une zone periurbaine en 

evolution

Le projets de “Km 0” de la Provincia de 
Turin comme outil de gouvernance 

alimentaire 



Produits à Km0: pourquoi?

 OBJECTIF SOCIAL/ECONOMIQUE:

Renforcer le developpement local et durable dans un 
contexte de crise et emergences alimentaires 
(resilience des villes, les villes qui mangent)

 OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL:

Baisser l’impact environnemental des trasnsports de 
filiere longue (manque d’indicateurs..mesurer 
l’”empreinte ecologique”)

* Enjeu pour la future VILLE METROPOLITAINE DE 
TURIN ( Turin “Capitale de la nourriture”, vers une 
“Agenda XXII de la nourriture)



Les produits à KM 0 peuvent etre de 

filiere courte/directe ou longue
 Filiere longue (intermediaires nombreux): 

restoration collective, marchés de gros, Grandes 
Surfaces

 Filiere courte/directe: 

a) vente à la ferme

b) vente à la restoration non collective/detaille

c) Groups d’Achat (environs 2.000 familles Prov TO)

d) Marchés directs: marchés existentes (Porta 
Palazzo), marchés des paysans le dimanche 
(Panier), farmers markets (Foro Boario)/marchés de 
quartier “paysans”



La méthode (souhaitable)

 Gouvernance alimentaire comme processus

 Gouvernance alimentaire comme gouvernance 
territoriale

 Gouvernance alimentaire comme exercise 
quotidien de democratie participative

 Gouvernance alimentaire comme pacte entre 
acteurs 



Les projets : 

Les projets:

* Le Panier des produits typiques de la Provence de Turin

* Rururbal (MED): un processus/une charte et plusieurs projets pilotes:

- Porta Palazzo: équipement de l’aire “paysanne” du prémier marché 
alimentaire ouvert de Turin (et d’Europe);

- “La bourse et les valeurs”: bourse-marché avec les Groups d’Achat

 ACTT: Interreg ALCOTRA avec le Departement de la Savoye:

Identification du produit “local”/Km 0, RESTORATION COLLECTIVE, 
GROUPS d’ACHAT, MARCHES:

- le marché du “Foro Boario” de Moncalieri

- le point de stockage des Groups d’Achats à Turin (quartier San Salvario)

- le travail de formation du personnel de cuisine de l’Hopital de Asti

- le travail des “bonnes pratiques” pour reecrire les appels d’offre de la 
restoration scolaire de 6 Communes periurbaines turinois





 Le “Panier en chiffres:
 33 associations de producteurs 
 Plus de 1.000 producteurs (y compris les vins AOC)
 33 marques de produit enregistrés avec cahier de 

cahrges
 Participation à plus de 50 foires et evenements par an
 60 réstaurants (ACCORD avec Prov de Turin/Cahier 

des charges)
 27 magasins (ACCORD avec Prov de Turin)
 Plus de 20 millions d’euro de chiffre d’affaire estimé 

(producteurs)



Porta Palazzo: ou’ c’est



Porta Palazzo: un exemple d’architecture en 

fer debut du 1900 equipées avec les “visages” 

des producteurs agricoles



La campagne fotografique des 

produceurs agricoles..

relier les acteurs avec la ville..



Foro Boario de Moncalieri:

non seulement un marché mais une maison pour 

producteurs et “consomacteurs”



La bourse et les valeurs”: bourse-

marché groups d’achat-producteurs



La restoration scolaire:

les produits locaux dans les appelles d’offre de 6 

Communes de la zone periurbaine turinoise

Comune Data 
scadenza 
del 
capitolato 

N° pasti nel 
2011 

Costo del 
pasto IVA 
inclusa 

Ditta 
appaltatrice 

Collegno 31/08/2013 500.202 5,83 Sodexo 

Grugliasco 01/07/2019 429.170 7,02 Bioristoro 

Pianezza 31/08/2013 145.670 4,74 Sodexo 

Pinerolo 30/06/2013 334.400* 4,81 Eutourist 

Rivoli 11/09/2015 488370 4,30 Eutourist 

 


