Compte-rendu – Réunion du 16 janvier 2020
14h-16h30
Salon d’Honneur, Hôtel de Bordeaux Métropole

►
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10 min | Installation sur les tables d’ateliers. Tour de table des participants et désignation d’une
personne qui rapportera les résultats en plénière
1h | Travail collectif à partir des feuilles de récolte distribuées sur les tables
20 min | Restitution en plénière :
▪ Quelles sont les pistes de travail identifiées ?
▪ Qui est la personne contact pour cette action ?
▪ Est-ce que le travail sur cette action nécessite de prévoir une présentation le 20 mars en
plénière (retour sur une initiative existante sur un autre territoire, présentation de
l’avancement du travail) ?

Objectif : repenser l’organisation du site internet du CCGAD pour faciliter l’accès à l’information
Améliorer le recensement du site :
Il est proposé de modifier l’URL afin de faire apparaitre plus clairement le thématique Alimentation.
Proposer une double entrée :
► Par thématique : anti-gaspillage, production alimentaire locale, bonnes pratiques pour les professionnels, bonnes
pratiques pour les particuliers, politique alimentaire de la métropole, etc.
► Par profil visiteur : professionnel de la restauration commerciale, professionnel de la restauration collective, grand public,
journaliste, chercheur, étudiant, collectivité, association, producteur local, etc.
Etoffer les contours du site internet :
► Thématiques : définition, cas pratique et témoignage, fiches méthode et bonnes pratiques, liste d’acteurs ressources
► Profils visiteurs : synthèse des thématiques pouvant les intéresser, mise en avant des fiches méthodes et bonnes
pratiques en lien avec leur profil.
► Valoriser les actions du CCGAD : proposer un suivi et un retour d’expérience
► Assurer des renvois vers l’information : annuaire détaillé des membres du CCGAD et des ressources qu’ils produisent,
annuaire de producteurs ?
Points de vigilance :
► Ne pas recréer de l’information existante, mais renvoyer vers les sites ressources
► L’animation d’un site internet est très chronophage : comment assurer une mise à jour régulière ?
Les suites : Création de l’annuaire des structures membres du CCGAD, proposition d’une nouvelle organisation du site pour
créer une entrée par profil visiteurs, récolte des ressources existantes pour orienter vers les structures dédiées.

Objectif : valoriser les fonctions de l’agriculture sur le territoire et mieux faire connaître le métier d’agriculteur
Thématiques : ville-nature, agriculture urbaine, pastoralisme, rôle des semences adaptées au territoire (semences
paysannes), formation agricole, valorisation des métiers agricoles, foncier durable, installation de nouveaux agriculteurs,
réduction des produits chimiques (réintroduire les micro-organismes), agriculture biologique, valoriser les producteurs et les
productions, mettre en réseau les producteurs, promouvoir les valeurs de l’agriculture urbaine, circuits courts, logistique
alimentaire, introduction de terroirs en milieu urbain.
Deux axes :
► Partage de l’innovation et de la recherche au service de l’agriculture : faire en sorte que le travail de recherche et
d’expérimentation sorte des murs de l’université
► Valoriser les produits locaux et les pratiques agricoles : rééduquer au goût, aux saisons ; valoriser les paysages et les
terroirs ; mieux faire connaître les métiers agricoles et les pratiques ; promouvoir l’agriculture paysanne
Les cibles : consommateurs, riverains, agriculteurs, enfants, jeunes publics, acheteurs publics et restaurateurs
Idée de sujet : Les produits locaux sont-ils un gage de qualité ? (pour questionner la notion de local)
Les suites : Travail à poursuivre avec la Chambre régionale d’agriculture pour la préparation du salon de l’agriculture 2020,
prises de contacts avec les partenaires agricoles et le milieu universitaire pour identifier des intervenants pour ces sujets.

Objectif : Construire un défi en lien avec l’alimentation à destination du grand public
Contexte : La Maison écocitoyenne de Bordeaux Métropole souhaite élargir son dispositif du Défi des foyers à énergie
positive (eau, électricité, déchets). La plateforme du défi FAEP est en cours de restructuration pour inclure les thématiques
alimentation et mobilité. Le dispositif Foyers à alimentation positive est également porté par Agrobio.
Cibles : Réaliser des enquêtes participatives, faire un état des lieux des pratiques. Etre dans une démarche inclusive : actions
de proximité avec des structures locales (associations, centres sociaux) qui connaissent déjà les publics et savent les
mobiliser, avec l’idée de faire un effet boule de neige dans les quartiers. Au sein des structures, créer des « prétextes » pour
intéresser. Attention au terme « cible » : diversité de publics visés, le même message n’est pas le même pour tous.
Contenu potentiel : Diversité de publics et de pratiques : faire changer les représentations avant les comportements. Faire
le lien entre cuisine, jardin, compost, alimentation durable, etc. : approche systémique de l’alimentation. Les défis pourraient
être différents selon les foyers : approche économique, santé, etc. Identifier les solutions existantes dans les quartiers,
mobiliser autour d’une offre alimentaire, montrer que l’on peut être acteur de son alimentation, insister sur la notion de
choix. Favoriser la convivialité et les temps d’échanges et de partage.
Exemples d’ateliers : décortiquer le contenu de sa poubelle pour parler alimentation, concours collectifs de cuisine, échanges
de recettes (diversifier les protéines, équilibre alimentaire), visites sur sites, etc.
Les suites : A partir des échanges, la Maison écocitoyenne va poursuivre son travail de définition des modalités d’animation du
défi. Elle reviendra vers les acteurs concernés dans le courant du semestre.

Objectif : Construire des outils pour faciliter le partage et la mutualisation des ressources en matière d’approvisionnement
Problématiques des acteurs présents :
► Rendre accessibles à tous des produits variés et de qualité
► Améliorer la logistique : approvisionnement, collecte, stockage
► Assurer des partenariats durables avec les producteurs
► Mutualiser les coûts avec d’autres structures ?
► Créer des partenariats avec des associations locales pour proposer des animations : la sensibilisation prend beaucoup de
temps
► Réussir à toucher et à impliquer les personnes les plus précaires, avec 0 budget
► Assurer des formations pour l’accueil du public, valoriser les compétences acquises par les bénévoles en travaillant dans
la structure
Ressources existantes : Réseau départemental des épiceries solidaires (39 membres), GALAS (Groupement des Acteurs
Locaux de l’Alimentation Solidaire), formations de la Banque alimentaire (TASA : Tous acteurs de la sécurité alimentaire), lien
avec la production des jardins collectifs, glanage réalisé par des associations comme le Bocal Local
Les suites : Accueil dès février d’une stagiaire à Bordeaux Métropole dédiée aux actions en lien avec l’accessibilité alimentaire.
Identification des besoins des structures d’aide/solidarité alimentaire présentes sur le territoire métropolitain en matière
d’approvisionnement et de logistique, proposition de scénarios de mutualisation.
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Des surfaces agricoles résiduelles …
Deux phases d’évolution distinctes: diminution de 12 % entre 1988 et 2000 / augmentation de 4.7 % depuis 2000.
→ 7139 ha de SAU (Surface Agricole Utile) en 1988
6291 ha de SAU en 2000
6585 ha de SAU en 2010
→ Une évolution à replacer à l’échelle départementale: une baisse continue (- 5.78 % entre 1988-2000 et – 6.75 % depuis 2000)
La SAU représente 11.56 % de la superficie métropolitaine (6585 ha sur un total de 57 623 ha)

L’occupation des sols: types de cultures et répartition spatiale
 Terres labourables : plus de 34 %, essentiellement cadran N-E, utilisation variée (céréales, oléagineux, maïs, légumes de plein
champs pour transformation)
 Prairies : plus de 32 %, cadran N-E et vallée maraichère d’Eysines et Bruges
 Vignes : plus de 15 %, plusieurs AOC (Pessac Léognan, Haut Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Entre Deux Mers)
 Maraîchage : moins de 5 % des surfaces exploitées, essentiellement vallée maraichère d’Eysines
 Vergers : résiduels sur la Presqu’île
 Jachères non cultivées, gelées au titre de la PAC : 7 % SAU de la Métropole, liée majoritairement à exploitations de grandes
cultures extérieure au territoire métropolitain
 Des surfaces en friches : estimées à 1755 ha (Chambre d’agriculture de la Gironde – 2016)
 Elevage : cheptel en UGBTA (Unité Gros Bétail Alimentation Totale) : 3021 têtes en 2010, relativement stable (près de 2950
individus en 2000). Entre 1988 et 2000, baisse des effectifs (500 têtes, soit un perte de 15 % des effectifs en 10 ans). La répartition
du cheptel en UGBTA en 2010 indique la domination des élevages bovins (près de 80 % des effectifs). Les élevages ovins
représentent un très faible part du total. Au total, 27 éleveurs professionnels.

La distribution géographique des
grandes aires agricoles de la
métropole :
▪ le mitage viticole cerné par la ville
dans les communes du sud de la
métropole et en limite de l’aire
métropolitaine vers l’est, à Artigues
près Bordeaux au contact des
coteaux de l’Entre Deux Mers.

▪ les deux grands secteurs agricoles
de la métropole, Presqu’île d’Ambès
et Parc des Jalles / Vallée
maraichère de la Jalle de
Blanquefort

Un nombre limité d’exploitations, en diminution
 176 exploitations comptabilisées en 2018
 52 % des exploitations ont disparu en 30 ans sur l’ensemble du territoire

Des exploitations spécialisées

Orientation

Nombre
d’exploitations

%

Viticulture

58

33

Maraîchage

47

26,7

Elevage

33

18,76

Grandes cultures

27

15,34

Horticulture

6

3,4

Arboriculture

2

1,1

Apiculture

3

1,70

176

100

Total

La très grande majorité des
exploitations possède une orientation
unique, seules quelques grandes
exploitations combinent plusieurs
Orientations Technico-Economique
(OTE). D’où très grande sensibilité
des structures au moindre aléa tant
climatique qu'économique

Une majorité de petites exploitations individuelles
 Prédominance de la forme individuelle (53 sur 176 exploitations soit 57 %) et des petites surfaces exploitées, typiques
des orientations économiques telles que la viticulture et surtout le maraîchage, la polyculture. Structures collectives
sous-représentées
28,5 % des exploitations mettent en valeur 2 % de la SAU / 9,3 % mettent en valeur 46 %
 Caractéristiques de l’agriculture urbaine: des petites surfaces exploitées individuellement, des exploitants n’habitant pas
sur l’exploitation, des terres exploitées réparties sur plusieurs communes


Les exploitants intervenant sur les communes sont toujours plus nombreux que ceux y résidant

Une pérennité des exploitations mal assurée
 Une pyramide des âges des exploitants où les plus de 50 ans sont largement majoritaires.
 93 exploitants concernés par une problématique de succession, soit plus de 50 % des chefs d’exploitations dont la très
grande majorité sont à la tête d’exploitations individuelles.
 Les surfaces mises en valeur par ces exploitants de plus de 50 ans représentent 80 % du total exploité. 57 de ces
exploitants n’a pas de succession assurée.
Le maintien de l'agriculture sur l'agglomération bordelaise repose en grande partie sur la pérennité des exploitations dans
le temps. Ainsi l’agglomération bordelaise se trouve actuellement dans une période charnière qui va conditionner les 30
années à venir en matière de mutation foncière agricole.

Des facteurs contraignants d’ordre physique
 La pollution des sols
 La disponibilité et la qualité des eaux d’irrigation
 La pollution de l’air

Le contexte règlementaire
 Un PLU (Plan Local d’Urbanisme) efficace pour protéger des espaces classés en A : plus de 96 % des espaces
NAFU ont conservé leur destination
27 910 ha d’espaces Urbains (48.4 %)
15 293 ha d’espaces Forestiers (26.5 %)
9172 ha d’espaces Agricoles (15.9 %)
5248 ha d’espaces Naturels (9.1 %)

Le PLU 3.1 confirme ces orientations et intègre:
o la possibilité de « retour » en A de secteurs de frange urbaine
o La diversification des activités en lien avec l’agro tourisme et le maraichage
o La mise en œuvre du PEANP
 Un PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) très contraignant: 4078 ha sur 6585 ha dont 3664 ha en
aléa fort à très fort :
o 100 exploitations sur 176 sont concernées par un aléa fort à très fort
o des contraintes importantes sur la constructibilité (800 m2 max par exploitation, absence de logement
de fonction, prescriptions sur les serres et tunnels)
 La règlementation sanitaire: Règlement CE n°852/2004 et Règlement CE n°178/2002

Des facteurs humains :
 Les ressources humaines
 Dans les agricultures périurbaines: une main d’œuvre abondante est nécessaire, potentiellement peu qualifiée et
saisonnière (faibles salaires, problèmes de logements)
 Dans les agricultures urbaines: main d’œuvre plus limitée mais avec des compétences techniques plus élevées
 La compétition foncière et le coût d’installation
 Dans les zones périurbaines l’accès au foncier est limité par un blocage spéculatif des ventes/locations
 Dans les zones urbaines, la valeur d’un terrain agricole (1 à 4 €/m2) ne correspond pas à la valeur de terrains urbanisables
(350 €/m2 minimum)
 L’éloignement du logement, les incivilités et vols: difficultés d’accès au logement propre au contexte urbain auxquelles se
rajoutent les contraintes du PPRI= éloignement de l’habitation par rapport au lieu d’exploitation, augmentation des incivilités
et vols

 Des organismes professionnels actifs pour une agriculture de qualité :
o
o
o
o

Des partenaires institutionnels actifs: Région, Département 33/ Chambre d’agriculture (CA33)/SAFER
Un tissu d’organisations professionnelles et associatives efficace: FRCIVAM (couveuse de Pessac), AgriSud et Porte greffe (espace test
de Tanaïs), Terres de Liens (accès au foncier), l’AGAP, ATFL 33, AgroBio Gironde, FNAB, Arbres et Paysages
Des projets d’installation en cours: CA33 suit 4 projets d’installation, 10 projets signalés par Point Info Installation
Une formation en phase de développement: CFPPA Blanquefort, Couveuses SAS Graines et Porte Greffe, Appui technique
ATFL33/Agrobio/CA33

Un foisonnement d’initiatives locales contribuant à l’appropriation citoyenne de la question agricole, de la qualité alimentaire et de la
proximité : le tissu associatif (Les Possibilistes, Place aux jardins, le Bocal Local, Terre d’ADELES, etc.), les bailleurs sociaux et les promoteurs

Des marchés urbains différenciés et l’expansion de la vente directe
1. De nouvelles attentes citadines

2. La présence sur le territoire d’un MIN (Marché d’Intérêt National)
3. Le développement de structures coopératives de producteurs pour la commercialisation
 LocHalle Bio, SICA Maraichère
4. Des grands marchés urbains: Capucins, Chartrons, Pessac, Mérignac
5. L’intensification de la vente directe
 Sur site ou à la ferme
 Marchés fermiers
 Drive fermier : CA33, Réseau Bienvenue à la ferme, Eysines/Gradignan/Lormont/Bordeaux
 Les AMAP
 Paysans et Consommateurs associés (paniers distribués au cinéma l’Utopia)
 La Compagnie Fermière, le Palais fermier, la Coop Paysanne : magasins collectifs de producteurs locaux
installés à Gradignan, Talence, Lormont et Cenon
 Le panier fraicheur maraicher à Eysines (coopérative agricole)
 Supercoop : association proposant en ligne des produits bio de producteurs locaux
 Les P’tits Cageots : distribution de paniers bio commandés en ligne sur toute la métropole

 Adoptée le 30 novembre 2018 à l’unanimité par le Conseil Métropolitain
 5 enjeux essentiels identifiés
 Une ville nourricière s’inscrivant dans une logique d’accroissement de son autonomie
alimentaire
 Une activité économique ayant de fortes retombées sur le territoire métropolitain
 Des agriculteurs gestionnaires des milieux et des paysages, acteurs de l’adaptation du
territoire au dérèglement climatique
 Une activité ayant une dimension d’expérimentation et une capacité d’innovation
 Une activité au rôle social et éducatif important
 6 orientations stratégiques
▪ Soutenir la production agricole et faciliter les conditions d’exploitation
▪ Renforcer le lien Agriculture / Nature dans une logique d’adaptation au changement
climatique
▪ Renforcer les structures du système de production agricole métropolitain
▪ Consolider et diversifier les modes de commercialisation
▪ Valoriser la production locale de qualité
▪ Valoriser l’agriculture par son intégration au projet métropolitain

Agir sur le foncier
agricole

Diversifier les
productions

Soutenir la production
agricole et faciliter les
conditions d’exploitation
Soutenir l’adaptation des
exploitations au risque
inondation

21 actions dont 14 déjà initiées
et à conforter / 7 actions
nouvelles

Agir sur la planification
urbaine et les
règlements (PLU, PPRI,
contraintes sanitaires…)

Lutter contre les
pollutions et les espèces
nuisibles

30 actions dont 17 déjà initiées
et à conforter / 13 actions
nouvelles

Soutenir l’innovation des
systèmes d’exploitation
dans une logique durable

Renforcer le lien Agriculture
/ Nature dans une logique
d’adaptation au changement
climatique

Soutenir les démarches
de gestion et de
valorisation énergétiques
agricoles

Inciter et soutenir le
développement de
pratiques
agroenvironnementales

Organiser et animer des
réseaux d’acteurs

Agir sur la transmission
des exploitations

Renforcer les structures du
système de production
agricole métropolitain
Agir sur les structures et
les équipements
collectifs

22 actions dont 16 déjà initiées
et à conforter / 6 actions
nouvelles

Agir sur la formation
professionnelle et
l’accompagnement des
porteurs de projet
Agir en faveur d’une plus
grande diversité des
modes de
commercialisation

17 actions dont 14 déjà initiées
et à conforter / 3 actions
nouvelles

Consolider et diversifier les
modes de commercialisation

Renforcer le rôle du MIN,
futur pôle d’excellence
alimentaire

Soutenir les démarches
de transformation locale

Valoriser la production
locale de qualité

Valoriser les productions
locales

Agir en faveur du
développement des
fermes pédagogiques

8 actions dont 4 déjà initiées et
à conforter / 4 actions
nouvelles

7 actions dont 3 déjà initiées et
à conforter / 4 actions
nouvelles

Valoriser l’agriculture par
son intégration au projet
métropolitain

Valoriser les services
rendus par l’agriculture

Valoriser le métier
d’agriculteur

L’ensemble des axes d’intervention proposés combine des actions menées par Bordeaux Métropole en maîtrise d’ouvrage directe
et des actions menées par des partenaires, auxquelles Bordeaux Métropole apporte son soutien en matière d’ingénierie ou
d’appui financier. La mise en œuvre de la politique agricole durable métropolitaine s’appuie donc sur :
 la mobilisation prioritaire des outils de la planification urbaine.
 une stratégie foncière en partenariat avec la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), l’Établissement
public foncier (EPF) et le Conseil départemental dans les deux périmètres stratégiques que sont le PEANP des Jalles et la
presqu’île d’Ambès. A ce titre une enveloppe financière annuelle de 400 000 € a été proposée dans le budget primitif de 2019.
 la consolidation des partenariats (enveloppe annuelle de 150 000 €) avec les institutions (Conseil départemental de la
Gironde, Région Nouvelle Aquitaine, Chambre d’agriculture de la Gironde, Mutuelle sociale agricole), le MIN de Brienne, les
associations professionnelles, les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur, les Parcs naturels régionaux, les
métropoles voisines

 la mise en place d’un observatoire Nature / Agriculture (en cours de préfiguration)
 le financement d’un programme d’actions : en maitrise d’ouvrage directe par Bordeaux Métropole, en subventions aux
communes dans le cadre des contrats de codéveloppement. Ce programme d’actions représente une enveloppe moyenne
annuelle de 500 000 € TTC. Ce montant intègre le financement du programme d’action du PPEANP (2015/2025) à concurrence
de 250 000 € annuels en moyenne, qu’il est proposé de poursuivre.

 l’attribution de nouvelles aides directes aux exploitants agricoles sera l’objet d’un Règlement d’intervention
agriculture dans le cadre d’une concertation et d’une convention de cofinancement avec la Région Nouvelle
Aquitaine. Il est proposé que ces aides soient soumises à des critères de conditionnalité et l’enveloppe financière
prévisionnelle annuelle est plafonnée à 150 000 €.
 De plus, au titre de l’adaptation au risque inondation, des fonds européens (fonds Barnier) sont potentiellement
mobilisables à travers le Plan d’aménagement et de prévention de l’inondation (PAPI).
 le renforcement des actions de communication : dans la continuité d’Agora 2017, il est proposé de poursuivre le
travail de valorisation des agriculteurs et de leurs métiers par l’organisation d’évènements, d’expositions et par
des publications sous l’intitulé « paysans de Métropole ».

L’ensemble de cette politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable représente un effort budgétaire estimé
à 1 200 000 € TTC. Elle est mise en œuvre par Bordeaux Métropole et ses partenaires.

Les projets agricoles en cours soutenus par Bordeaux Métropole

► RESCOSAFE, un projet de recherche scientifique avec le SIVU (restauration collective, santé et
alimentation durable)
Depuis plusieurs mois, le SIVU Bordeaux Mérignac s’est entouré d’une équipe de chercheurs pour
créer un pôle de recherche interdisciplinaire sur la question des risques sanitaires et
environnementaux associés à l’utilisation des contenants et emballages alimentaires, notamment
dans la restauration collective. Le projet a été sélectionné par la Fondation Bordeaux Université
pour accompagner l’équipe dans la collecte de financements, permettant d’inscrire la R&D au cœur
de l’activité de l’établissement. Ce projet est menés avec l’Université de Bordeaux, Sciences Po
Bordeaux, le CHU de Bordeaux et le CNRS.

► Thématiques à approfondir au sein du CCGAD :
▪ Compostage et vie du sol : liens entre le métier d’agriculteur et la vie du sol
▪ Faire le lien eau, qualité de l’air, pollutions, alimentation et santé
Retrouvez les résultats du contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable en ligne, commune par
commune, sur le site de l’ARS.

► Des initiatives locales à mettre en avant ?
► La présentation d’une politique de la métropole ?
► Des sujets d’actualité ?
Pour construire l’ordre du jour de la réunion du 16 janvier,
nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne avant
le 15 février prochain !

