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RENCONTRE DU CCGAD
7 OCTOBRE 2021 | 9H30-12H30



INTRODUCTION
Patrick Papadato, Vice-président de Bordeaux Métropole – Stratégie Nature, 

Biodiversité et Résilience alimentaire

2



ORDRE DU JOUR
9h30-10h15 | Présentations : Une initiative innovante / Résultats de l’évaluation du CCGAD

10h15-12h | Ateliers : Résolution de défis

12h-12h30 | Présentations : Stratégie de résilience agricole et alimentaire / Perspectives du CCGAD
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PRÉSENTATION D’UNE INITIATIVE 
INNOVANTE

Le Chaînon Manquant – Alizé Ducours
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LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DU 
CCGAD

Evaluer l’action et le fonctionnement du CCGAD

Formuler des préconisations visant à le faire évoluer
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION
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Documents historiques, 
comptes-rendus, diagnostics 

agricoles et alimentaires

ANALYSE 
BIBLIOGRAPHIQUE

8 entretiens individuels 
(représentants de collèges, services 
de Bordeaux Métropole personnes-

ressources)

6 entretiens collectifs(membres 
des collèges, partenaires étatiques)

Echange continu avec l’équipe 
d’animation du CCGAD au sein de 

Bordeaux Métropole

ENTRETIENS 
INDIVIDUELS ET 

COLLECTIFS

Conseil Local de l’Alimentation du 
Pays des Châteaux Val de Loire

Politique agroécologique et 
alimentaire  de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Brighton and Hove Food Partnership 
(Angleterre)

« Ghent en garde » (Belgique)

Système Alimentaire Montréalais 
(Canada)

Conseil Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle de Belo Horizonte (Brésil)

ETUDE D’INITIATIVES 
INSPIRANTES

3 sujets :

▪ la clarification de la finalité 
et des rôles ;

▪ l’orientation générale du 
plan d’action du CCGAD

▪ les modalités d’exercice du 
rôle d’orientation des 
politiques publiques.

ATELIERS DE CO-
CONSTRUCTION



✓Une instance qui répond aux besoins 
du territoire

Préconisations :

→ Intégrer les besoins d’équité, 
d’adaptation au changement 
climatique et de création de 
coopérations supra-territoriales dans les 
thématiques prioritaires

→ Ajouter le rôle d’orientation des 
politiques publiques et reformuler le rôle 
de soutien aux initiatives

→ Refondre le plan d’actions
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PERTINENCE



✓Un fonctionnement amélioré grâce à 
la construction du règlement intérieur

✓Une organisation en trois niveaux

Préconisations :

→ Des responsabilités à clarifier

→ Un pilotage à renforcer
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DIAGNOSTIC 
ORGANISATIONNEL

1. les membres qui adhèrent à la Charte

2. les membres "actifs" dans les 
groupes de travail

3. au cœur du fonctionnement : les 
représentants élus, membres du COPIL



✓Un long processus de construction du 

plan d’action

✓Un plan ambitieux, dont les actions 

ne sont pas toutes cohérentes avec 

les rôles du CCGAD

Préconisations :

→ Un plan d’action à refondre pour en 

faire un véritable outil de pilotage
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COHÉRENCE DU PLAN 
D’ACTION



✓Avant tout un rôle fédérateur :

✓ Les temps collectifs, des moments de très forte 

mobilisation et de grande diversité

✓ Des enjeux globaux partagés (Identification 

des thématiques prioritaires d’intervention)

✓ Une mobilisation maintenue et adaptée en 

période de crise sanitaire

✓ Des capacités et méthodes d’animation 

reconnues et saluées par tous qui permettent 

et encouragent l’expression et la participation

Préconisations :

→ Faire connaître le CCGAD et renforcer la 

création de partenariats
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EFFICACITÉ



✓Des moyens suffisants pour la phase 

d’installation du CCGAD (notamment 

fonctionnement)

Préconisations :

→ Des moyens supplémentaires à dédier 

(moyens humains, budget) pour mettre 

en œuvre et suivre les actions
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EFFICIENCE : 



ATELIERS DE RESOLUTION DE DÉFIS
3 défis à résoudre, à partir des besoins des membres du CCGAD
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3 DÉFIS
▪ Comment répondre simultanément 

aux objectifs de la loi Egalim en 

restauration collective ? 

(Qualité des approvisionnements ; lutte contre 

le gaspillage alimentaire ; changement de 

conditionnements dans le cadre de l'arrêt du 

plastique)

▪ Comment développer l'autonomie 

alimentaire par l'autoproduction ?

▪ Comment développer des 

approvisionnements en circuits 

courts pour les épiceries solidaires 

de la métropole et optimiser leur 

logistique ?
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Phase Durée Description

0 5min Répartition des participantes sur les tables / Annonce du déroulé de l’atelier

1 10min Exposé du défi et questions de clarification avec les participantes

2 15min Préciser le défi : quels sont les problèmes rencontrés ?

3 15min Identifier les causes du problème : quelles sont les contraintes ? 

Pause (10min)

4 20min

Identifier des solutions (parole libre) :

- Ce qui existe déjà sur le territoire, à mobiliser (compétences, dispositifs, etc.)

- Ce qui existe ailleurs et qui peut nous inspirer

5 15min
Organiser les solutions et identifier les attentes vis-à-vis du CCGAD selon les solutions retenues

Préparer la restitution en plénière

6 3min

Restitution en plénière :

- Présentation du défi (une question)

- 1 à 2 solutions retenues

- Le rôle du CCGAD pour ces solutions

MÉTHODOLOGIE – RÉSOLUTION DES 3 DÉFIS



RESTITUTION DES DÉFIS
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COMMENT RÉPONDRE SIMULTANÉMENT AUX 
OBJECTIFS DE LA LOI EGALIM EN RESTAURATION 
COLLECTIVE ? 

1 à 2 solutions retenues 

▪ Professionnaliser l’acte d’achat : connaître le besoin des 
collectivités et connaître le marché

▪ Diagnostic du gaspillage alimentaire (auto-diagnostic ou 
diagnostic professionnel) et du fonctionnement du système de 
restauration, besoins en matière d’éducation au goût

Le rôle du CCGAD pour ces solutions 

▪ Participer à la veille technique et scientifique sur l’état des 
connaissances actuelles et financière et participer à faire 
connaître les initiatives (ex : RESCOSAFE)

▪ Diffuser les initiatives existantes sur la mise en lien des acteurs des 
filières et de la restauration collective

▪ Identifier les structures qui travaillent sur l’éducation au goût 
(référencement, financements)

▪ Travailler sur les indicateurs d’activité : combien de repas/jour, 
origine des produits, par acteurs (collège, Crous...)
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COMMENT DÉVELOPPER L'AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE PAR L'AUTOPRODUCTION ?

1 à 2 solutions retenues

▪ Garantir l’accès au foncier et la gestion des espaces 

pour garantir la pérennité

▪ Transmission des savoirs et connaissances : 

formations, actions éducatives

▪ Prise en charge par les politiques publiques : PLU, 

intégration agricole, financements

Le rôle du CCGAD pour ces solutions 

▪ Il existe déjà beaucoup d’initiatives sur le territoire : 

agréger et délivrer l’information

▪ Faire connaître, mettre en lien et partager les retours 

d’expériences
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COMMENT DÉVELOPPER DES APPROVISIONNEMENTS 
EN CIRCUITS DE PROXIMITÉ POUR LES ÉPICERIES 
SOLIDAIRES DE LA MÉTROPOLE ET OPTIMISER LEUR 
LOGISTIQUE ?

1 à 2 solutions retenues 

▪ Mutualiser un coordinateur pour gérer l’offre et la 

demande

▪ Intégrer les instances et institutions concernées par 

ces questionnements et les temps d’échange

Le rôle du CCGAD pour ces solutions

▪ Organiser des temps en plénière de retours 

d’expérience par des structures ayant réalisé (au 

moins en partie) ce défi : insister sur les freins, les 

leviers, les points clés pour la faisabilité du projet

▪ Organiser des temps de rencontres entre acteurs 

intéressés pour entrer dans la démarche, notamment 

des producteurs locaux, épiceries, donateurs divers, 

instances et institutions…
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STRATÉGIE DE RÉSILIENCE AGRICOLE ET 
ALIMENTAIRE

Cécile Kessler et Morgane Scouarnec, animatrices du CCGAD
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▪ Prendre en compte l’intégralité du 
système alimentaire, de manière 
transversale

▪ Rendre plus lisible et plus cohérente 
l’action de Bordeaux Métropole dans 
les champs agricoles et alimentaires

▪ Construire et mettre en œuvre des 
programmes d’actions opérationnels 
biennaux ou triennaux. 
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POURQUOI UNE 
STRATÉGIE DE 
RÉSILIENCE AGRICOLE 
ET ALIMENTAIRE ?



CALENDRIER PRÉVISIONNEL D’ÉLABORATION DE 
LA SRAA
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Fonctionnalité de 

l’écosystème agricole 

métropolitain : viabilité, 

durabilité, pérennité

Accès à une alimentation 

saine et durable pour 

toutes et tous en 

métropole bordelaise

Durabilité de 

l’approvisionnement de 

la restauration collective 

en métropole bordelaise 

Réduction et 

valorisation des 

déchets du système 

agricole et alimentaire  

et lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

Gouvernance du 

système agricole et 

alimentaire de la 

métropole bordelaise

Coopération 

territoriale en 

métropole bordelaise 

et avec les territoires 

voisins

Résilience du territoire, 

adaptabilité aux 

changements climatiques 

et aux crises

Culture, éducation et 

valorisation du 

système agricole et 

alimentaire de la 

métropole bordelaise

Fonctionnalité et 

durabilité de la logistique 

du système agricole et 

alimentaire de la 

métropole bordelaise

ENJEUX DE LA SRAA
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PERSPECTIVES DU CCGAD
Les prochaines dates de rencontre
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Contribution à l’élaboration de la 
Stratégie de résilience agricole et 
alimentaire :

▪ Ateliers prévus en novembre

Prochaines rencontres du CCGAD :

▪ 19 janvier 2022 : 9h30-12h30

▪ 30 mars 2022 : 9h30-12h30

▪ 8 juin 2022 : 9h30-12h30
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LES PROCHAINES 
ÉCHÉANCES DU 
CCGAD
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CCGAD@BORDEAUX-METROPOLE.FR

CCGAD.BORDEAUX-METROPOLE.FR/

MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION !

https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/

