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Introduction 
 

Afin de mettre en cohérence les actions de Bordeaux Métropole en matière d’agriculture et 

d’alimentation, Bordeaux Métropole souhaite construire une Stratégie de résilience agricole et 

alimentaire qui se traduira en actions opérationnelles, qui prenne en compte l’intégralité du système 

alimentaire, de manière transversale, en allant de la production à la consommation, incluant les activités 

de transformation, distribution, commercialisation et gestion des déchets.  

 

L’objectif de cette stratégie est de rendre plus lisibles et visibles les actions de Bordeaux Métropole 

dans les champs agricoles et alimentaires. Cette stratégie sera construite sur la base des travaux du 

Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable (CCGAD), créé en 2017, et intégrera la politique 

agricole métropolitaine votée en 2018. 

 

Enfin, il s’agit de rendre opérationnelles les actions portées par la métropole. Ainsi, la construction de 

la Stratégie de résilience agricole et alimentaire conduira à l’élaboration et à la mise en œuvre de 

programmes d’actions opérationnels biennaux ou triennaux, pour en faciliter le suivi et l’évaluation. 

 

Nous observons également de nombreuses initiatives agricoles et alimentaires sur notre territoire, sur 

les 28 communes de la métropole, ainsi qu’une forte volonté des habitants pour les soutenir.  

 

L’élaboration de la Stratégie de résilience agricole et alimentaire s’appuie sur plusieurs étapes de 
concertation et de co-construction : 

▪ Réunion interservices le 14 mars 2021 
▪ Matinée agriculture et alimentation le 28 avril 2021 
▪ Journée de concertation le 1er juillet 2021 
▪ Réunion interservices le 14 septembre 2021 
▪ Comité de suivi le 22 septembre 2021 
▪ Comité de pilotage le 28 septembre 2021 
▪ Groupes de travail thématiques de novembre 2021 
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Les enjeux de la SRAA 

 

Les 9 enjeux de la SRAA sont issus du diagnostic partagé et des échanges de la journée de concertation 
du 1er juillet 2021. 

 

 

Les 9 enjeux proposés ont été validés par le Comité de suivi et le Comité de pilotage des 22 et 28 
septembre 2021.  

 

Les groupes de travail 

 
Au mois de novembre 2021, quatre groupes de travail ont été organisés afin d’affiner les objectifs 
esquissés et de déterminer des actions à intégrer dans le plan d’actions. Ont été conviés les communes 
de Bordeaux Métropole, ses partenaires institutionnels, les acteurs agricoles et alimentaires présents 
sur le territoire métropolitain, ainsi que les territoires voisins. 
 

Pour les groupes de travail, quatre thématiques ont été proposées :  

1. La restauration collective : 18 novembre à la Vacherie de Blanquefort 

2. Les filières alimentaires et la logistique : 23 novembre au MIN de Bordeaux Brienne 

3. L’accès à l’alimentation : 25 novembre à Lormont 

4. L’agriculture : 30 novembre à Ambarès-et-Lagrave 

 

L’ordre du jour était le suivant :  

• Accueil – rappel des enjeux et objectifs des groupes de travail  

• Identification des pistes d’actions (Travail individuel → Travail par groupe de 3 → Restitution 
par table) 

• Restitution en plénière et priorisation 

• Définition des objectifs globaux de la SRAA (Présentation des questionnements → Travail 

individuel → Echanges en groupe) 

• Conclusion 
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Les actions proposées 
 
Au total, 193 actions ont été proposées par les participants. Ces actions ont été rangées selon 
différents axes :  

• Réseaux et gouvernance : 11 actions proposées 

• Outils politiques publiques : 7 actions proposées 

• Données et connaissance : 17 actions proposées 

• Production agricole : 33 actions proposées 

• Circuits courts et de proximité : 43 actions proposées 

• Restauration collective : 26 actions proposées 

• Gestion des déchets et gaspillage alimentaire : 13 actions proposées 

• Droit à l’alimentation, saine, de qualité et durable : 15 actions proposées 

• Education, sensibilisation, valorisation : 28 actions proposées 
 
Plusieurs de ces actions se recoupent ou sont similaires.  
Un travail de synthèse sera réalisé afin de proposer au comité de suivi du 1er février 2022 une première 
ébauche de plan d’actions. 
 

Axe : Réseaux et gouvernance 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Agriculture > 
transmission 

Mise en réseau de partenaires 
Capitalisation des informations, mieux 
réussir l'installation de porteurs de projets 

Agriculture > 
installation 

Elaborer un réseau production / assos / 
collectivités locales sur l'alimentation de qualité 

Soutenir l'installation de producteurs 
locaux en bio : financements, terres, 
formation, soutien, logistique, 
commercialisation 

Agriculture > 
bio/locale 

Mise en place d'un réseau des associations qui 
soutiennent la bio locale 

Au-delà des actions institutionnelles ou 
individuelles, mobiliser les structures ... 

Gaspillage 
alimentaire 

Déclinaison de l'animation du REGAL Nouvelle-
aquitaine sur BM (réseau pour éviter le 
gaspillage alimentaire) 

Mobiliser l'intelligence collective de 
l'ensemble des acteurs de la chaîne 
alimentaire pour réduire le gaspillage 

Gaspillage 
alimentaire 

Animation d'un réseau d'acteurs de la 
restauration impliqués dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la cuisine durable 

Moins de biodéchets 

Solidarité 
alimentaire 

Maillage territorial des distributeurs 
d'alimentation solidaire 

1 offre alimentaire de qualité et 
accessible sur tout le territoire 

Filières > 
distribution 

Elaboration d'un répertoire des agriculteurs 
locaux pour faciliter la mise en réseau avec les 
réseaux de distribution locaux 

Eviter le gaspillage, optimiser les 
transports, proposer aux épiceries 
sociales une alimentation de qualité 

Filières > 
distribution 

Animer un espace d'échanges sur le transport 
durable 

Créer de l'innovation 

Réseaux > 
CCGAD 

Renforcer l'accompagnement technique, 
financier, pour le développement d'initiatives 
locales (production, transformation, logistique) 

Bénéficier de l'expertise et des conseils 
des membres du CCGAD pour renforcer 
et aider à l'émergence de nouvelles 
initiatives sur le territoire 

Gouvernance 
Mettre en cohérence les stratégies des différents 
échelons administratifs 

Clarté, simplicité, facilité, cohérence, 
impact 

Gouvernance 
Mettre en cohérence les stratégies des différents 
échelons administratifs 

Politique publique cohérente, 
complémentaire, concertée, qui s'appuie 
sur une bonne vision des besoins 
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Axe : Outils politiques publiques 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Financements 
Soutenir le travail de terrain des structures par 
des financements pluriannuels 

Financements pluriannuels, actions inter-
associatives dans la durée  

Financements 
Développer des AAP spécifiques autour de la 
thématique 

Soutenir les actions privées (assos, 
entreprises…) 

Financements 
Définir des critères d'évaluation de l'emploi de 
l'argent public d'aide à l'installation de projets 
agricoles 

Capacité d'évaluer l'emploi de l'argent 
public 

Aménagement 
urbain 

Inscrire dans l'aménagement urbain la 
nature/vocation des commerces 

Complémentarité des commerces, trame 
alimentaire 

Foncier 
Préserver les terres aux qualités agronomiques 
et non polluées en priorité (critère de classement 
au PLU) 

Augmentation du foncier agricole 
disponible sur BM 

Foncier 
Renforcer les politiques foncière / établir une 
politique foncière 

Maintenir l'agriculture et préserver 
l'environnement et la biodiversité 

Logistique 
Etablir une politique de logistique urbaine 
organisée et clarifiée 

Déployer des chartes urbaines 
harmonisées pour gagner en clarté : 
aires de livraison (foncier) / horaires de 
livraison / véhicules autorisés 
Rôle de hub du MIN 

 

Axe : Données et connaissances 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Filières 
alimentaires 

Diagnostic de l'existant par rapport à 
l'approvisionnement alimentaire de BM 

Forces / faiblesses, recommandations, 
enjeux 

Filières 
alimentaires 

Mesurer l'offre alimentaire locale 

Etablir un réseau des acteurs de 
l'alimentation, Mesurer l'origine des 
denrées, la qualité, la dépendance, le 
bilan CO2 

Filières 
alimentaires 

Identifier les différentes filières agro-alimentaires 
structurantes du territoire métropolitain et 
aquitain, leurs principales caractéristiques et 
besoins ex : viti-vinicole, fruits et légumes etc. 

Meilleure connaissance des filières, de 
leurs besoins et des évolutions à venir 
regroupement des besoins possible 

Filières 
alimentaires 

Etude filières agro-alimentaires à l'échelle 
départementale : identifier et recenser les 
acteurs du système agricole et alimentaire du 
département de la Gironde 

Cartographie des acteurs de la filière, 
structuration de la filière agro-alimentaire 

Filières 
alimentaires 

Faire un état des lieux de la restauration 
collective sur BM (général et sur les 
approvisionnements) 

Mettre en évidence les bonnes pratiques 
et les partager / appliquer dans les 
établissements "en retard" 

Agriculture 
Identification des terrains propices à l'agriculture 
et des sols 

Cartographie disponible 

Agriculture 

Etat des lieux de l'agriculture urbaine : surfaces 
exploitées, moyens humains, types de cultures, 
zonage des terres cultivables (irrigation, 
inondations, gibier) 

Cartographie précise des terrains 
agricoles actuels et potentiels 

Agriculture 
Etat des lieux du potentiel humain : transmission 
des structures, besoins en personnels, formation 
à redéfinir et à développer selon les objectifs 

Cartographie des moyens humains 

Agriculture Observatoire de l'agriculture urbaine 

Recherche-action, cartographie des 
zones agricoles disponibles et à réserver 
> anticipation et aide à la décision 
> lien offre et besoins 
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Solidarité 
alimentaire 

Etat des besoins / cartographie lieux population, 
Etat de l'offre actuelle, mise en relation 
plateforme CCAS, maison…, frigos zéro gaspi 

Réponse alimentaire cohérente et 
concertée 

Transformation 
Diagnostic des outils de transformation et de 
stockage existants (à optimiser ?) : légumes, 
viande 

Optimiser les outils existants avant d'en 
créer de nouveaux 

Transformation 
Identifier les outils de transformation existants 
sur BM : recensement des opérateurs en place 
pour produire, massifier, transformer 

Listing 

Transformation 

Identification des outils de transformation de la 
production agricole (dimensionnement, circuits 
de distribution) pour engager la création d'outils 
manquants 

Listing de l'existant 
Listing des outils manquants 

Consommation 

Catalogue, inventaire, recensement des 
équipements et structures (jardins, cuisines etc.), 
méthodes, outils, ressources : matérielles et 
immatérielles 

Une mutualisation des ressources et une 
optimisation de l'existant 

Consommation 
Diagnostic de consommation exhaustif (état 0 
des offres de consommation locales et de 
qualité, fréquentation etc.) 

Des indicateurs sur l'offre et la demande 
pour orienter les actions 

Consommation 
Etude sociologique sur les habitudes 
alimentaires des habitants (appros, budget etc.) 

Connaître les habitudes alimentaires et 
cibler les efforts sur les populations les 
plus éloignées de l'alimentation saine et 
durable 

Recherche 
Développer des programmes de recherche-
action avec des chercheurs ou des acteurs 
innovants 

Améliorer l'efficacité des actions 

 

Axe : Production agricole 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Production bio 
Recréer une ceinture maraîchère autour de la 
biorégion bordelaise 

Relocaliser les productions alimentaires 
biologiques 

Infrastructures 
Faciliter la vie des agriculteurs installés en 
réalisant des aménagements et en maintenant 
les infrastructures 

Des voies entretenues  
Des digues entretenues etc. 

Logement 
Aider et faciliter la production de logements 
proches des exploitations pour les exploitants, 
leurs salariés et saisonniers 

Disposer de solutions de proximité pour 
le logement des exploitants et de leurs 
salariés / saisonniers 

Installation 
Créer un dispositif d'accompagnement des 
jeunes installés pour contribuer à la pérennité 
des entreprises 

Pérennité des entreprises agricoles 

Installation Proposer une aide administrative à l'installation 
Aider les jeunes agriculteurs dans le 
traitement administratif de leurs dossiers 

Installation 

Coordonner la formation/installation (espaces 
test et agriculteurs cédants) en s'appuyant sur le 
tissu agricole existant 
Agriculteurs "parrains" dédommagés / soutien de 
la reprise de toutes les fermes existantes / 
renouveler le concept de l'espace test et son 
accompagnement 

Nouvelles installations pérennes et lien 
avec le tissu agricole 
Reprise des fermes actuelles 

Installation 
Accompagner les nouveaux agriculteurs (par des 
associations) et celles et ceux en place par un 
système de parrainage.  

Performance des entreprises 
Suffisance salariale 

Transmission Accompagner les agriculteurs en fin de carrière Reprise des exploitations existantes 

Formation Formation et suivi des agriculteurs  
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Formation 
Mettre en place des actions de formation 
adaptées (permaculture, agroécologie, 
agroforesterie etc.) 

Professionnaliser les producteurs 

Foncier 
Maintenir le foncier agricole : créer une cellule 
foncière spécifique 
Identifier et sécuriser le foncier mobilisable 

Augmentation du foncier agricole 
disponible sur BM 

Foncier 

Développer l'implantation locale de maraîchers à 
l'échelle du territoire en utilisant les délaissés 
urbains : toits terrasses, friches, etc. (20% de la 
surface du territoire) 

Production dans chaque quartier et 
chaque commune de la métropole 

Foncier Veille foncière 
Préemption de foncier "raisonnable" 
Permettre aux porteurs de projets 
d'accéder au marché foncier 

Foncier Stockage foncier Capter les opportunités foncières 

Foncier 
Gel de terres agricoles (reprise Safer) en attente 
de repreneurs 

Gel des terres agricoles 

Foncier 
Créer une équipe dédiée pour étudier la 
faisabilité et accompagner les projets agricoles 
sur la métropole 

Connaissance du foncier et de leurs 
caractéristiques techniques (agricoles et 
environnementales) 
Accompagnement technique dans le 
lancement du projet 

Foncier 

Lever les freins à la production maraîchère liés 
au sol : permettre l'accès à des terres de qualité / 
moyens techniques mutualisés (machinisme) / 
accompagnement multi partenaires 
(économique, production, investissement) 

Augmentation de la technicité, de la 
mécanisation, de la production 
Baisse des coûts de production 

Foncier  

Augmenter de 20% les surfaces agricoles en 
mobilisant les terrains privés et terrasses, en 
développant les jardins partagés et en 
diversifiant les productions 

Augmentation de 20% des surfaces 
agricoles 

Foncier > friches 
Valoriser les friches urbaines et périurbaines en 
les cultivant 

Création de lien social 
Relocaliser et valoriser la production 
agricole 

Foncier > friches 
Mobiliser les friches et toits urbains pour produire 
une production locale et de qualité 

Cartographie des friches et terrains 
provisoires et pérennes  
production / distribution / transformation 
de denrées autoproduites 

Foncier > friches 
Promouvoir l'agriculture maraîchère sur terrain 
public et privé, geler les terres cultivables  

Augmenter l'autonomie alimentaire 

Rémunération / 
aides 

Assurer un prix rémunérateur pour les 
producteurs / arrêter la fluctuation des prix 

 

Rémunération / 
aides 

Soutien à des prix rémunérateurs et à des filières 
à bonne valeur ajoutée : développer les AMAP / 
baisser les coûts de commercialisation et 
logistique / valoriser les débouchés en 
restauration collective 

Développement des circuits courts, de la 
vente directe, établissement d'un traçage 
du taux de produits locaux en 
restauration collective 

Moyens 
Soutenir les structures coopératives et 
associations 

Pérennité des entreprises par des 
structures aidant les fonctions support 
(CUMA, boutique, administration des 
entreprises) 

Moyens 
Mutualiser les moyens pour favoriser le maintien 
et le renforcement des entreprises agricoles 

Favoriser les facteurs de production : 
foncier, hébergement, bâti de l'entreprise, 
ressources humaines, compétences 
techniques, vente etc. 
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Diversification 

Renforcer les moyens pour contribuer à la 
diversification des productions  
Renforcer les moyens des structures travaillant 
sur l'adaptation au changement climatique (ex : 
Civam) 

Création de structures mutualisées 
favorisant la production, la gestion des 
entreprises et la vente 
Favoriser la diversité des productions 
visant des débouchés en circuits courts 
et de proximité 
Adaptation au changement climatique 

Diversification 
Accompagner la diversification des exploitations 
viticoles pour les adapter aux changements 
climatiques 

Accompagnement de l'évolution des 
exploitations viticoles 

Environnement 
Valoriser les services rendus par l'agriculture sur 
le territoire (PSE) 

Des paiements pour services 
environnementaux pour les agriculteurs 
du territoire 

Gestion faune 
SOD 

Gestion des nuisibles  

Gestion faune 
SOD 

Accompagner les agriculteurs dans la prévention 
des dégâts aux cultures causés par les espèces 
de gibier 

Minimiser les dégâts aux cultures 

Guichet unique 

Bureau d'aide aux jeunes agriculteurs à la 
métropole pour accompagner des projets, mettre 
en relation les porteurs de projets et les 
communes etc. 

 

Guichet unique 
Créer un guichet unique pour les professionnels 
de l'alimentation 

Permettre aux professionnels d'avoir une 
seule porte d'entrée pour accéder aux 
informations > lisibilité des dispositifs, 
cohérence des actions 

Guichet unique 
Créer une cité de l'agriculture (lieu physique et 
sur internet) 

Mettre en valeur les produits locaux 
Sensibiliser le grand public 
Permanences, guichet unique 

 

Axe : Circuits courts et de proximité 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Logistique 
Mise à disposition d'informations sur les offres de 
services existantes ou possibles en matière de 
logistique pour les professionnels 

Changement de pratiques des 
professionnels en matière 
d'approvisionnement 

Logistique Créer des espaces logistiques "tampon" en ville Limiter les flux 

Logistique 
Créer une structure logistique dédiée : 
encourager la mutualisation du transport entre 
producteurs amont et aval (camion partagé?) 

Réduire les coûts des transports 
diminuer le nombre de camions 

Logistique 
Développer des sites logistiques dédiés pour le 
groupage / dégroupage pour les acteurs de la 
filière 

Maillage logistique performant pour les 
acteurs ne pouvant pas avoir leur propre 
outil 
mutualisation 

Logistique 
Développer la question de la logistique 
mutualisée / hubs logistiques / identifier des 
solutions innovantes 

Proposer des outils logistiques rentables 
aux opérateurs locaux / massification / 
benchmarking des innovations 

1er km 
Aider à décarboner les circuits courts : optimiser 
le 1er km : reporter sur le fleuve un maximum de 
logistique 

Diminution de l'empreinte carbone 

1er km 
Logistique de collecte (1er km) auprès des micro 
fermes locales (axe Libourne Bergerac) : train + 
fleuve 

Débouchés facilités pour favoriser la 
production / consommation locale / 
impact positif sur l'environnement / 
produits frais, rapidité de livraison, 
flexibilité 
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Dernier km 
Mutualisation des livraisons du dernier km : 
production aller / compostage retour 

Diminution du bilan carbone 
limitation des coûts de transport 
limitation des véhicules en ville 

Dernier km 

Proposer un outil de mutualisation des flux de 
distribution entre différents lieux de 
commercialisation (ex : 3 magasins 
approvisionnés par une camionnette) 

Diminuer les flux sur le dernier km 

Transformation 
Mettre en place des outils de transformation 
mutualisés (légumeries, conserveries) entre 
cuisines centrales, producteurs etc. 

Permettre aux producteurs de 
transformer leurs produits + élargir leur 
gamme 
Valoriser les invendus 
Limiter le gaspillage 

Transformation 
Développement d'outils de transformation 
mutualisés (ex. sur le site du MIN) : conserverie, 
légumerie, laboratoire de cuisine 

Augmenter la part des produits 
transformés localement 

Transformation 
Développer les outils de transformation 
mutualisés et mutualiser les outils existants + 
bonne répartition géographique 

Eviter le gaspillage 
Renforcer la visibilité de ces outils 

Transformation 

Créer des pôles de transformation / logistique 
des produits à l'échelle des territoires de 
production (ex : arcachonnais, bazadais, réolais, 
entre 2 mers, médoc etc.) 

Bâtiments de 4000 à 6000m² intégrant 
plateforme logistique, cuisine centrale, 
ateliers de transformation (ex : 
conserverie) qui valorise les productions 
locales 

Transformation 
Etudier la faisabilité et mettre en place des 
abattoirs mobiles 

Outil mutualisé avec plusieurs territoires 
pour le rentabiliser 
Lien avec les abattoirs existants 

Transport 
Utiliser des solutions bas carbone en cœur de 
métropole pour la livraison (tramway, vélo cargo) 

Réduction des nuisances, GES, … 

Transport 
Mise en place d'un transporteur BM à destination 
des producteurs non structurés logistiquement 

Permettre aux producteurs locaux 
d'approvisionner la restauration collective 

Transport 
Baisser le bilan carbone du transport (étudier les 
flux logistiques) 

Développer le fret ferroviaire 
étudier l'approvisionnement par le fleuve 
logistique du dernier km (vélo) 

Transport 

Mettre en place des solutions de transport 
décarbonées (utilisation du tram, véhicules 
propres, mutualisés?) / fleuve / train pour les 
coopérations territoriales 

Diminuer les nuisances liées aux 
transports et l'empreinte carbone 

Transport 
Aider à décarboner les circuits courts : Installer 
des équipements pour véhicules électriques / 
hydrogène. Tram de nuit 

Réduction de l'empreinte carbone 

Fret 
Développer le fret ferroviaire en Gironde et au-
delà 

Réduction des pollutions 
Décongestion des axes routiers 

Fret Développer le fret fluvial / maritime Limiter le transport routier 

Fret / Transport 
Proposer des infrastructures de report modal 
(fluvial, ferroviaire) 

Réduction des nuisances, GES, … 

MIN 
Projet du MIN : Renforcer le rôle du MIN en cœur 
de ville. Affirmer son positionnement dans la ville  
Réduire l'impact environnemental 

Hub logistique au plus près des 
consommateurs 

MIN Associer les territoires voisins au projet du MIN   

MIN 
Ouvrir le MIN aux producteurs locaux : créer un 
carreau des producteurs locaux 

Avoir plus de produits locaux au sein des 
GMS, établissements de restauration 
commerciale et collective 

MIN 

Alimenter le MIN à l'aide de 5 plateformes 
disséminées sur le département (produits locaux 
bruts et transformés) Le MIN réalise la logistique 
du dernier km 

La ramasse des produits est prise en 
charge par les plateformes 
départementales et les producteurs 
peuvent se concentrer sur leur métier 
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MIN Plateforme de produits frais intermodal (gros flux) 
Diminution des GES (diversification des 
flux) 

MIN 
Consigne froide (au MIN ou mobile) et 
numérisation des commandes 

Limitation de la congestion 

MIN  
Développer un ou plusieurs hubs logistiques sur 
la métropole (dont le MIN) et plusieurs antennes 
logistiques du MIN 

Diminution du nombre de camions 

Stockage 

Maintenir et développer du foncier / immobilier 
accessible aux activités agricoles et alimentaires 
en ville / logistique  
Faire du MIN un outil de référence sur ces 
activités 

Maintien et développement d'activités 
Développement de sites / offre de 
services logistiques 

Stockage 
Mutualisation de matériel : mettre à disposition 
des chambres froides 

Meilleure possibilité de commercialisation 
pour les petits producteurs 

Stockage 
Proposer un réseau de petits lieux de stockage 
en NA  

Diminution des constructions 
individuelles chez les producteurs, 
optimiser les livraisons  

Stockage 
Lieux de stockage et de vente pour les 
particuliers et professionnels 

Site internet 

Circuits courts 
Mettre en place des casiers réfrigérés sur 
différents endroits de BM 

Valoriser les agriculteurs de BM et des 
territoires voisins 
Augmenter l'accès à des produits locaux  
Attention à ne pas créer de la 
concurrence 

Circuits courts 
Organiser des circuits de proximité en filières 
(échelle métropolitaine, élargi aux territoires 
voisins) 

Réunir les producteurs d'un territoire, 
moins d'intermédiaires, moins de 
transport, respect de la saisonnalité, plus 
de produits locaux consommés 

Distribution / 
commercialisation 

Marchés de plein vent : favoriser les 
emplacements pour les petits producteurs 

Plus de producteurs sur les marchés 

Distribution / 
commercialisation 

Magasins de producteurs sur BM : mutualisation 
de la vente des produits pour faciliter l'accès aux 
habitants 

Simplifier l'accès à des produits locaux et 
sains aux consommateurs 
valoriser la marge pour les producteurs, 
garantir une juste rémunération 

Distribution / 
commercialisation 

Création de coopératives permettant de 
regrouper les agriculteurs pour la 
commercialisation 

Plusieurs SICA pour répondre aux 
marchés 

Distribution / 
commercialisation 

Association d'agriculteurs pour acheter des 
produits (type SICA, Lochalle bio) et créer une 
plateforme de mise en relation pour organiser 
l'offre et la demande 

  

Distribution / 
commercialisation 

Favoriser les débouchés et les filières locales 
Optimiser les débouchés et consolider 
les exploitations 

Valorisation des 
productions 
locales 

Créer un label "production saine et durable 
métropolitaines" 

Label pour valoriser la production locale 
selon des critères définis par la 
métropole 

Valorisation des 
productions 
locales 

Identification des producteurs et distributeurs 
répondant à une charte (créer cette charte) 

Cartographie / site de partenariats 

Valorisation des 
productions 
locales 

Créer une marque de produits regroupant ce qui 
est produit et transformé en Gironde "100% 
Gironde" 

Bocaux, poissons, plats préparés 100% 
Gironde à des prix concurrentiels 
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Axe : Restauration collective 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Approvisionnements 
Réaliser un maillage logistique (entrepôts et 
mutualisation des livraisons) 

Maillage local et diminution de l'impact 
carbone 

Approvisionnements 
Développer la production agricole de proximité 
en bio 

50% de denrées bio dans la restauration 
collective 

Approvisionnements Contrôle de l'atteinte des objectifs Egalim 
Dynamique des approvisionnements de 
qualité 

Approvisionnements 

Revaloriser les produits frais non transformés et 
à travers eux les équipes de cuisine (baisser les 
produits 4ème et 5ème gamme)  
Reconnecter les cuisiniers avec les producteurs 

Meilleure qualité des recettes 
Moins de gaspillage alimentaire et 
d'emballages 
Education au gout 
Ouverture aux petits producteurs qui ne 
peuvent pas transformer (ex: carottes 
déjà pelées emballées vs. brutes) 

Approvisionnements 

Jumelage commune métropolitaine et territoire 
agricole. Ex: Saint-Médard-en-Jalles et Saint-
Laurent-Médoc 
Contrat de production et d'achat de production 
Visites de terrain, chantiers participatifs 

Soutien à la production locale et aux 
territoires ruraux 
Décarboner les approvisionnements 

Approvisionnements 
Mise en relation directe entre producteurs et 
restaurateurs 

Comprendre les problématiques 
respectives pour faciliter les 
approvisionnements locaux 

Marchés publics / 
Achats 

Diversifier les approvisionnements en favorisant 
l'accès aux petits producteurs et garantir la juste 
rémunération des producteurs dans les marchés 
publics 

 

Marchés publics / 
Achats 

Plus de liberté avec les marchés publics / 
producteurs locaux => accompagner l'ADARCE 
pour faire des plus petits lots dans son marché 

Moins de transport 
emplois locaux 
qualité des produits 
lien avec les producteurs 

Marchés publics / 
Achats 

Améliorer l'allotissement dans les marchés 
publics / groupements d'achat 

Ne pas exclure les opérateurs locaux 

Marchés publics / 
Achats 

Former les opérateurs locaux aux marchés 
publics 

Favoriser l'accès des opérateurs locaux 
aux marchés publics 

Marchés publics / 
Achats 

En gestion indirecte (délégation), avoir une 
connaissance des leviers pour élaborer des 
critères favorisant des approvisionnements 
locaux, bio, influençant la politique d'achat du 
prestataire dans la rédaction du cahier des 
charges 

Adéquation démarche et offre territoriale 

Marchés publics / 
Achats 

Créer des ateliers autour de la commande 
publique 

Faire évoluer la commande publique vers 
plus de local 

Marchés publics / 
Achats 

Mutualiser la publication des appels d'offre pour 
avoir une meilleure connaissance des différents 
marchés publics 

Centralisation de l'information pour les 
différents marchés 

Marchés publics / 
Achats 

Construire les marchés publics avec les 
agriculteurs pour laisser la porte ouverte, se 
parler et construire ensemble et pour garantir un 
juste revenu des agriculteurs 

  

Marchés publics / 
Achats 

Professionnaliser le métier d'acheteur public 
dans la restauration collective 
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Marchés publics / 
Achats 

Permettre aux petits producteurs de se regrouper 
pour répondre à un lot demandé par l'ADARCE 

Accessibilité des marchés pour les petits 
producteurs 
approvisionnement local 
bonne rémunération des producteurs 

Recherche 

Conventionner avec l'université de Bordeaux 
concernant la veille scientifique, technique sur 
les enjeux de la restauration collective sur le 
maintien de la santé et de l'environnement 
(chimie des matériaux, épidémiologie, 
ergonomie, sciences sociales) : Rescosafe 

  

Transformation 
Outil de transformation légumes, fruits, découpe 
viande, conservation, surgélation. Lien agri et 
restauration collective 

  

Transformation Utiliser les unités de transformation existantes Optimiser l'utilisation des outils existants 

Transformation 
Faire l'étude de faisabilité d'un outil 
d'agglomération de type légumerie/surgélation 

  

Diversification 
des protéines 

Travailler sur la végétalisation des assiettes 
Former et accompagner les encadrants au 
quotidien 
Sensibiliser les parents 

  

Formation des 
personnels de 
cuisine 

Former et sensibiliser le personnel des 
restaurants collectifs à la diversification des 
protéines 

Des personnels formés sur les enjeux 
environnementaux et de santé publique 

Formation des 
personnels de 
cuisine 

Accompagner, former et sensibiliser le personnel 
de restauration à travailler des produits de 
qualité et équilibré (nutrition), y compris le 
personnel de remise en température (cuisines 
centrales et satellites) 

Qualité gustative et nutritionnelle 
Limitation du gaspillage alimentaire 
Education au goût 

Formation des 
personnels de 
cuisine 

Eduquer les agents au goût pour leur permettre 
de transmettre ces savoirs aux convives (visites 
d'exploitations agricoles, ressources, ateliers 
cuisines, outils d'animation etc.) 

 

Formation des 
personnels de 
cuisine 

Reprofessionnalisation des cuisiniers : cours de 
cuisine pour les opérateurs de la cuisine centrale 

Changements de pratiques et de 
mentalité dans les équipes 

 

Axe : Gestion des déchets et gaspillage alimentaire 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Valorisation 
biodéchets 

Mutualisation pour collecte et traitement des 
déchets 

Gros manque sur les déchets 
méthanisables, Nécessité d'avoir une 
connaissance des besoins et de l'offre 

Valorisation 
biodéchets 

Valoriser les biodéchets  

Valorisation 
biodéchets 

Organiser un circuit de collecte des déchets verts 
dans la restauration collective à des fins de 
valorisation 

 

Conditionnements 
Création d'une laverie des conditionnements 
durables et réutilisables et des circuits 
logistiques 

Zéro Plastique en 2025 sur la Métropole 

Conditionnements 
Faire l'étude de faisabilité d'une ou plusieurs 
unités de lavage et collecte de conditionnements 
réutilisables en restauration (inox/verre) 
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Conditionnements 
Instaurer un système de contenants consignés 
malgré la réglementation sanitaire dans le 
portage à domicile 

Optimiser les conditionnements et limiter 
l'usage de contenants jetables 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Développer les Frigos partagés 
Diminuer le gaspillage alimentaire / Aide 
alimentaire 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Développer les frigos zéro gaspi dans les 
quartiers et les communes volontaires (18 
actuellement) 

Lutte contre le gaspillage alimentaire et 
la précarité alimentaire 
Augmentation du nombre de frigos 
installés 
valoriser les excédents de restaurants 
collectifs au profit de publics précaires 
sensibilisation aux dates de 
consommation (DLC/DDM) 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Plus de souplesse sur GEMRCN (Groupement 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective 
et de Nutrition) 

Réduire le gaspillage alimentaire 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Gaspillage alimentaire / inciter et sensibiliser les 
enfants au tri des déchets  
Réaliser des campagnes de pesées, avoir une 
action sur les quantités servies : "ce que je 
prends, je le mange" 

  

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Réduire le gaspillage via : 
- changement du fonctionnement des cantines : 
service par les convives... 
- don des restes alimentaires à des associations 

Réduire le gaspillage alimentaire 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Accompagnement, méthodes, conseils pour plan 
d'actions par commune 

Objectifs partagés 
Référentiel partagé 
Baisse du gaspillage 
Indicateurs 

Lutte contre le 
gaspillage 
alimentaire 

Abaisser les normes HACCP 
Recyclage des repas de la veille 
moins de gaspillage 

 

Axe : Droit à l’alimentation saine, de qualité et durable 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Droit à 
l'alimentation 

Expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation 

Augmenter le pouvoir d'achat en 
garantissant le niveau de vie des 
producteurs 
Baisse de la malnutrition et des maladies 
liées à l'alimentation 
Permettre l'accès de tous-tes à une 
alimentation de qualité, saine et durable 

Urgence 
alimentaire 

Coordination de l'urgence alimentaire : 
coordonner les acteurs de l'urgence alimentaire 

Echanges, meilleure connaissance 
Optimisation de la présence sur le terrain 
Mutualisation des moyens 

Urgence 
alimentaire 

Fonds d'aide pour l'urgence alimentaire 
Développer un éco-système local 
vertueux d'approvisionnement solidaire 

Solidarité 
alimentaire 

Coordination de l'offre en matière de distribution 
alimentaire pour optimiser les ressources 
humaines et matérielles 

Un collectif des acteurs de la distribution 
alimentaire pour une meilleure lisibilité de 
l'action (pour les publics concernés et les 
travailleurs sociaux) + une harmonisation 
des critères d'attribution (ou répartition 
des publics) suivant les acteurs (à 
réfléchir) 

Solidarité 
alimentaire 

Organiser des marchés solidaires éphémères de 
distribution alimentaire, ouverts à tous-tes et 
mobiles sur BM (cible > les invisibles non 
bénéficiaires de l'aide alimentaire) 

Nombre de marchés organisés 
Nombre de partenaires "fournisseurs" 
Nombre de personnes concernées 
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Solidarité 
alimentaire 

Systématiser la mise en place de paniers 
suspendus dans les marchés métropolitains 

Nombre de paniers distribués 
Type de produits 
Nombre de marchés partenaires 
Créer du lien et de la solidarité 

Solidarité 
alimentaire 

Développer les épiceries solidaires, les AMAP 
"solidaires", les initiatives de type VRAC, les 
groupements d'achats 

Rendre accessible l'alimentation de 
qualité à un public précaire et/ou 
modeste 

Solidarité 
alimentaire 

L'alimentation des séniors (en perte d'autonomie 
à domicile) 

Garantir la bienveillance au regard de 
l'alimentation pour permettre le maintien 
à domicile 

Qualité des 
produits de l'aide 
alimentaire 

Intégrer des produits frais et de qualité dans 
l'aide alimentaire 

Réduire la précarité alimentaire 
Une aide alimentaire de meilleure qualité 

Qualité des 
produits de l'aide 
alimentaire 

Prioriser la bio pour les personnes à faibles 
revenus et fragiles (restaurants scolaires, 
hôpitaux, bénéficiaires du RSA etc.) 

Populariser la bio 

Logistique 

Mutualiser les flux de denrées dans le secteur de 
la solidarité alimentaire 
Favoriser les solutions logistiques (achat à 
livraison) mutualisées pour les acteurs de l'ESS / 
aide alimentaire / distribution alimentaire de 
proximité 

Un espace logistique commun 
Faciliter les pratiques des structures 
Réduire le nombre de véhicules  
accès à des produits locaux, de meilleure 
qualité 
lien social, développement des épiceries 
de quartier 

Gaspillage 
alimentaire 

Mieux récupérer les denrées disponibles chez 
les particuliers (jardins etc.) et la restauration : 
organiser des systèmes de collecte pour les 
redistribuer 

Moins de déchets  
redistribution de denrées 
moins de précarité alimentaire 

Gaspillage 
alimentaire 

Proxidon : développer une plateforme locale du 
don alimentaire (11 exemples en cours dans des 
villes de France) 

Récupération estimée de 100 tonnes / an 
sur BM soit 100 000 équivalents repas 
distribution par environ 60 assos, CCAS, 
épiceries de la métropole 

Jardins partagés 
Développer et soutenir la création et l'animation 
de jardins collectifs 

Sensibilisation des habitants et 
autonomie  
Accès à une alimentation de qualité 
Meilleure connaissance du vivant 

Monnaie locale 
Promouvoir l'usage des monnaies locales dans 
les dispositifs d'aide sociale 

Permettre au public en précarité 
alimentaire d'accéder à des denrées 
locales 
Faire de la monnaie locale un levier 
d'accès à une alimentation saine et 
durable 

 

Axe : Education, sensibilisation et valorisation 
 

Thématiques Actions Résultat final attendu 

Gaspillage 
alimentaire 

Action de pédagogie auprès des enfants et des 
parents pour réduire le gaspillage alimentaire 

Réduire le gaspillage alimentaire 

Gaspillage 
alimentaire 

"Manger mieux, manger sain, pour moins 
gaspiller"  

Faire que les enfants deviennent acteurs 
de leur repas plutôt qu'observateurs 

Transformation 

Conserverie mobile : éducation / faire cuisiner / 
faire connaître les produits de saison et les 
producteurs, distribuer des repas et réduire le 
gaspillage alimentaire 

Faire accéder l'usager à une alimentation 
de qualité à moindre coût 

Transformation Cuisine pédagogique  Transmettre le savoir faire 
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Agriculture / 
production 

Accroître la visibilité et la lisibilité des lieux de 
production (utiliser la future (?) cité de 
l'agriculture > expositions etc.) 

Mettre en valeur les spécificités du 
territoire 
Meilleure connaissance entre 
producteurs et consommateurs 

Agriculture / 
production 

Organiser des visites de ferme pour développer 
la connaissance du vivant 

Développer la connaissance des 
produits, des cycles de production, et des 
circuits de distribution 

Agriculture / 
production 

Optimiser le vignoble urbain et le faire vivre par 
des animations et ateliers 

Meilleure compréhension du paysage 
viticole 
Meilleure connaissance des métiers de la 
vigne 

Agriculture / 
production 

Donner à voir un projet agricole initié sur chaque 
pôle territorial (organiser des visites) 

 

Circuits courts et 
de proximité 

Actualiser et faire connaître la Carte Manger 
Local / Faire connaître les possibilités d'achat 
locaux et les circuits courts et de proximité 

Référencement des producteurs locaux 
et des circuits courts et de proximité 
Vulgariser le secteur de l'agro-alimentaire 
auprès du grand public 

Circuits courts et 
de proximité 

Sensibiliser les acteurs de l'événementiel (ex : 
traiteurs) à l'utilisation de produits locaux 

Pourcentage d'utilisation de produits 
locaux (proximité / selon les filières) 

Education 
Créer des potagers dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants 

 

Education 

Réintégrer la cuisine dans les programmes 
scolaires d'enseignement (ateliers cuisine) / 
éducation à une alimentation saine, durable et de 
qualité 

Donner l'envie et les capacités de 
cuisiner, sensibiliser à une alimentation 
de qualité et respectueuse de 
l'environnement 

Education au 
goût 

Généraliser l'éducation à l'alimentation, à la 
nutrition et au goût (kit à destination des 
enseignant.e.s) "ambassadeurs du goût" 

Améliorer la santé  
Meilleure connaissance, meilleur 
engagement 
Moins de gaspillage et de précarité 
alimentaire 

Education au 
goût 

Eduquer au goût par la mise en avant de 
produits de proximité en fonction de la 
saisonnalité (ex : bœuf, pomme de terre 
d'Eysines, carotte des sables etc.) (enfants et 
convives de la restauration collective) à travers 
des visites 

Soutien à l'agriculture locale 
Sensibilisation des publics jeunes aux 
métiers de l'agriculture 

Métiers 
Revaloriser les métiers de la cuisine par une 
revalorisation des salaires 

Plus d'implication 
Faciliter les recrutements 

Métiers 

Connaissance et reconnaissance des métiers : 
production (agriculteur.ice), transformation 
(cuisiner.e) à travers des fermes ouvertes et 
cuisines ouvertes et des ateliers, stages, 
woofings etc. : 1 à 2 journées par an sur la 
métropole 

Meilleure compréhension des métiers 
Meilleure image des cuisines collectives 
Susciter des vocations 

Métiers 
Valoriser le travail agricole et assurer la 
médiation avec les riverains 

Acculturation du public aux pratiques 
agricoles 
Valorisation du métier d'agriculteurs 
Médiation (ex : application utilisée par les 
viticulteurs pour informer les riverains) 

Evénement/ 
culture 

Créer un événement sur l'alimentation et la 
production agricole une fois par an sur la 
métropole (ex : festival) pour valoriser les filières 
agricoles et alimentaires locales 

Découvrir et valoriser les producteurs 
locaux auprès des habitant.e.s 
Valoriser l'agriculture bio locale 
Meilleure connaissance du système 
alimentaire 

Evénement/ 
culture 

Rencontres avec des médias multiculturels à 
propos de l'alimentation saine et durable 

Création de lien social 
Bien vivre en bonne santé 
Glaner à plusieurs 
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Evénement/ 
culture 

Utiliser la cité de l'agriculture (cf. axe production 
agricole) : en faire un lieu d'expositions, de 
valorisation et d'expérimentation 

 

Sensibilisation 
Coordonner les différents ateliers cuisines 
proposés sur le territoire 

Lien social 
Education, nutrition, santé 
Gestion des achats 
Valorisation des denrées 

Sensibilisation 
Sensibiliser le grand public à travers des visites 
de fermes, des ateliers, des fiches recettes (à 
adapter en fonction des publics)  

 

Sensibilisation Super Défi Alimentation 

Mobiliser les habitant.e.s de BM pour 
faire évoluer les pratiques de 
consommation 
Engager une réflexion sur les pratiques 
alimentaires 

Sensibilisation 
Créer des comités locaux citoyens d'action 
alimentaire 

Mise en place d'actions locales de 
sensibilisation 

Sensibilisation 
Créer une plateforme numérique "Bio région 
bordelaise" (Gironde et départements voisins 25, 
50, 16) pour regrouper les infos sur la bio 

 

Communication / 
publicité 

Identifier des acteurs agri/alim pouvant être des 
têtes d'affiche et incarner la politique du territoire 

Valoriser les savoir-faire et le territoire en 
incarnant une identité 

Communication / 
publicité 

Réguler les publicités néfastes à une 
alimentation saine et durable 

Réduction de la publicité 

Communication / 
publicité 

Encadrer l'offre alimentaire néfaste à une 
alimentation saine et durable 

 

 

Actions jugées prioritaires par les participant·e·s 
 

Lors de chaque groupe de travail et à la suite du travail d’indentification des actions, il a été demandé 

aux participants de prendre connaissance de l’ensemble des actions proposées par les participants et 

d’apposer 3 gommettes sur les actions qu’ils jugeaient les plus prioritaires (possibilité de mettre les 3 

gommettes sur une même action, ou 2 sur une action et 1 autre sur une action différente, ou 1 gommette 

sur 3 actions différentes). 

 

10 VOTES : 1 FICHE ACTIONS 

Droit à 
l’alimentation 
saine, de qualité 
et durable 

Expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation 

 

9 VOTES : 1 FICHE ACTIONS 

Restauration 
collective 

Plus de liberté avec les marchés publics / producteurs locaux => accompagner l'ADARCE 
pour faire des plus petits lots dans son marché 

 

8 VOTES : 1 FICHE ACTIONS 

Circuits courts 
et de proximité 

Développement d'outils de transformation mutualisés (ex. sur le site du MIN) : 
conserverie, légumerie, laboratoire de cuisine 
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7 VOTES : 1 FICHE ACTIONS 

Education, 
sensibilisation, 
valorisation 

Eduquer au goût par la mise en avant de produits de proximité en fonction de la 
saisonnalité (ex : bœuf, pomme de terre d'Eysines, carotte des sables etc.) (enfants et 
convives de la restauration collective) à travers des visites 

 

6 VOTES : 5 FICHES ACTIONS 

Données et 
connaissances 

Identification des terrains propices à l'agriculture et des sols 

Production 
agricole 

Aider et faciliter la production de logements proches des exploitations pour les 
exploitants, leurs salariés et saisonnier 

Circuits courts 
et de proximité 

Logistique de collecte (1er km) auprès des micro fermes locales (axe Libourne 
Bergerac) : train + fleuve 

Education, 
sensibilisation, 
valorisation (2 
fiches) 

• Généraliser l'éducation à l'alimentation, à la nutrition et au goût (kit à destination des 
enseignant.e.s) "ambassadeurs du goût" 

• Créer un événement sur l'alimentation et la production agricole une fois par an sur la 
métropole (ex : festival) pour valoriser les filières agricoles et alimentaires locales 

 

5 VOTES : 9 FICHES ACTIONS 

Données et 
connaissances  

Etat des besoins / cartographie lieux population, Etat de l'offre actuelle, mise en relation 
plateforme CCAS, maison…, frigos zéro gaspi 

Circuits courts 
et de proximité 
(3 fiches) 

• Créer une structure logistique dédiée : encourager la mutualisation du transport entre 
producteurs amont et aval (camion partagé?) 

• Consigne froide (au MIN ou mobile) et numérisation des commandes 

• Favoriser les débouchés et les filières locales 

Gestion des 
déchets et 
gaspillage 
alimentaire 

Création d'une laverie des conditionnements durables et réutilisables et des circuits 
logistiques 

Droit à 
l’alimentation 
saine, de qualité 
et durable 

Coordination de l'urgence alimentaire : coordonner les acteurs de l'urgence alimentaire 

Education, 
sensibilisation, 
valorisation (3 
fiches) 

• Réintégrer la cuisine dans les programmes scolaires d'enseignement (ateliers cuisine) 
/ éducation à une alimentation saine, durable et de qualité 

• Connaissance et reconnaissance des métiers : production (agriculteur.ice), 
transformation (cuisiner.e) à travers des fermes ouvertes et cuisines ouvertes et des 
ateliers, stages, woofings etc. : 1 à 2 journées par an sur la métropole 

• Valoriser le travail agricole et assurer la médiation avec les riverains 
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4 VOTES : 14 FICHES ACTIONS  

Réseaux et 
gouvernance 

• Mise en place d'un réseau des associations qui soutiennent la bio locale 

Données et 
connaissances  

• Identifier les différentes filières agro-alimentaires structurantes du territoire 
métropolitain et aquitain, leur principales caractéristiques et besoins ex : viti-vinicole, 
fruits et légumes etc. 

Production 
agricole (3 
fiches) 

• Maintenir le foncier agricole : créer une cellule foncière spécifique 

Identifier et sécuriser le foncier mobilisable 

• Renforcer les moyens pour contribuer à la diversification des productions - Renforcer 

les moyens des structures travaillant sur l'adaptation au changement climatique (ex : 

Civam) 

• Valoriser les services rendus par l'agriculture sur le territoire (PSE) 

Outils politiques 
publiques 

• Préserver les terres aux qualités agronomiques et non polluées en priorité (critère de 

classement au PLU) 

Circuits courts 
et de proximité 
(3 fiches) 
 

• Maintenir et développer du foncier / immobilier accessible aux activités agricoles et 
alimentaires en ville / logistique - Faire du MIN un outil de référence sur ces activités 

• Développer la question de la logistique mutualisée / hubs logistiques / identifier des 

solutions innovantes 

• Projet du MIN : Renforcer le rôle du MIN en cœur de ville. Affirmer son positionnement 

dans la ville  

Restauration 
collective (2 
fiches) 
 

• Améliorer l'allotissement dans les marchés publics / groupements d'achat 

• Eduquer les agents au goût pour leur permettre de transmettre ces savoirs aux 
convives (visites d'exploitations agricoles, ressources, ateliers cuisines, outils 
d'animation etc.) 

Droit à 
l’alimentation 
saine, de qualité 
et durable 

Proxidon : développer une plateforme locale du don alimentaire (11 exemples en cours 
dans des villes de France) 

Education, 
sensibilisation, 
valorisation 

Revaloriser les métiers de la cuisine par une revalorisation des salaires 

 

3 VOTES : 17 FICHES ACTIONS  

Données et 
connaissances 
(3 fiches) 

• Diagnostic de l'existant par rapport à l'approvisionnement alimentaire de BM 

• Etat des lieux de l’agriculture urbaine : surfaces exploitées, moyens humains, types de 
cultures, zonage des terres cultivables (irrigation, inondations, gibier) 

• Observatoire de l'agriculture urbaine 

Production 
agricole (3 
fiches) 

• Recréer une ceinture maraîchère autour de la biorégion bordelaise 

• Augmenter de 20% les surfaces agricoles en mobilisant les terrains privés et 
terrasses, en développant les jardins partagés et en diversifiant les productions 

• Assurer un prix rémunérateur pour les producteurs / arrêter la fluctuation des prix 

Circuits courts 
et de proximité 
(5 fiches) 

• Développer les outils de transformation mutualisés et mutualiser les outils existants + 
bonne répartition géographique 

• Créer des pôles de transformation / logistique des produits à l'échelle des territoires de 
production (ex : arcachonnais, bazadais, réolais, entre 2 mers, médoc etc.) 

• Mettre en place des solutions de transport décarbonées (utilisation du tram, véhicules 
propres, mutualisés?) / fleuve / train pour les coopérations territoriales 

• Identification des producteurs et distributeurs répondant à une charte (créer cette 
charte) 

• Créer une marque de produits regroupant ce qui est produit et transformé en Gironde 
"100% Gironde" 
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Droit à 
l’alimentation 
saine, de qualité 
et durable (2 
fiches) 

• Mutualiser les flux de denrées dans le secteur de la solidarité alimentaire - Favoriser 

les solutions logistiques (achat à livraison) mutualisées pour les acteurs de l'ESS / aide 

alimentaire / distribution alimentaire de proximité 

• Mieux récupérer les denrées disponibles chez les particuliers (jardins etc.) et la 
restauration : organiser des systèmes de collecte 

Gestion des 
déchets et 
gaspillage 
alimentaire (3 
fiches) 

• Gaspillage alimentaire / inciter et sensibiliser les enfants au tri des déchets - Réaliser 

des campagnes de pesées, avoir une action sur les quantités servies : ""ce que je 

prends, je le mange""" 

• Accompagnement, méthodes, conseils pour plan d'actions par commune 

• Développer les frigos zéro gaspi dans les quartiers et les communes volontaires (18 

actuellement) 

Education, 
sensibilisation, 
valorisation 

• Réguler les publicités néfastes à une alimentation saine et durable 

 

2 VOTES : 25 FICHES ACTIONS 

 
Outils politiques 
publiques 
 

Soutenir le travail de terrain des structures par des financements pluriannuels 

Production 
agricole (10 
fiches) 

• Faciliter la vie des agriculteurs installés en réalisant des aménagements et en 
maintenant les infrastructures 

• Créer un dispositif d'accompagnement des jeunes installés pour contribuer à la 
pérennité des entreprises 

• Accompagner les agriculteurs en fin de carrière 

• Formation et suivi des agriculteurs 

• Veille foncière 

• Valoriser les friches urbaines et périurbaines en les cultivant 

• Mutualiser les moyens pour favoriser le maintien et le renforcement des entreprises 
agricoles 

• Bureau d'aide aux jeunes agriculteurs à la métropole pour accompagner des projets, 
mettre en relation les porteurs de projets et les communes etc. 

• Créer une cité de l'agriculture (lieu physique et sur internet) 

• Promouvoir l'agriculture maraîchère sur terrain public et privé, geler les terres 
cultivables  

Circuits courts 
et de proximité 
(5 fiches) 

• Plateforme de produits frais intermodal (gros flux) 

• Développer un ou plusieurs hubs logistiques sur la métropole (dont le MIN) et 
plusieurs antennes logistiques du MIN 

• Mettre en place des casiers réfrigérés sur différents endroits de BM 

• Marchés de plein vent : favoriser les emplacements pour les petits producteurs 

• Magasins de producteurs sur BM : mutualisation de la vente des produits pour faciliter 
l'accès aux habitants 

Données et 
connaissances 

Identifier les outils de transformation existants sur BM : recensement des opérateurs en 
place pour produire, massifier, transformer 

Restauration 
collective (4 
fiches) 

• Former les opérateurs locaux aux marchés publics 

• Former et sensibiliser le personnel des restaurants collectifs à la diversification des 
protéines 

• Accompagner, former et sensibiliser le personnel de restauration à travailler des 
produits de qualité et équilibré (nutrition), y compris le personnel de remise en 
température (cuisines centrales et satellites) 

• Reprofessionnalisation des cuisiniers : cours de cuisine pour les opérateurs de la 
cuisine centrale 
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Droit à 
l’alimentation 
saine, de qualité 
et durable 

Développer et soutenir la création et l'animation de jardins collectifs 

Education, 
sensibilisation, 
valorisation (3 
fiches) 

• Accroître la visibilité et la lisibilité des lieux de production (utiliser la future (?) cité de 
l'agriculture > expositions etc.) 

• Rencontres avec des médias multi-culturels à propos de l'alimentation saine et durable 

• Créer des comités locaux citoyens d'action alimentaire 

 

1 VOTE : 49 FICHES ACTIONS 

Réseaux et 
gouvernance (5 
fiches) 
 

• Mise en réseau de partenaires 

• Déclinaison de l'animation du REGAL Nouvelle-Aquitaine sur BM (réseau pour éviter le 
gaspillage alimentaire) 

• Animation d'un réseau d'acteurs de la restauration impliqués dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la cuisine durable 

• Elaboration d'un répertoire des agriculteurs locaux pour faciliter la mise en réseau 
avec les réseaux de distribution locaux 

• CCGAD - Renforcer l'accompagnement technique, financier, pour le développement 
d'initiatives locales (production, transformation, logistique) 

Données et 
connaissances 
(4 fiches) 

• Catalogue, inventaire, recensement des équipements et structures (jardins, cuisines 
etc.), méthodes, outils, ressources : matérielles et immatérielles 

• Diagnostic de consommation exhaustif (état 0 des offres de consommation locales et 
de qualité, fréquentation etc.) 

• Etude sociologique sur les habitudes alimentaires des habitants (appros, budget etc.) 

• Etude filières agro-alimentaires à l'échelle départementale : identifier et recenser les 

acteurs du système agricole et alimentaire du département de la Gironde 

Production 
agricole (10 
fiches) 

• Proposer une aide administrative à l'installation 

• Accompagner les nouveaux agriculteurs (par des associations) et celles et ceux en 

place par un système de parrainage.  

• Renforcer les politiques foncière / établir une politique foncière 

• Développer l'implantation locale de maraîchers à l'échelle du territoire en utilisant les 

délaissés urbains : toits terrasses, friches, etc. (20% de la surface du territoire) 

• Gel de terres agricoles (reprise Safer) en attente de repreneurs 

• Créer une équipe dédiée pour étudier la faisabilité et accompagner les projets 

agricoles sur la métropole 

• Lever les freins à la production maraîchère liés au sol : permettre l'accès à des terres 

de qualité / moyens techniques mutualisés (machinisme) / accompagnement multi 

partenaires (économique, production, investissement) 

• Soutien à des prix rémunérateurs et à des filières à bonne valeur ajoutée : développer 

les AMAP / baisser les coûts de commercialisation et logistique / valoriser les 

débouchés en restauration collective 

• Gestion des nuisibles 

• Créer un guichet unique pour les professionnels de l'alimentation 

Outils politiques 
publiques 

Etablir une politique de logistique urbaine organisée et clarifiée 

Circuits courts 
et de proximité 
(5 fiches) 

• Mise à disposition d'informations sur les offres de services existantes ou possibles en 
matière de logistique pour les professionnels 

• Développer le fret fluvial / maritime 

• Proposer des infrastructures de report modal (fluvial, ferroviaire) 

• Organiser des circuits de proximité en filières (échelle métropolitaine, élargi aux 
territoires voisins) 

• Création de coopératives permettant de regrouper les agriculteurs pour la 
commercialisation 
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Gestion des 
déchets et 
gaspillage 
alimentaire (2 
fiches) 

• Développer les Frigos partagés  

• Faire l'étude de faisabilité d'une ou plusieurs unités de lavage et collecte de 

conditionnements réutilisables en restauration (inox/verre) 

Restauration 
collective (10 
fiches) 

• Développer la production agricole de proximité en bio 

• Revaloriser les produits frais non transformés et à travers eux les équipes de cuisine 

(baisser les produits 4ème et 5ème gamme) - Reconnecter les cuisiniers avec les 

producteurs 

• Mise en relation directe entre producteurs et restaurateurs 

• En gestion indirecte (délégation), avoir une connaissance des leviers pour élaborer 

des critères favorisant des approvisionnements locaux, bio, influençant la politique 

d'achat du prestataire dans la rédaction du cahier des charges 

• Créer des ateliers autour de la commande publique 

• Mutualiser la publication des appels d'offre pour avoir une meilleure connaissance des 

différents marchés publics 

• Construire les marchés publics avec les agriculteurs pour laisser la porte ouverte, se 

parler et construire ensemble et pour garantir un juste revenu des agriculteurs 

• Permettre aux petits producteurs de se regrouper pour répondre à un lot demandé par 

l'ADARCE 

• Outil de transformation légumes, fruits, découpe viande, conservation, surgélation. 

Lien agri et restauration collective 

• Travailler sur la végétalisation des assiettes - Former et accompagner les encadrants 
au quotidien - Sensibiliser les parents 

Droit à 
l’alimentation 
saine, de qualité 
et durable (4 
fiches) 

• Fonds d'aide pour l'urgence alimentaire 

• Systématiser la mise en place de paniers suspendus dans les marchés métropolitains 

• Intégrer des produits frais et de qualité dans l'aide alimentaire 

• L'alimentation des séniors (en perte d'autonomie à domicile) 

Education, 
sensibilisation, 
valorisation (8 
fiches) 

• Conserverie mobile : éducation / faire cuisiner / faire connaître les produits de saison 
et les producteurs, distribuer des repas et réduire le gaspillage alimentaire 

• Cuisine pédagogique  

• Optimiser le vignoble urbain et le faire vivre par des animations et ateliers 

• Actualiser et faire connaître la Carte Manger Local / Faire connaître les possibilités 
d'achat locaux et les circuits courts et de proximité 

• Sensibiliser le grand public à travers des visites de fermes, des ateliers, des fiches 
recettes (à adapter en fonction des publics)  

• Créer une plateforme numérique "Bio région bordelaise" (Gironde et départements 
voisins 25, 50, 16) pour regrouper les infos sur la bio 

• Identifier des acteurs agri/alim pouvant être des têtes d'affiche et incarner la politique 
du territoire 

• Encadrer l'offre alimentaire néfaste à une alimentation saine et durable 

 

 

0 VOTE : 70 FICHES ACTIONS 
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Les objectifs de la SRAA 

 

En plus de partager les enjeux du territoire avec l’ensemble des acteurs du territoire, il est important de 

partager les objectifs de la stratégie avec tous les acteurs et partenaires.  Ces objectifs, qui chapeautent 

la stratégie, n’ont pas à être intrinsèquement liés aux actions de la SRAA : ce sont des objectifs 

généraux. Ils peuvent dépendre uniquement de Bordeaux Métropole ou de l’ensemble des acteurs. 

 

SYNTHÈSE DES GROUPES DE TRAVAIL 

 
La journée de concertation du 1er juillet a permis d’esquisser des premières idées d’objectifs qui ont été 
soumises aux groupes de travail : 

• Portage politique bordeaux métropole : compétences et pérennité de l’action au-delà du mandat 

• Culture agricole et alimentaire durable auprès de tous les habitants de la métropole 

• Commande publique et structuration de filières alimentaires durables 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective 

• Accès à l’alimentation – lutte contre la précarité alimentaire 

• Rayon de 100 km – structuration de filières, logistique, partenariats 

• Rôle du MIN – Logistique, stockage, accès des producteurs locaux 

• Reprise de toutes les structures agricoles existantes 
 
Chaque groupe de travail a permis d’affiner la formulation des objectifs en fonction des propositions 
du groupe de travail précédent.  
Cela a permis d’aboutir aux propositions suivantes – qui suscitent encore des interrogations de la 
part des participant·e·s :  
 

Thèmes d’objectifs issus du 
1er juillet 2021 

Propositions d’objectifs issus des groupes de travail  
de novembre 2021 

Portage politique Bordeaux 
Métropole : compétences et 

pérennité de l’action au-delà du 
mandat 

Inscrire dans les statuts de Bordeaux Métropole sa compétence et 
responsabilité agricole et alimentaire et garantir la prise en compte 
de la résilience agricole et alimentaire dans toutes les politiques 
publiques métropolitaines  

Education/sensibilisation à 
l’agriculture et l’alimentation 
durable auprès de tous les 
habitants de la métropole 

Promouvoir une culture de l'alimentation durable pour tou·te·s les 
métropolitain·e·s liant les enjeux environnementaux, sociaux, 
économiques et de santé. 

Maintien de toutes les 
structures agricoles 

existantes 

Conserver l'usage agricole de toutes les exploitations existantes et 
favoriser l'installation des porteurs de projet en soutenant un 
modèle agricole économiquement viable, socialement et 
écologiquement responsable 

Structuration de filières, 
logistique, coopérations 

territoriales : rayon de 100 km ? 
rôle du MIN ? rôle de la 
commande publique ? 

- Réduire le bilan carbone de la logistique alimentaire 
- Inciter et faciliter l’approvisionnement des restaurants, des 

commerces et des grandes et moyennes surfaces à X% en 
produits de Nouvelle-Aquitaine. 

Approvisionner la restauration collective à 70% par des produits de 
la région Nouvelle-Aquitaine (en volume).  

• Faire de la commande publique un moteur de la structuration 
de filières locales régionales 

• Professionnaliser l'acte d'achat et assurer un prix 
rémunérateur pour les producteurs 
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Accès à l’alimentation – lutte 
contre la précarité alimentaire 

Assurer le droit à l'alimentation et structurer une offre alimentaire 
équilibrée, de qualité et accessible à tou·te·s en préservant la 
rémunération des agriculteurs. 

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration 

collective 

Réduire le gaspillage alimentaire de 50% en 5 ans dans la 
restauration collective scolaire en préservant la qualité et la 
diversité alimentaire et valoriser 100% des biodéchets. 

 
La pertinence d’inscrire des objectifs chiffrés a longuement été débattu. Les participant·e·s y voient 
un intérêt mais cela nécessite d’inscrire des indicateurs dont on connait l’état aujourd’hui et qu’il est 
possible de suivre dans le temps (« savoir d’où on part »).  
 
Plusieurs participant·e·s souhaitent également que ces objectifs chiffrés soient atteignables et 
réalisables, d’autres préfèrent afficher une grande ambition.  
 
Certain·e·s ont également proposés de faire des objectifs échelonnés dans le temps (à court-terme, 
moyen-terme et long-terme) qu’il serait possible de réévaluer en fonction des avancées. 
 
La remarque principale de l’ensemble des participant·e·s est la suivante : il est nécessaire de 
connaitre les moyens humains et financiers qui seront alloués à la SRAA pour pouvoir fixer 
ces objectifs car leur atteinte dépendra de ces moyens. 
 

QUESTIONS QUE L’ÉQUIPE-PROJET SE POSE À L’ISSUE DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
▪ Attendre la finalisation de l’élaboration du premier plan d’action opérationnel pour fixer des objectifs 

concrets ? 
▪ Attendre l’arbitrage de Bordeaux Métropole sur les moyens humains et budget alloués pour ajuster 

les objectifs ? 
 
Ces questions seront débattues en Comité de suivi et arbitrées en Comité de pilotage de la SRAA. 
 

 

Les suites 

Le prochain Comité de suivi aura lieu le 1er février 2022. Il aura pour objet, entre autres, d’affiner et 

prévoir les objectifs de la SRAA, ainsi que de définir et valider la liste des actions et leur temporalité. 

Il sera suivi par le Comité de pilotage, qui aura lieu le 9 février 2022 et qui aura notamment vocation à 

affiner et valider les objectifs et le message politique porté par la SRAA ainsi qu’à discuter et valider la 

liste des actions et leur temporalité. 

 

Les prochains groupes de travail qui viseront à affiner les actions et rédiger les fiches actions seront 

organisés dans le courant des mois de mars et avril (la thématique agricole sera abordée en premier 

pour permettre aux agriculteurs d’être présents). 
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Liste des participant·e·s 
 

Les invitations aux groupes de travail de la Stratégie de résilience agricole et alimentaire ont été 
envoyées aux communes de Bordeaux Métropole, aux partenaires institutionnels de la métropole et aux 
territoires voisins, ainsi qu’aux acteurs œuvrant dans les champs agricoles et alimentaires sur la 
métropole et au-delà.  

 

GT Restauration collective | 18 novembre 2021 – La Vacherie, Blanquefort 

Nom Prénom Structure Fonction  Présence 

ALVAREZ Marion Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

politique agricole 
Présent·e 

AULIAC Frederic Bordeaux Métropole Chef de service production Excusé·e 

BAGILET Christophe Mairie de Floirac / SIREC 
Délégué à la transition 

alimentaire / Vice-président 
Présent·e 

BATY Cloé Bordeaux Métropole 
Chargée de mission Contrat 
local de santé métropolitain 

Présent·e 

BELPERRON Serge Mairie de Mérignac 
Conseiller municipal 
agriculture urbaine et 
alimentation durable 

Présent·e 

BEQUET Karla 
Chambre d'Agriculture de la 

Gironde 
Chargée de mission 

restauration collective 
Présent·e 

BILGOT Jean-Philippe SICA Maraîchère Bordelaise Directeur Présent·e 

BORIE Stéphanie Mairie Le Bouscat 
Coordinatrice technique des 

écoles 
Présent·e 

BORIE Hélène Mairie de Pessac 
Directrice adjointe Service 

Ressources Enfance 
Excusé·e 

BOUVIER Corine 
Ecole Jean Jaurès (Le 

Bouscat) 
Responsable de 

restauration 
Présent·e 

CARADEC Ewen 
Cuisines Centrales de 

Talence 
Responsable Technique Excusé·e 

CASENAVE Anne GPV Rive Droite 
Cheffe de projet Quartiers 

Fertiles 
Présent·e 

CHOLET Justine Coo'Alliance 
Chargée de développement 

Restauration Collective 
Présent·e 

COUSIN Boris Bordeaux Métropole 
Responsable centre 
animation prévention 

déchets 
Présent·e 

D'ALMEIDA Elisabeth Cuisine Centrale de Talence 
Rédacteur Territorial - 

Responsable des achats 
Excusé·e 

DEFFEIZ Marc 
Cuisine Centrale Edouard 

Vaillant Bordeaux 
Chef de cuisine Présent·e 

DEMANGE Eve 
Ville et Métropole de 

Bordeaux 
Conseillère municipale et 

métropolitaine 
Excusé·e 

DUBOIS Bruno Mairie de Villenave d'Ornon 
Chargé de mission ville 

durable 
Excusé·e 

DURIEUBLANC Corinne Bordeaux Métropole 
Responsable centre salle à 

manger des élus 
Présent·e 

DUVAL Jennifer Mairie de Bordeaux 
Cheffe de service qualité et 

hygiène a la restauration 
Excusé·e 

FAHMY Anne Bordeaux Métropole 
Conseillère Métropolitaine 

(Bordeaux) 
Excusé·e 
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FILLEAU Marie-Hélène Mairie de Cenon 
Chargée de projet Transition 

écologique 
Excusé·e 

FIZE Françoise 
Mairie de Saint-Médard-en-

Jalles 

Déléguée restauration 
collective Alimentation 

durable 
Présent·e 

HAGET Arnaud 
Ville d'Artigues-près-

Bordeaux 
Chargé de mission 

développement durable 
Excusé·e 

HELLEISEN Pierre 
Collège Les Fontaines de 

Monjous 
Chef de cuisine Présent·e 

JARDIN David Elior 
Direction du Développement 
- Collectivités Territoriales 

Excusé·e 

JARIOD Fabienne Mairie de Blanquefort 
Cheffe de service 

développement durable et 
citoyenneté 

Excusé·e 

JOUBERT Astrid 
INTERBIO Nouvelle-

Aquitaine 
Coordinatrice restauration 

Collective 
Présent·e 

KENNOUSS Anissa Département de la Gironde 
Chargée de développement 

Gironde alimen'terre 
Présent·e 

KESSLER Cécile Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire - 
FOOD TRAILS 

Présent·e 

KOCIEMBA Valérie Mairie du Taillan Adjointe Excusé·e 

LABELLE Benjamin Manger Bio Sud Ouest Directeur Présent·e 

LAVILLE Floriane Fraisiflor Responsable exploitation Présent·e 

LECOUTURIER Nadège Bordeaux Métropole Collaboratrice d'Elus Présent·e 

LESBATS Corine 
Mairie d'Artigues-près-

Bordeaux 
Adjointe à la culture et à la 

transition écologique 
Présent·e 

MORIN Emmanuelle DRAAF Nouvelle-Aquitaine 
Responsable unité 
Alimentation et IAA 

Présent·e 

NAGOUA Emmanuel Mairie de Lormont 
Chef de projet écologie 

urbaine 
Présent·e 

NASSIET Cécile A'urba 
Chargée d'études 

environnement 
Excusé·e 

NOAILLES Isabelle Mairie de Cenon Cheffe de service Présent·e 

PELLUAU Sylvain Bordeaux Métropole 
Correspondant marchés et 

communication 
Présent·e 

RICHARD Michele Mairie du Taillan Médoc Adjointe au maire Présent·e 

ROUX-LABAT Karine Mairie de Gradignan 
Conseillère municipale et 

métropolitaine 
Excusé·e 

SALARIS-BORGNE Coline SIVU Bordeaux-Mérignac Chargée de mission RSE Présent·e 

SCOUARNEC Morgane Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire 
Présent·e 

SIMON Christophe SIVU Bordeaux Mérignac Directeur Général Présent·e 

URIBE Clément EPONYME Directeur Général Présent·e 

GT Filières et logistique | 23 novembre 2021 – MIN de Bordeaux Brienne 

ALVAREZ Marion Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

politique agricole 
Présent·e 

ANDRE Fred Servi en Local Président Présent·e 

BALADON Thibaut Bordeaux Métropole 
Direction circulation et 

stationnement 
Présent·e 

BEQUET Karla 
Chambre d'Agriculture de la 

Gironde 
Chargée de mission Présent·e 

BILGOT Jean-Philippe SICA Maraîchère Bordelaise Directeur Présent·e 

BORDE Jean-Eudes Coloc' 2 Chefs Gérant Présent·e 

BOUGAULT Pierre Agri Sud-Ouest Innovation Délégué Nouvelle-Aquitaine Excusé·e 
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BOURGOIS Pascal Castillonnais en transition Co-président Présent·e 

BOURIGAULT Alexandre Ville de Floirac 1er Adjoint Présent·e 

BRACK Carla 
Chambre d'Agriculture de la 

Gironde 
Chargée de mission Présent·e 

CAMÉLATO 
LAMBOURG 

Anne Bordeaux Métropole Développeuse économique Présent·e 

CASENAVE Anne GPV Rive Droite 
Cheffe de projet Quartiers 

Fertiles 
Présent·e 

CHOLET Justine Coo'Alliance 
Chargée de développement 

Restauration Collective 
Présent·e 

COLAS Julien POMONA TERREAZUR Directeur régional Présent·e 

COUGOULE François 
Agence d'urbanisme 
Bordeaux Aquitaine 

Urbaniste-géographe Présent·e 

DARTIGUES Sandra Ville d'Eysines 
Responsable des projets 
dans la zone maraîchère 

d'eysines 
Présent·e 

DE BOUILLANE Alec Bordeaux Métropole 
Chargé de mission 
agriculture urbaine 

Présent·e 

DE COURCEL Nicolas Château Saint Ahon Exploitant Excusé·e 

DE TASTES Thibaut 
CdC du Reolais en Sud 

Gironde 
DGS Excusé·e 

DELONG Emeline CIVAM PPML Coordinatrice Excusé·e 

DEMANGE Eve Bordeaux ville et métropole 
Conseillère municipale et 

métropolitaine 
Excusé·e 

DERRETT Christopher 
Scea Vergers Gaillard et 

Beurret 
Gérant Présent·e 

DUDACZYK Claire Linkcity 
Responsable du 
développement 

Présent·e 

DUPARC Anaïs 
La Coopération Agricole 

Nouvelle-Aquitaine 
Chargée de mission 
promotion produit 

Présent·e 

FABRIKEZIS Thomas Place aux Jardins Chargé de projets Excusé·e 

FAHMY Anne Bordeaux Métropole 
Conseillère Métropolitaine 

(Bordeaux) 
Excusé·e 

FILLEAU MarieHélène Mairie de Cenon 
chargée de projet transition 

écologique 
Excusé·e 

FIZE Françoise 
Mairie de Saint-Médard-en-

Jalles 

Déléguée restauration 
collective Alimentation 

durable 
Présent·e 

GENTY Céline 
Comité régional d'INTERFEL 

Nouvelle Aquitaine 
Déléguée régionale Présent·e 

GRAND Caroline Bordeaux Métropole chargée de mission Présent·e 

GRANGE Michel Bordeaux Métropole 
Chargé de mission 

développement économique 
Métropole de demain 

Présent·e 

GREGORY Sarah Bordeaux Métropole Cheffe de service Présent·e 

HERNANDEZ Sandrine Bordeaux Métropole 
Chargée de coopérations 

territoriales 
Présent·e 

KESSLER Cécile Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire 
Présent·e 

KOCIEMBA Valérie Municipalité du Taillan Adjointe Excusé·e 

LABELLE Benjamin Manger Bio Sud Ouest Directeur Présent·e 

LAMBERT Odile CCAS de Lormont 
Chargée de mission 

développement social 
Présent·e 

LE GAC François Bordeaux Métropole Mission Fleuve Présent·e 

LOIRAT Coralie VRAC Chargée de mission Présent·e 

MALÉZIEUX Eric La Ronde des Quartiers Directeur Excusé·e 
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MONLOUBOU Anne Supercoop Présidente Présent·e 

MONTÉGUT Alban Linkcity 
Responsable du 
Développement 

Excusé·e 

MUGNIER Nicolas SMERSCOT 
Chargé de mission 

Planification 
Présent·e 

PAINEAU Denis CDC du Bazadais 
Développement de 

l'économie 
Présent·e 

PAPADATO Patrick BX Métropole Vice-Président Présent·e 

PICHARDIE Pierre MIN de Bordeaux Brienne Directeur Présent·e 

PINTO-BARDINET Caroline Pnr Medoc 
Chargée de mission 

agriculture et alimentation 
Présent·e 

RAMI Isabelle Bordeaux Métropole 
Déléguée mobilités 

alternatives 
Présent·e 

ROUX-LABAT Karine Mairie de Gradignan 
Conseillère municipale et 

métropolitaine 
Présent·e 

SANGUINET Estelle 
EARL des serres 

sanguinet/Jardin d'Ethan 
Gérante Présent·e 

SCHIRMER Raphael 
Université Bordeaux 

Montaigne 
Enseignant-chercheur Excusé·e 

SCOUARNEC Morgane Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire 
Présent·e 

SIMONETTO Laura DRAAF Nouvelle-Aquitaine Chargée de mission PAT Présent·e 

WALTON Elizabeth Castillonnais en Transition Co-présidente Présent·e 

GT Accès à l'alimentation | 25 novembre 2021 – Lormont 

ALVAREZ Marion Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

politique agricole 
Présent·e 

BARRAUD Christine 
ANDES le réseau des 
Epiceries Solidaires 

Animatrice Réseau 
Nouvelle-Aquitaine 

Présent·e 

BELPERRON Serge ville de Mérignac 
Conseiller municipal 

agriculture et alimentation 
Présent·e 

BILGOT Jean-Philippe SICA Maraîchère Bordelaise Directeur Excusé·e 

BOISSIERAS Gérard 
CCAS Artigues-pres-

bordeaux 
Directeur Excusé·e 

BURLON Zélia 
Centre Social et Familial 

Bordeaux Nord 
Animatrice insertion et 

solidarité - MIAM 
Présent·e 

CASENAVE Anne GPV Rive Droite 
Cheffe de projet Quartiers 

Fertiles 
Présent·e 

CHAMBELLAND Benjamin CNRS/GPV Rive Droite Animateur du PAT Excusé·e 

COLOMBO-
DECORY 

Fanny Clairsienne 
Responsable 

Développement 
Excusé·e 

COUSIN Boris 
Bordeaux métropole - 

Direction prévention déchets 
Responsable centre 
animation prévention 

Présent·e 

DE BOUILLANE Alec Bordeaux Métropole 
Chargé de mission 
agriculture urbaine 

Présent·e 

DEFARD Laurence Ville de Pessac 
Chargée de mission 

Transition écologique 
Excusé·e 

DEMANGE Eve 
Ville et métropole de 

Bordeaux 

Conseillère municipale et 
métropolitaine, Vice-

présidente du M.I.N. de 
Brienne 

Excusé·e 

DESPAGNE GATTI Dorothée CREPAQ Directrice Présent·e 

DESVALOIS Laure Ville de Bègles Elue Présent·e 

DUMARTIN Pierre Département de la Gironde 
Chargé de mission 

Développement Social 
Présent·e 
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FABRIKEZIS Thomas Place aux Jardins Chargé de projets Présent·e 

FAHMY Anne Bordeaux Métropole 
Conseillère Metropolitaine 

(Bordeaux) 
Excusé·e 

FIZE Françoise 
Mairie de Saint-Médard-en-

Jalles 

Déléguée Restauration 
collective Alimentation 

durable 
Présent·e 

FOURNIGAULT Syndarel CCAS Cenon 
Responsable action sociale 

développement social 
Présent·e 

HAUMONT Isabelle Bordeaux Métropole 
Coordinatrice du Contrat 

local de santé BxM 
Excusé·e 

HOFER Thierry 
jeunesse habitat solidaire - 

Terre d'ADELES 
Coordinateur Habitat Jeunes Présent·e 

JEHAN Arnaud Jeunesse Habitat Solidaire Responsable de Pole Présent·e 

KESSLER Cécile Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire 
Présent·e 

KOCIEMBA Valérie Municipalité du Taillan Adjointe Excusé·e 

L Christine monde Citoyenne Présent·e 

LAMBERT Odile CCAS de Lormont 
Chargée de mission 

développement social 
Présent·e 

LEFOUR Julien Local attitude Directeur Présent·e 

LEQUIN Julie SaluTerre 
Responsable de la 

recherche et du 
développement 

Présent·e 

MADET Nicolas Ville de Bègles 
Directeur de la Cuisine 

Centrale - Responsable du 
Projet Alimentaire Local 

Présent·e 

MANNING Stella a'urba Chargée d'études Présent·e 

MARSAN Sarah 
Maison de la Nutrition - 

Diabète et Cœur 
Directrice Présent·e 

NICOLAS Dominique CREPAQ Co-président Présent·e 

POUGET Pierre 
Banque Alimentaire de la 

Gironde 
Administrateur Présent·e 

RIOU Anne Agence régionale de santé Chargée de mission Présent·e 

RODRIGUEZ Gabrielle e-graine Nouvelle-Aquitaine Chargée de développement Excusé·e 

SCOUARNEC Morgane Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire 
Présent·e 

TREZEGUET Nicolas VRAC Coordinateur Présent·e 

BELET Justine e-graine Nouvelle-Aquitaine Chargée de mission Présent·e 

GT Agriculture | 30 novembre 2021 – Ambarès-et-Lagrave 

ALVAREZ Marion Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

politique agricole 
Présent·e 

AMARDEILH Florence Elzeard Présidente Excusé·e 

BAGES Guillaume AKEBIA 
Chef de projet agricultures 

urbaines 
Présent·e 

BAUGET Véronique Terre de Liens Aquitaine Animatrice régionale Présent·e 

BELPERRON Serge Ville de Mérignac 
Conseiller municipal 

agriculture alimentation 
Présent·e 

BESSON Isabelle Commune de Bruges 
Conseillère municipale 

Végétalisation / biodiversité 
Excusé·e 

BOISSERIE Thomas Les Nouvelles Fermes Président Présent·e 

BOUGAULT Pierre Agri Sud-Ouest Innovation Délégué Nouvelle-Aquitaine Présent·e 

CABRAFIGA Richard Ville d'Eysines Adjoint au maire Excusé·e 

CALLÈDE Lucille 
Conservatoire des races 

d'Aquitaine 
Coordinatrice Excusé·e 

CHAMBELLAND Benjamin CNRS/GPV RIVE DROITE Animateur du PAT Présent·e 
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COÏC Christophe Cistude Nature Directeur Excusé·e 

DAVID Isabelle 

PLATAU (Pôle Local 
d'Animations et de 

Transitions par l'Agriculture 
Urbaine 

Co-présidente Présent·e 

DE BOUILLANE Alec Bordeaux Métropole 
Chargé de mission 
agriculture urbaine 

Présent·e 

DE PONTAC Elisabeth Château Peychaud 
Responsable Exploitation 

viticole 
Présent·e 

DEFARD Laurence Ville de Pessac 
Chargée de mission 

Transition écologique 
Présent·e 

DELONG Emeline CIVAM PPML Coordinatrice Présent·e 

DEMANGE Eve Ville de Bordeaux 
Conseillère municipale et 

métropolitaine 
Présent·e 

DERRETT Christopher 
Scea Vergers Gaillard et 

Beurret 
Gérant Excusé·e 

DOUX Max FDCUMA 33 Directeur Présent·e 

DUBOIS Jean Denis Ferme Fourcade Chef d'exploitation Présent·e 

DUFFAU Gemma Mairie de Lormont Élue agriculture urbaine Excusé·e 

DUMAS Hélène SAFER 
Chargée de mission 

Installation et Collectivités 
Présent·e 

ESTEINOU Thomas Bordeaux Chargé de mission Présent·e 

FAHMY Anne Bordeaux Métropole 
Conseillère Metropolitaine 

(Bordeaux) 
Excusé·e 

FIZE Françoise 
Mairie de Saint-Médard-en-

Jalles 

Déléguée Restauration 
collective Alimentation 

durable 
Présent·e 

FOUCHÉ Emeline Porte Greffe Animatrice Excusé·e 

GRAND Caroline Bordeaux Métropole Chargée de mission Excusé·e 

HUBERT Yohan Sous les fraises DG Excusé·e 

HUG-FOUCHÉ Florian Fabaé 
Responsable du 
développement 

Présent·e 

HUMEAU Victoire 
Jeunes Agriculteurs de la 

Gironde 
Animatrice Présent·e 

JAN Guénolé Mairie de Bègles 
Conseiller municipal 

délégué agriculture urbaine 
Présent·e 

JARIOD Fabienne Ville de Blanquefort 
Cheffe de service 

développement durable et 
citoyenneté 

Présent·e 

KESSLER Cécile Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire 
Présent·e 

LANG Christine Mairie Saint-Aubin de Médoc Conseillère municipale Excusé·e 

LECOUTURIER Nadège Bordeaux Métropole Collaboratrice d'Elus Excusé·e 

MANO Coralie APECITA Bordeaux Déléguée régionale Excusé·e 

MEUNIER Bruno ANEFA Gironde Directeur Présent·e 

PAINTIAUX Laëtitia Bordeaux Métropole Urbaniste Excusé·e 

POINTET Cédric 
Jeunes Agriculteurs de 

Gironde 
Administrateur Présent·e 

POTHIER Caroline Bordeaux Sciences Agro 
Coordinatrice du programme 
MicroAgri-Compagnonnage 

Excusé·e 

PUCHAUD-DAVID Veronique CFPPA de la Gironde Responsable FC Présent·e 

SCHIRMER Raphael 
Université Bordeaux 

Montaigne 

Enseignant-chercheur 
(responsable master 

DTOQP-ADRET) 
Présent·e 

SCHOENMAKERS Vincent a-urba Urbaniste Présent·e 
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SCOUARNEC Morgane Bordeaux Métropole 
Chargée de mission 

gouvernance alimentaire 
Présent·e 

SOLANA Charlotte Ville de Blanquefort 
Chargée de projet 

développement durable et 
citoyenneté 

Présent·e 

TERLIN Marylou 
Fédération Départementale 

des Chasseurs de la Gironde 
Technicienne cynégétique Présent·e 

TOURNERIE Serge 
Ville D'Eysines et Bordeaux 

Métropole 
Conseiller Présent·e 

VAN HIRSEL Charlotte GEIQ Multi Agri 33 Directrice Excusé·e 

VIALA Camille 
Serres Sanguinet / Jardins 

d'Ethan 
Maraicher Présent·e 

LAGOFUN Gérard Ville Ambares et Lagrave 
Serres Sanguinet / Jardins 

d'Ethan 
Présent·e 

 

 

 

MERCI À TOUTES ET TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Bordeaux Métropole 

 

 

Marion ALVAREZ 

Bordeaux Métropole – Chargée de mission politique agricole 

m.alvarez@bordeaux-metropole.fr 
05 33 89 56 03 

 

Cécile KESSLER 

Bordeaux Métropole – Chargée de mission gouvernance alimentaire (CCGAD) 
Projet FOOD TRAILS 

c.kessler@bordeaux-metropole.fr 
05 56 99 85 40 
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