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1. Une initiative inspirante : Légumerie – ESAT Pessac 

Magellan 
Un projet présenté par Isabelle Barde, ESAT METROPLE SITE PESSAC ADAPEI 33. 

 

Trois questions ont été posées suite à la présentation : 

▪ Que faites-vous des légumes préparés invendus, est-ce que vous les compostez ? 

o Isabelle Barde indique que la légumerie fonctionne à la commande : il n’y a pas de 

stocks. S’il y a une surproduction de légumes, ils sont utilisés au restaurant de l’ESAT 

Pessac Magellan. Le fait qu’il n’y ait pas de menus fixes au restaurant permet à la 

légumerie d’ajuster son activité et de ne pas produire de déchets. 

▪ Est-ce que vous prédécoupez les légumes (frites ou autres) ? 

o Les légumes sont prêts à être cuisinés : ils sont épluchés et/ou coupés en rondelles, 

en cubes ou en frites. 

▪ Avez-vous une aternative à l’utilisation du plastique sous vide ? 

o Non, pas pour l’instant car c’est un matériau complexe à remplacer. 

 

➢ Retrouvez le support de présentation en annexe. 

2. Les Projets Alimentaires Territoriaux 
Bordeaux Métropole construit une Stratégie de résilience agricole et alimentaire (SRAA) depuis 

février 2021. En 2022, l’objectif est d’obtenir la labellisation « Projet Alimentaire Territorial reconnu par 

le Ministère de l’Agriculture ». Les membres du CCGAD ont fait part de leur besoin d’en savoir plus 

sur le dispositif et ce qu’il apporte au territoire, ainsi que sur les PAT girondins et les synergies 

potentielles à développer. 

➢ La DRAAF Nouvelle-Aquitaine a présenté le dispositif des PAT. 

➢ Le Département de la Gironde a présenté la démarche Gironde Alimen’terre. 

➢ Le Pôle territorial Cœur Entre-Deux-Mers a présenté son PAT. 

Les trois présentations ont soulevé des questions : 

Dispositif des PAT : 

▪ Quels sont les niveaux de labellisation des trois PAT de Gironde reconnus par le Ministère de 

l’Agriculture ?  

o Ils sont labellisés en niveau 1. 

o Laura Simonetto précise également, que l’enveloppe allouée aux PAT l'année 

dernière était exceptionnelle et ne sera pas de la même ampleur en 2022. 

Cependant, un Appel à projets, publié chaque année, comporte un volet pour 

l'émergence des PAT avec une aide financière du Ministère de l'agriculture et de 

l'alimentation (MAA). 

Gironde Alimen’terre: 

▪ Comment des ponts pourraient être établis entre toutes ces initiatives (du Département, de 

Bordeaux Métropole, des diverses communes…) ? 

o Cette question est le sujet de l’atelier 3 (à retrouver plus bas). 
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▪ Le Département a annoncé récemment la mise en place de la sécurité sociale alimentaire, 

peut-on en savoir plus sur sa mise en place (calendrier, modalité de construction) ? 

o Stéphane Le Bot, Vice-Président Agriculture, Alimentation, Mers et Forêts, répond que 

c'est une volonté du Président du Département d'expérimenter un système de 

sécurité sociale alimentaire pour garantir un accès à des produits de qualité en 

direction des publics en situation de précarité alimentaire et bénéficiant aujourd'hui 

de l'aide alimentaire. Le Département est encore en réflexion pour définir les 

modalités de mise en place de cette expérimentation. Différents acteurs seront 

auditionnés pour déterminer la meilleure méthodologie à adopter afin 

d’expérimenter ce dispositif sur le Département, avec un objectif fin 2022/début 2023 

pour sa mise en place. 

PAT du Cœur Entre-Deux-Mers : 

▪ Sur le volet formation des agents, avez-vous fait appel à un prestataire ou disposez vous de 

formateurs en interne ? Comment se sont concrétisées ces formations ? 

o Concernant le foncier, il est fait appel à des expertises extérieures, comme le CAUE. 

o Concernant la restauration collective, le Pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers 

bénéficie d’un accomagnement d’Interbio Nouvelle-Aquitaine et de la Chambre 

d’Agriculture de Gironde. 

 

➢ Retrouvez les supports de présentation en annexe. 

3. Bilan de la 1ère édition du Super Défi Alimentation 
Marina Bellanger, chargée d’animation à la Maison écocitoyenne a présenté le bilan de la première 

édition du Super Défi Alimentation, qui s’est tenu entre avril et juin 2021. 

 

Questions posées suite à la présentation : 

▪ Pouvez vous nous communiquer le nombre de foyers par commune ainsi que les 

remarques/besoins des foyers qui ont participé ? 

▪ Sur vos Défis, y'a t'il une analyse des profils socio professionnels et du niveau de revenu des 

participants pour analyser la part de l'alimentation dans les budgets ? 

o Les diapositives seront ajoutées au support de présentation. 

 

➢ Retrouvez le support de présentation en annexe. 

4. Le projet européen FOOD TRAILS 
Cécile Kessler, chargée de mission gouvernance alimentaire – projet FOOD TRAILS, a fait part du 

calendrier du projet européen. La prochaine étape est de définir une action pilote à réaliser dans le 

cadre de FOOD TRAILS, sur la thématique de l’accès pour tout.e.s à une alimentation saine, de 

qualité et durable (cf. Atelier 2 à retrouver plus bas). 

➢ Retrouvez le support de présentation en annexe.  
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Un 3ème poste a pu être créé au sein de l’équipe « alimentation » de Bordeaux Métropole grâce au 

financement du projet européen : Apolline Beyris--Duvignau rejoint l’équipe le 1er février 2022 en 

tant que chargée de mission résilience alimentaire.  

 

5. Ateliers de réflexion collective  

Atelier 1 : Définir une stratégie de mobilisation pour la deuxième 

édition du Super Défi Alimentation 

 

 

 

Les publics à mobiliser :  

Passer par les :  

▪ Associations 

▪ Epiceries solidaires  

▪ Centres sociaux  

▪ Parents d'élèves   

▪ Personnels des écoles 

▪ Clubs de sports 

▪ Espace Santé Etudiants  

▪ Etudiants 

Les moyens à mobiliser et mettre en œuvre pour y parvenir : 

▪ Donner envie  : Capsule vidéo 

▪ Agenda 21, journaux communaux, 

▪ Rencontre avec les publics ET les acteurs ,  

▪ Emmaüs Connect / Ateliers autour du numérique 

▪ Ludo-médiathèque : sélection d'ouvrage selon les challenges 

▪ Relation Elus-citoyens 

▪ Communiqué de presse / reportage TV local 

Les étapes de la mobilisation pour édition 2022 : 

▪ Capsules vidéo  

▪ Journaux communaux / Agenda 21 

▪ Rencontre avec les acteurs ET le public  

 

  

Restitution en plénière 
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Atelier 2 : Accès à l’alimentation saine, durable et de qualité pour 

toutes et tous : quelle action mettre en œuvre sur le territoire de 

Bordeaux Métropole dans le cadre du projet européen FOOD 

TRAILS ? 

Les acteurs se saisissant de la thématique de l’accès à l’alimentation sur le territoire 

métropolitain 

▪ Association silver fourchette 

▪ Association graines de solidarité, Gargantua 

▪ Epiceries sociales et solidaires (environ 40 en Gironde) -> accéder aux  produits (plateforme 

logistique) 

▪ Cuisine centrales  

▪ Pain de l’amitié 

▪ CCAS 

▪ Artisans locaux, acteurs privés -> proximité direct marchés 

▪ Commerces 

▪ Collectif Acclimat’action -> recherche sur le climat et l’alimentation durable   

▪ Réseau GALAS -> mutualisation des approvisionnements 

▪ CREPAQ -> frigos partagés et solidaires   

▪ VRAC 

▪ Bordeaux Métropole, communes, Département 

Les problématiques rencontrées par les acteurs du territoire 

▪ Covid 19 -> mobilisation des personnes (ateliers, conférence), adaptabilité, échéances 

(reports) 

▪ Manque de visibilité – meilleur recensement des acteurs  

▪ Logistique (organisation, transport, etc.) 

▪ Aide alimentaire : 

o Gaspillage alimentaire en baisse mais précarité alimentaire en hausse  => problème 

systémique  

o Qualité des produits de l’aide alimentaire – personnes n’ont pas forcément le choix 

o Stigmatisation des personnes qui ont accès à l’aide alimentaire  

o L’aide alimentaire d’urgence repose sur le bénévolat  

▪ Gaspillage : produits transformés, de qualité moindre -> inverser le fonctionnement pour que 

les personnes soient acteurs de leur alimentation (initiative à Lyon qui s’appuie sur la monnaie 

locale) 

▪ Moyens financiers :  

o Comment trouver des financements pour assurer la qualité ? 

o Financement des initiatives : plus de concurrence entre les structures pour accéder 

aux financements 

Quelle action mettre en œuvre dans le cadre de FOOD TRAILS ? 

Une action identifiée lors du GT SRAA sur l’accès à l’alimentation de novembre 2021 qui répond à 

une problématique rencontrée par les acteurs ? 

▪ Réglementation de la publicité dans l’espace public (ville de Bègles) 
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Une action inspirante à reproduire sur le territoire ? 

▪ Initiative de Lyon qui s’appuie sur la monnaie locale 

▪ Action sur la sécurité alimentaire -> Drome et en cours de réflexion en Gironde (Département 

+ Ville de Bordeaux) en lien avec sécurité sociale de l’alimentation 

▪ Appui sur les initiatives qui ont émérgé durant la crise sanitaire (Milan : service public 

municipal pour la livraison de nourriture à domicile) 

▪ Développer des marchés permanents pour les professionnels de la restauration et les 

habitants 

▪ Aux arbres citoyens (La Rochelle) -> récupération des fruits chez les habitants pour les 

redistribution aux associations  

▪ Vienne – plateforme agri local 86 -> contact producteurs locaux  

Une nouvelle action innovante ? 

▪ Réflexion sur la sécurité sociale alimentaire à l’échelle locale – travail sur l’articulation des 

acteurs 

 

 

 

Quelle action mettre en œuvre dans le cadre de FOOD TRAILS : 

▪ Sécurité sociale alimentaire à l’échelle locale  

o Travail sur l’articulation des acteurs -> collectif Acclimat’action 

o Annonces sur des expérimentations (Département et Ville de Bordeaux) -> créer des 

synergies 

▪ Réglementation de la publicité dans l’espace public (ville de Bègles) 

▪ Initiative de Lyon qui s’appuie sur la monnaie locale 

▪ Appui sur les initiatives qui ont émérgé durant la crise sanitaire (Milan : service public 

municipal pour la livraison de nourriture à domicile) 

▪ Développer des marchés permanents pour les professionnels de la restauration et les 

habitants 

▪ Aux arbres citoyens (La Rochelle) -> récupération des fruits chez les habitants pour les 

redistribution aux associations  

▪ Vienne – plateforme agri local 86 -> contact producteurs locaux   

Restitution en plénière 
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Atelier 3 : Comment assurer une synergie entre les Projets 

Alimentaires Territoriaux, qu’il s’agisse de PAT imbriqués entre 

différents échelons administratifs ou de PAT voisins ?  

Obstacles et freins à une synergie entre PAT  

▪ Risque de concurrence entre territoires 

o Chaque territoire a une certaine fierté à développer sa politique alimentaire. Il peut y 

avoir des difficultés à coopérer. La question de la réduction de la dépendance 

alimentaire nécessite d’être pensée à la bonne échelle : l’échelle départementale 

pourrait être adéquate pour alimenter les structures de cuisines collectives 

o Multiplication des délégations sur l’agriculture/alimentation : il serait intéressant de 

réaliser une cartographie commune sur les zones agricoles / les friches / les agriculteurs.  

o Chaque échelon administratif souhaite développer l’agriculture -> risque de 

concurrence sur l’installation agricole. Il faut créer des synergies entre échelons 

administratifs pour agir avec des leviers d’ampleur. 

▪ Risques de doublons sur des actions qui auraient pu être pensées à l’échelle de plusieurs PAT  

o Risque de mettre de l’énergie et de l’argent au même endroit. 

o Des territoires riverains sans PAT peuvent avoir des outils : il est important de regarder sur 

ces territoires également, ex : PNR Médoc. Il est important de réfléchir à la répartition 

géographique des équipements (ex : abatoirs) 

o Il est judicieux d’utiliser les outils existants comme les réseaux régionaux (ex : REGAL) qui 

permettent de mettre à disposition des collectivités des eventails d’actions : amélioration 

des compétences, diffusion d’infos etc.  

o Interfel est membre du RNPAT. Partage d’expériences de PAT de la première vague : 

cette question de la coopération fait partie des retours d’expérience des PAT. Dans le 

cadre des PAT, les investissements financés pour les fruits et légumes frais sont 

principalement des légumeries, qui se retrouvent souvent dans l’incapacité de 

fonctionner correctement car dans l’incapacité à repondre aux besoin du territoire. Il est 

important de regarder le type d’investissements financés dans les PAT imbriqués et voisins 

pour identifier l’échelle la plus pertinente pour réaliser un investissement.  

▪ Peu d’opérateurs économiques font du local 

o Certaines cuisines collectives ne sont pas au niveau de la loi EGALIM.  

o Il y a de moins en moins de producteurs. Nombre d’installations se soldent par des 

échecs. Après 5 ans d’installation, peu d’exploitations sont économiquement viables. Les 

volumes ont tendance à se réduire. Risque accru de concurrence. 

o Multiplier les PAT : mobilisation des mêmes acteurs. Les acteurs économiques ressentent 

parfois un manque de suivi suite à leur participation dans des groupes de travail.  

▪ Pédagogie/prise de conscience des acteurs locaux : sujet intéressant à traiter au niveau local. 

 

➢ Retour de la DRAAF : il n’y pas de contre-indication sur l’imbrication des PAT : les actions peuvent 

être bien réparties. Il y a une attention particulière à porter aux acteurs économiques et 

associatifs : il faut clarifier les objectifs/perimetres/actions de chaque PAT. De plus, il y a un risque 

de concurrence entre des infrastructures qui sont pensées à l’echelle d’un PAT : parfois il faut les 

penser à l’échelle de plusieurs PAT. Enfin, la notion de local n’a pas de définition actée, donc ce 

n’est pas obligatoirement dans le périmètre du PAT. 
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Liens à développer entre les PAT locaux 

▪ Mutualisation des investissements pour des infrastructures lourdes, notamment de transformation 

(légumerie, outil de transformation), pour cibler un territoire adapté / financements partagés  

▪ Mutualisation des ressources ou des moyens pour certains projets. Ex : cartographie des secteurs 

en friche mobilisables (travail similaire engagé sur plusieurs communes), travail de quatification 

sur l’offre et la demande alimentaire à l’échelle girondine. 

▪ InterPAT : réunit les PAT sur différentes échelles de territoire. Ouvert aux collectivités qui sont ou 

ne sont pas couvertes par un PAT et qui souhaitent développer des projets sur les thèmes 

agricoles et alimentaires. Réseau coopératif d’échange et de travail au niveau girondin. 

Gironde : différences dans l’avancement des démarches. Echanges nécessaires et riches entre 

les différents PAT.  

▪ Développement du foncier agricole / installation d'agriculteurs car il y a de vrais risques de 

concurrence. Echelle départementale avec prise en compte des départements voisins semble 

adaptée. 

▪ Concurrence sur la répartition des agriculteurs et sur leur accompagnement, Ex : couveuse 

agricole sur le périmètre métropolitain mais les porteurs de projets s’installent souvent en dehors 

du territoire => Travail à développer sur l’installation agricole.  

o Exemple : Terre d’ADELES a reussi à permettre la mise en place d’un espace test à Pessac. 

Le Civam PPML et Porte Greffe sont les animateurs de l’espace test. La productrice y 

testant son activité n’ayant pas trouvé de terrain sur la métropole, elle commercialisera 

auprès des métropolitains même si elle n’est pas située sur le périmètre de la métropole. 

▪ Protéger les terres agricoles dans les PLU 

▪ Coordination à l'échelle départementale entre les PAT, notamment pour alimenter les cuisines 

collectives   

▪ Création d’un centre de ressources à destination de tous les PAT (quelle que soit l’échelle, pas 

nécessairement au sein du département) 

Exemples pratiques en Nouvelle-Aquitaine : 

▪ PAT imbriqués en Pyrénées Atlantiques : Communauté d’Agglomération du Pays Basque / 

Département du Bearn : le département porte des actions d’éducation alimentaire qui seront 

déployées à l’échelle locale : boite à outil qui pourra être utilisée. => Action portée par la plus 

grande échelle territoriale puis déployée au niveau local. 

▪ Retour d’expérience sur la coopération entre trois PAT (Pôle territorial du CE2M, Sud Gironde, 

PETR du Grand Libournais) pour le Défi foyers à alimentation positive. Mutualisation d’outils de 

communication. Coopération pertinente car les foyers ne connaissent pas forcément les limites 

administratives du territoire. Nécessité de développer la communication entre les PAT : 

communiquer entre agent.e.s pour trouver des liens à développer. 

 

Conditions de réussite pour une synergie inter et infra PAT et pistes de mise en œuvre 

▪ Mobiliser des outils similaires entre les PAT afin de faire circuler l'information, améliorer les 

compétences de chacun... Aujourd'hui ils semblent peu utilisés en Gironde. 

▪ S’appuyer sur l’InterPAT : possiblité d’organiser des groupes de travail thématiques spécifiques, 

sur des actions mises en œuvres par des PAT girondins. 

▪ Mutualiser, créer, enrichir les données récoltées par les PAT : créer un centre de ressources (quel 

que soit le niveau territorial : région, département, commune, interco) 
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▪ Outil de mutualisation de financements pourrait être une porte d’entrée. Ex : mutualiser les 

financements pour créer une légumerie. 

▪ Fonds de l’AAP du ministère alloués à des projets spécifiques. Certains AAP soutiennent des 

investissements (ex : Banque des Territoires). Mise en garde pour le plan de relance : pour qu’un 

investissement soit éligible il fallait qu’il soit rattaché à un PAT.  

▪ Important de clarifier les objectifs des PAT auprès des opérateurs pour leur permettre de savoir 

auprès de quel PAT se tourner pour débloquer des financements.  

 

 

 

Obstacles à une synergie entre PAT : 

▪ Volonté des territoires de développer leur propre politique alimentaire qui pourrait freiner les 

coopérations, risques de doublons sur des actions qui auraient pu être pensées à l’échelle 

de plusieurs PAT 

▪ Risque de concurrence entre territoires, en particulier sur l'installation agricole. Risque du 

« chacun pour soi ».  

▪ Peu d’opérateurs économiques font du local (de moins en moins de producteurs / 

beaucoup d’installations qui se soldent par des échecs) : risque supplémentaire de 

concurrence  

▪ Sentiment de sur-mobilisation des acteurs  

▪ Des sujets méritent de rester à l’échelle locale : pédagogie/prise de conscience des acteurs 

locaux 

Liens à développer entre les PAT locaux :  

▪ Faire circuler l'information, améliorer les compétences de chacun 

▪ Echanges méthodologiques (études similaires engagées) + partage d’outils de 

communication 

▪ Développement du foncier agricole / installation d'agriculteurs : échelle départementale 

avec prise en compte des départements voisins semble adaptée 

▪ Mutualisation des investissements pour des infrastructures lourdes, notamment de 

transformation, pour cibler un territoire adapté / financements partagés 

▪ Protéger les terres agricole dans les PLU 

▪ Création d’un centre de ressources à destination de tous les PAT (quelle que soit l’échelle, 

pas nécessairement au sein du département) 

Conditions de réussite pour une synergie inter / infra PAT et pistes pour une mise en œuvre : 

▪ Identifier les actions à porter à la plus grande échelle territoriale puis à déployer de manière 

coordonnée au niveau local. Ex: échelle départementale à privilégier sur les sujets foncier 

agricole / installations 

▪ Appui sur l’InterPAT animé par le Conseil Départemental de Gironde qui fonctionne déjà. 

Possibilité d’aller plus loin en créant des groupes de travail thématiques spécifiques   

▪ Ne pas sur-mobiliser les acteurs, les partenaires et assurer un suivi d’information. Clarifier les 

objectifs des PAT auprès des opérateurs pour leur permettre de savoir auprès de quel PAT se 

tourner pour débloquer des financements. 

▪ Coordination / mutualisation sur les demandes de financement 

 

 

Restitution en plénière 



 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Conclusion et suites 
 

Contribution à l’élaboration de la Stratégie de résilience agricole et alimentaire  

 

Des groupes de travail spécifiques seront planifiés courant mars-avril et mai-juin 2022 afin de rédiger 

le programme d’action de la SRAA. 

 

Le Comité de suivi de la SRAA se réunit le 1er février 2022, de 14h à 16h30. 

Le Comité de pilotage de la SRAA se réunit le 9 février 2022, de 14h à 16h30. 

 

Prochaine rencontre du CCGAD 

▪ 8 juin 2022 : 9h30-12h30 

Les informations sur les rencontres du CCGAD (lieu, contenus) sont transmises via l’infolettre 

mensuelle « l’Actu du CCGAD ». Si vous souhaitez être ajouté·e à la liste de diffusion, merci d’écrire 

à ccgad@bordeaux-metropole.fr.  

 

 

 

Merci à toutes et à tous pour votre participation ! 

 

mailto:ccgad@bordeaux-metropole.fr

