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Conseil de territoire du LIBOURNAIS 
4 décembre 2020 

 

Atelier 1 - Comment augmenter la production alimentaire locale 
à l'échelle du grand Libournais ? 

 
 

Animatrice : 
Mélinda LIZÉE, chef de projet développement territorial au Département de la Gironde 
 
Se sont connectées les structures suivantes : 
ADIL33 
ATD Quart Monde Libourne 
Bordeaux Métropole 
Bordeaux Sciences Agro 
Casti'lab 
Castillonnais en transition 
CdC du Grand Saint-Émilionnais 
CdC du Pays Foyen 
Chambre d'Agriculture 
Fondation de France 
France Active Aquitaine 
Gironde Ressources 
INRAe 
La CALI 
La Table de Cana 
Le Bocal Local 
Librt Régie de Territoire du Libournais 

Mairie d’Izon 
Mairie de Bonzac 
Mairie de Nérigean 
Mairie de Saint-Denis-de-Pile 
Mairie de Saint-Martin-du-Bois 
Mairie de Sainte-Foy-la-Grande 
Mairie de Sainte-Terre 
Mairie de Targon 
MSA Gironde 
Place aux jardins 
PLIE du Libournais 
SAFER 
SMICVAL 
Terre de Liens Aquitaine 
USTOMPT 
UTR 33 - CFDT 

 
 
Sujet 

La question Comment augmenter la production alimentaire locale à l'échelle du grand Libournais fait 
suite au travail engagé dans le pacte territorial dans le cadre du chantier « alimentaire » en faveur 
d’une alimentation de qualité pour tous, gage d’une meilleure santé. Les temps de rencontre initiés 
ont permis des mises en contact, l’identification d’initiatives locales (l’Usine végétale, les Râteleurs…), 
des mises en réseau en lien avec les collectivités.  
 
Aujourd’hui, d’autres dynamiques territoriales émergent : le projet alimentaire territorial (PAT) porté 
par le PETR, des projets à l’échelle de la CALi, de communes et communautés de communes, la 
consolidation de dynamiques en matière de transition alimentaire et d’économie sociale et solidaire 
avec différents projets tels que le projet circuit court à Génissac, Sainte-Terre, Castillon en transition, 
POCLI. L’alimentation revient donc au centre des préoccupations territoriales et au cœur des 
politiques publiques. 
 
Il s’agit donc de poursuivre cette dynamique de valorisation de la production locale avec une volonté 
commune d’agir collectivement. 
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Présentations (résumé des initiatives / actions / projets présentés) 

1er temps – illustration du sujet par des témoignages du territoire : En quoi un PAT peut-il apporter 
de l’ingénierie aux acteurs du territoire ? Et pourquoi est-il important de se mettre en lien ? 

 Le projet alimentaire de territoire (PAT) du Pôle territorial du Grand Libournais  
Le PAT en phase d’émergence est un projet de concertation multipartenarial, qui vise à : 
- développer une économie alimentaire de proximité, 
- améliorer l’accès à une alimentaire de qualité pour tous, 
- soutenir une agriculture responsable écologique et soutenable économiquement. 
Le PAT accompagnera techniquement les initiatives du territoire et facilitera leur mise en réseau. 
La stratégie et la gouvernance ont été validées lors du comité de pilotage le 19 novembre 2020. 
Une phase de co-construction du plan d’action est prévue avec des réunions territoriales et 
thématiques tout au long du 1er semestre 2021. 
Dans le cadre du PAT, le PETR accompagnera techniquement les initiatives du territoire et facilitera 
leur mise en réseau et portera également certaines actions en propre (exemple de l’observatoire 
du foncier agricole). 

Contacts : Fabienne KRIER, vice-présidente en charge des questions agricoles 
Laurie JOUBERT, chargée de projet alimentation locale 
05 24 24 00 60 / pat@grandlibournais.eu 

 Retrouvez ici la présentation du PAT du Grand Libournais faite lors du Copil de lancement 

 Retrouvez ici les 5 enjeux du PAT du Grand Libournais 
 

 Les interrogations des communes : témoignage de la commune de Pessac-sur-Dordogne  
La commune a récemment acquis une parcelle (+ d’1 hectare), destinée à la construction, afin de 
conserver une réserve foncière et lutter contre l’artificialisation des sols. L’idée serait de la réserver 
à un projet de maraîchage et envisager un pôle alimentaire, notamment pour la restauration 
scolaire de la commune et/ou de la communauté de la commune. 
Est-ce possible d’envisager une remise en culture de ce terrain (pollution, qualité des sols) ? Quelle 
possibilité en termes d’irrigation ? Quelle infrastructure serait nécessaire et possible (serre, 
atelier…) ? Quel sont les retours sur investissement envisageables ?  

Contact : Bernard DUDON, maire / 05 57 47 40 28 / bernard.dudon@neuf.fr 
 

 Une démarche pour analyser le foncier agricole et ainsi aider à la décision quant à une éventuelle 
(re)mise en culture de friche 
Marie BOUTRY Bordeaux Sciences Agro a contacté le PETR du Grand Libournais dans le cadre de 
l’enseignement d’un module foncier, afin d’avoir un territoire d’étude pour illustrer les enjeux du 
foncier. Le territoire du Grand Libournais, en phase d’émergence du PAT, s’intéresse à ses 
capacités de production, et a lancé un travail d’analyse du foncier agricole. Ce travail a été présenté 
aux élèves ingénieurs. Suite à une demande établie d’un commun accord BSA/PETR, les étudiants 
ont élaboré une liste d’indicateurs et de variables permettant de qualifier une parcelle, et 
d’analyser la viabilité de sa (re)mise en culture. Ces éléments permettent au PETR d’avoir une 
grille de lecture, de réaliser une première analyse d’une parcelle, et d’engager la discussion avec 
les communes qui souhaitent agir sur leur foncier. 
4 types d’indicateurs : Indicateurs sur l’emprise physique / Indicateurs agronomiques / Données 
sur la géographique et l’aménagement du territoire / Indicateurs sur la réglementation (zonage…) 
Cet outil est en cours de test notamment sur la commune de Pessac-sur-Dordogne. 

Contact : Laurie JOUBERT, chargée de projet alimentation locale / 05 24 24 00 60 / 
pat@grandlibournais.eu 

  

https://www.gironde.fr/sites/default/files/2021-02/COPIL_Lancement-PAT_Grand_Libournais.pdf
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2021-02/Les_5_enjeux_alimentaires_et_agricoles_du_PAT_Grand_Libournais.pdf
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2ème temps : ILLUSTRATION PAR DES RETOURS D’EXPERIENCE D’AUTRES TERRITOIRES 

 Le Projet Alimentaire de Territoire du Pôle Territorial du Cœur Entre-Deux-Mers 
Après une présentation rapide de ce PAT de manière générale, l’observatoire foncier mis en place 
est présenté de manière plus détaillée avec ses particularités, ses atouts et les points de vigilance 
repérés.  
A noter que 5 communes pilotes ont été désignées pour l’identification des friches agricoles. 
Les facteurs clés du succès : une ingénierie et une animation permanentes 
 Consultez ici la présentation du PETR Cœur Entre-deux-mers 

Contacts : Marine Hurtaud pour le Projet Alimentaire de Territoire / pat@coeurentre2mers.com 
Claire Sérès pour l’Observatoire du foncier agricole / urbanisme@coeurentre2mers.com 

 

 Les dispositifs institutionnels portés par le Département 
- Le projet Gironde alimen’Terre, piloté par le Département de la Gironde 

Ce projet lancé fin 2019 dans le cadre de la stratégie départementale de résilience, comporte 
un volet production (avec 2 axes : agriculture bio et démarches environnementales / foncier 
agricole responsable) et un volet consommation (2 axes : accès de tous les Girondins à une 
alimentation locale, saine et de qualité / approvisionnement en produits locaux et de qualité 
au sein du Département). 

Contact : Anne HERMANN, cheffe de projet Gironde Alimen'Terre / a.hermann@gironde.fr / 
www.gironde.fr/alimenterre 

 Un exemple d’action pour installer des agriculteurs et favoriser la production et la 
consommation locale 

 
- Les accompagnements possibles du Département en matière de foncier agricole 

1/ L’aménagement foncier au service de la réorganisation et de la valorisation du parcellaire 
agricole, naturel et forestier 
2/ La préservation et la valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers et le 
développement de la capacité alimentaire 
3/ L’accompagnement du développement urbain maîtrisé et de qualité (zoom en lien avec les 
enjeux agricoles) 

Contact : Stéphanie PRIVAT, chargée d'études foncières et forestières / s.privat@gironde.fr 
 
 
Liens et contacts utiles 

- La SAFER : www.saferna.fr 

- La Chambre d’agriculture de la Gironde qui intervient sur le foncier mais également sur le projet 
économique agricole, sa faisabilité et sa fiabilité : https://gironde.chambre-agriculture.fr/ 

- Place aux jardins accompagne les porteurs de projets dans la mise en place de jardins partagés. 
La structure est intervenue par exemple dans la création d’une charte alimentaire et sur la 
préfiguration de dynamiques communales sur le territoire des Hauts-de-Garonne.  
http://placeauxjardins.blogspot.com 

- Des collectivités d’ores et déjà engagées dans des dynamiques de création d’activité maraîchère 
o Genissac avec 4ha d'exploitation,  
o Izon : « À Izon, on rêve d'une régie alimentaire permettant la production de 700 repas au 

restaurant scolaire (projet à long terme que l'on pourrait conduire avec La Cali) » 
o La CALi anime un groupe de travail sur la restauration collective (achat public responsable, 

gaspillage alimentaire, approvisionnement local…) 
o Targon dans le Cœur Entre-Deux-Mers 

https://www.gironde.fr/sites/default/files/2020-12/PETR%20CoeurEntreDeuxMers_observatoire%20foncier.pdf
mailto:a.hermann@gironde.fr
http://www.gironde.fr/alimenterre
https://www.gironde.fr/actualites/le-domaine-de-nodris-ses-premiers-agriculteurs
http://www.saferna.fr/
https://gironde.chambre-agriculture.fr/
http://placeauxjardins.blogspot.com/
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- Des actions collectives inspirantes : Les Râteleurs dans le Pays Foyen, une épicerie bio et 
participative portée par Castillonnais en transition, le groupement d'achat bio du Biotope Festival 
à Saint-Émilion 

- Association Terre de Liens : https://ressources.terredeliens.org/ 
 
 
Principaux points évoqués 

- Une dynamique à relier avec les démarches d’insertion et d’emploi : projet de maraîchage en 
permaculture par la Régie LibRT et projet de ferme d'insertion de l'association Deux Bouts sur le 
Libournais 

- Une nécessaire amélioration de la transmission des informations et de la mise en réseau. 
« Aujourd’hui, ce n’est pas forcément facile de mettre en corrélation du foncier disponible et un 
porteur de projet correspondant aux aspirations de la collectivité. »  
o Problématique de corrélation dans le temps : des outils de stockage foncier qui peuvent 

permettre de laisser le temps d’étudier les opportunités.  
o Faciliter la transmission pour les agriculteurs souhaitant cesser leur activité : comment les 

identifier et les accompagner notamment pour faire le lien avec nouveaux agriculteurs ? Il faut 
améliorer la connaissance sur ces données pas facilement dévoilées.  
ET 

o Faciliter l’installation de professionnels (parcours d’installation, adduction à l’eau…) et leur 
permettre de vivre décemment en favorisant l’équilibre économique des projets.  

- Différents montages peuvent être envisagés pour assurer la pérennité des installations (salariat, 
aide à la commercialisation…) mais la question de la capacité de la collectivité territoriale à le faire 
se pose. On peut ici renvoyer à l’atelier du conseil de territoire de Haute Gironde sur le rôle des 
collectivités dans le développement d'une production alimentaire locale et de qualité : 
https://www.gironde.fr/collectivites/territoires/pactes-territoriaux#hautegironde 

- Aides financières possibles à envisager notamment via les fonds LEADER 

- Il existe déjà des outils d’observation, il est préférable de faire avec plutôt que de créer de 
nouveaux outils => D’où l’intérêt de les faire connaître plus largement.  

- Importance de l’accès à l’eau à prendre en compte en amont 

- Aujourd'hui, la quasi-totalité des projets d'installation en maraîchage sont en agriculture 
biologique. Les nouveaux agriculteurs y sont sensibles, mais les formations proposées par les 
écoles ne sont pas toujours adaptées, parfois encore trop axées sur l’agriculture conventionnelle. 

- Besoin de changer l’image de l’exploitant agricole et de son métier pour donner envie aux jeunes 
de produire (de tout) et de s’orienter vers ces métiers. 

 Retrouvez les grandes lignes de l'atelier en vidéo ICI 
 
 
Suites de l’atelier, prochains RDV à noter…  

- Le PETR du Grand Libournais dans le cadre de son PAT organise des réunions territoriales et 
thématiques tout au long du 1er semestre 2021 (voir le diaporama de présentation du PAT) 

- Le Département anime un groupe « inter PAT », deux nouvelles sessions sont prévues début 
2021 (contact : Anne Hermann Lorrain, a.hermann@gironde.fr ) 

- Le projet Gironde Alimen’terre se poursuit, un bilan des actions 2020 sera réalisé et diffusé. 

https://ressources.terredeliens.org/
https://www.gironde.fr/collectivites/territoires/pactes-territoriaux#hautegironde
https://youtu.be/5IqPDHxFW-A
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2021-02/COPIL_Lancement-PAT_Grand_Libournais.pdf
mailto:a.hermann@gironde.fr

