
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie de résilience 

agricole et alimentaire de 

Bordeaux Métropole  
 

Groupes de travail 

Mars et avril 2022 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

 

                                                           



 

Table des matières 
Introduction ........................................................................................................................................ 3 

Raison d’être de la SRAA ................................................................................................................ 3 

Méthode de co-construction, pilotage et gouvernance de la SRAA ................................................ 3 

Point d’étape sur la concertation pour l’élaboration de la SRAA .................................................... 4 

Les groupes de travail de mars et avril 2022 .................................................................................. 6 

Actions traitées lors des groupes de travail ..................................................................................... 6 

Les suites de la SRAA ....................................................................................................................... 9 



 

Compte-rendu – Groupes de travail – Novembre 2021 
Stratégie de résilience agricole et alimentaire de Bordeaux Métropole  

3 

Introduction 
 

La résilience agricole et alimentaire peut se définir comme la capacité d’un système alimentaire et de ses 

éléments constitutifs à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées et 

non prévues. 

La sécurité alimentaire d’un territoire est assurée lorsque « tous ses habitants ont à tout moment la possibilité 

physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ». 

 

Bordeaux Métropole porte de nombreuses actions sur les sujets agricoles et alimentaires. La métropole anime 

depuis 2017 le Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable et a adopté, en Conseil du 30 

novembre 2018, une Politique agricole métropolitaine, alimentaire et durable. En 2020, Bordeaux 

Métropole s’est engagée dans le projet européen FOOD TRAILS pour développer le rôle des villes dans la 

mise en œuvre de politiques agricoles et alimentaires.  

 

Afin de mettre en cohérence l’ensemble de ces actions, Bordeaux Métropole a souhaité construire une 

Stratégie de résilience agricole et alimentaire (SRAA) déclinée en un plan d’action opérationnel. Cette 

stratégie prend 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.  

 

Raison d’être de la SRAA 

 

Elaborer cette stratégie a pour but de rendre plus lisibles et visibles les actions de Bordeaux Métropole dans 

les champs agricoles et alimentaires. Cette stratégie est construite sur la base des travaux du CCGAD et 

intégrera la politique agricole votée en 2018.  

 

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. 

 

Cette stratégie aura donc des objectifs courts-termes mais elle s’inscrit également dans le temps long, avec 

des objectifs pour la fin de cette mandature et à plus long-terme. 

 

Cette démarche a par ailleurs pour but de mieux articuler l’action métropolitaine avec les actions des 

communes, du département, de la région et des territoires voisins, mais aussi avec celles des partenaires 

locaux agricoles et alimentaires.  

 

Méthode de co-construction, pilotage et gouvernance de la SRAA  

 

Au vu de la transversalité de cette stratégie, sa construction, son animation et son suivi sont co-portés par la 

Direction Générale Adjointe Action Climatique et Transition Energétique (ACTE) et la Direction de la Nature 

(DN), regroupées au sein d'une équipe projet Résilience agricole et alimentaire. 

 

Quatre principes régissent l’élaboration de cette stratégie : 
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• La concertation et la co-construction avec les acteurs du système alimentaire, les communes de 

Bordeaux Métropole, les échelons administratifs et les EPCI voisins. 

• La mise en œuvre d’actions en lien avec nos partenaires agricoles et alimentaires.  

• L’amélioration de la lisibilité et de la visibilité des actions métropolitaines en matière d’agriculture et 

d’alimentation 

• L’opérationnalité de la stratégie et sa traduction en actions concrètes. 

 

La méthodologie de construction de la SRAA est découpée de la manière suivante : 

• La réalisation d’un diagnostic de mars à septembre 2021, qui a permis de synthétiser les données déjà 

produites sur le système agricole et alimentaire métropolitain, d’identifier les besoins d’études 

complémentaires et de faire émerger les enjeux ; 

• La définition des objectifs stratégiques définissant l’ambition métropolitaine en matière d’agriculture et 

d’alimentation, entre septembre et décembre 2021 ; 

• La définition d’un plan d’action opérationnel, amorcée en novembre 2021 et qui se poursuivra jusqu’à 

l’été 2022. 

  

Point d’étape sur la concertation pour l’élaboration de la SRAA 

 

L’élaboration de la SRAA s’inscrit dans un large dispositif de concertation et de co-construction : 

- Avec les services métropolitains via une démarche interservices ayant pour but d’assurer la bonne 

articulation de la SRAA avec les actions déjà menées par Bordeaux Métropole. 

- Avec les territoires voisins, dans le cadre de la démarche de coopérations interterritoriales de 

Bordeaux Métropole. 

- Avec les communes dans le cadre du club Développement Durable. 

- Avec les communes, les acteurs agricoles et alimentaires et les partenaires institutionnels dans le 

cadre d’ateliers de concertation. 

- Avec l’ensemble des acteurs locaux, y compris des territoires voisins, dans le cadre de groupes de 

travail thématiques. 

 

Deux instances de pilotage et de suivi ont été mises en place :  

- un comité de pilotage (COPIL) qui valide les grandes étapes de la SRAA, composé d’élus 

métropolitains représentants l’ensemble des groupes politiques et présidé par Patrick Papadato, vice-

président en charge de la résilience alimentaire ; 

- un comité de suivi (COSUI) composé des membres élus du Conseil consultatif de gouvernance 

alimentaire durable, des communes, ainsi que des acteurs agricoles et alimentaires du territoire et des 

partenaires institutionnels, présidé par Patrick Papadato.  Il suit et anime la démarche, formalise les 

propositions des groupes de travail en amont pour le soumettre au comité de pilotage. 

 

Une première série de 4 groupes de travail thématiques s’est tenue en novembre 2021 (agriculture – 

restauration collective – filières alimentaires / logistique – accès à l’alimentation) afin de proposer des objectifs 

pour la stratégie et identifier des premières pistes d’actions. 193 actions ont été proposés. Des discussions 

sur les objectifs ont eu lieu sans aboutir à des propositions concrètes. 

 

Les actions proposées lors de la première série des groupes de travail ont ensuite été priorisées lors d’un 

comité de suivi et d’un comité de pilotage organisés courant février. Cette priorisation a permis d’identifier, 

pour certaines thématiques (foncier, conditions d’exploitation, restauration collective, circuits courts et de 

proximité), les actions du plan d’actions qui seront évoquées et détaillées lors de la deuxième série de groupes 

de travail, organisée entre mars et avril 2022. Pour d’autres thématiques (transmission / installation, éducation, 

accès à l’alimentation pour toutes et tous), les éléments évoqués lors des précédentes étapes de la SRAA 
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n’étaient pas suffisants pour définir quelles fiches actions seraient rédigées lors de la deuxième série de 

groupe de travail. Un temps de réflexion collective en première partie d’atelier a donc permis de réaliser ce 

travail avec les participants. 

 

Le comité de pilotage du 9 mars 2022 a conclu sur douze objectifs de la SRAA à proposer aux acteurs :  

1) Maintenir le foncier agricole au PLUi, soutenir la transmission des exploitations et favoriser 

l’installation de porteurs de projets en agroécologie et en agriculture urbaine sobre pour : 

• maintenir le nombre de structures agricoles sur la métropole (X structures en 2022) et la surface 

agricole (X hectares en 2022) à l’horizon 2027 

• puis augmenter le nombre de structures agricoles de + X% à l’horizon 20XX. 

2) Accompagner la transition et la diversification des exploitations agricoles et viticoles pour viser 100% 

d’exploitations agroécologiques, dont X% certifiées en agriculture biologique à horizon 2027 puis X% 

à horizon 20XX 

3) Faire du MIN un pôle de référence de la filière agro-alimentaire 

4) Faciliter l’approvisionnement en produits régionaux, de qualité, sains et bio des restaurants, 

commerces, artisans de bouche et grandes et moyennes surfaces et inciter les acteurs agro-

alimentaires et viti-vinicoles vers des process industriels sobres et à la relocalisation de leurs achats 

et ventes à des conditions équitables. 

5) Réduire le bilan carbone de la logistique alimentaire 

6) Structurer et rendre accessible pour tou·te·s les métropolitain.e.s en situation de précarité une offre 

alimentaire saine, équilibrée, bio et de qualité 

7) Approvisionner la restauration collective à 70% en produits régionaux, sains et de qualité (en volume) 

dont X% bio et proposer X menus végétariens par semaine  

8) Réduire le gaspillage alimentaire de 50% à horizon 2027 dans la restauration collective scolaire et 

valoriser 100% des biodéchets 

9) Promouvoir une culture de l'alimentation locale, bio, saine, équitable et végétale auprès de tou·te·s 

les métropolitain·e·s et recréer un lien entre consommateurs et producteurs pour valoriser la diversité 

de l’agriculture métropolitaine ainsi que son lien fort aux espaces naturels du territoire 

10) Développer et entretenir les partenariats de coopération alimentaire avec la majorité des territoires 

voisins de Bordeaux Métropole 

11) Fédérer et mettre en réseau tous les acteurs agricoles, viti-vinicoles et agro-alimentaires de la 

métropole bordelaise autour d’une vision partagée 

12) Garantir la prise en compte de la résilience agricole et alimentaire dans toutes les politiques publiques 

métropolitaines  

 

Quelques chiffres ne sont pas encore définis. Les résultats du diagnostic agricole (à venir d’ici l’été 2022) 

permettront de proposer des données réalistes et adaptées au territoire de Bordeaux Métropole. 
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Les groupes de travail de 
mars et avril 2022  
Cette deuxième série de groupes de travail avait pour objectif de construire avec les participants aux ateliers 

les fiches actions du premier programme d'actions de la SRAA. Ainsi, 8 groupes de travail ont été proposés 

entre mars et avril :  

- Foncier Agricole  

- Circuits courts et de proximité  

- Adaptation au changement climatique et durabilité des exploitations agricoles  

- Conditions d'exploitation et durabilité des exploitations agricoles  

- Transmission / Installation / Formation  

- Alimentation saine, de qualité, durable pour tout.e.s  

- Restauration collective  

- Education, sensibilisation, valorisation 

Ont été conviés à ces ateliers les communes de Bordeaux Métropole, ses partenaires institutionnels, les 

acteurs agricoles et alimentaires présents sur le territoire métropolitain, ainsi que les territoires voisins. En 

moyenne, une vingtaine d’acteurs différents étaient présents à chaque groupe de travail.  

 

MERCI A TOUTES ET TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

Actions traitées lors des groupes de travail 

L’ordre du jour des groupes de travail était le suivant :  
▪ Accueil – rappel des enjeux et objectifs des groupes de travail  
▪ Discussion en plénière autour des actions priorisées ou identification des pistes d’actions (en 

fonction de l’avancée du travail sur la thématique traitée)  
▪ Rédaction des fiches actions en sous-groupes 
▪ Conclusion  

 

Toutes les actions du plan d’actions de la SRAA n’étaient pas traitées lors de ces groupes de travail (cf 

explication). Le contenu du premier plan d’actions de la SRAA sera donc plus dense que la version présentée 

dans ce document. En effet, certaines actions qui apparaitront dans le plan d’actions de la SRAA sont portées 

par d’autres directions que celles de l’équipe projet SRAA. Ces actions ne sont pas valorisées ici mais 

apparaitront dans le plan d’actions final (jardins partagés et Super Défi Alimentation par exemple).  

 

Rappel : le programme d’actions ne concerne pas que Bordeaux Métropole. Plusieurs actions seront pilotées 

par d’autres acteurs du territoire. Il y a donc plusieurs niveaux d’implications de Bordeaux Métropole : 

- Pilotage direct (en régie ou via prestataire) 
 

- Financeur 
 

- Accompagnateur (administratif, technique) 
 

- Facilitateur, coordonnateur, mise en lien  
 

 

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/les-super-defis-pour-la-transition-ecologique
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Foncier 
Agricole 

• Réaliser un inventaire du potentiel foncier cultivable  

• Mettre en œuvre une politique foncière agricole et naturelle métropolitaine :  

- Définition d’une (des) valeur(s) métropolitaine(s) des terres agricoles et naturelles (fourchette 
de prix) 

- Modalités de maitrise foncière et de stockage de BM et le budget alloué sur le foncier non 
bâti et le foncier bâti - Cibler les terres « intéressantes » en fonction du diagnostic à venir et 
les conditions d’achats (délaissés urbains, éviter la perte d’une terre agricole au profit d’une 
artificialisation, etc.) – sauvegarde des habitations en zone agricole 

- Modalités de réattribution des fonciers ?  
- Procédures et rapidité de réponse aux DIA 
- Mobilisation d’outils au PLUi (Zone agricole prioritaire, PEANP, zone A et N, …) 
- Mise en place d’une cellule foncière spécifique 

- Convention de partenariat avec la SAFER voire d’autres acteurs pour la mise en œuvre de 
cette politique 

Circuits courts 
et de proximité 

• Concevoir et mettre en place un outil de transformation (légumerie, 
conserverie) pour la restauration collective (notamment SIVU, écoles et 
restaurants de BM) : lien entre producteurs locaux et restauration collective 
pour marchés publics et logistique 

• Diagnostiquer les flux logistiques, les outils de stockage et 
d’approvisionnements de Bordeaux Métropole (Gironde et NA) 

• Développer un « TBM entreprises » avec un service de vélo-cargo, tram-
cargo, RER-cargo, etc…. Réfléchir à la logistique du dernier kilomètre. 

• Encourager et accompagner le développement de magasins de producteurs 
sur le territoire de Bordeaux Métropole 

• Permettre l’accès des agriculteurs aux marchés de pleins vents et les 
développer 

• Améliorer la compréhension du grand public à la signification des labels, 
marques et chartes   

 

Conditions 
d'exploitation 

• Permettre la construction de logements sur les exploitations pour les 
agriculteurs : inclure dans la révision du PLUi un cahier des charges strict 
pour permettre la construction d’un logement sur l’exploitation (baux de 
carrière, exclusion si au bout de X années pas de production agricole, 
restreindre au bord de parcelle la possibilité de construction, etc.) – 
sensibilisation des techniciens, élus, instructeurs, etc. 

• Aider et faciliter l’accès à des logements proches des exploitations :  
→ Achat et réhabilitation de logements :  

- pour les agriculteurs (dans un premier temps, dans l’attente de l’action 
PLUi) et les salariés : logements individuels 

- pour les saisonniers : colocations, aire de parking pour camions aménagés 

→ Travailler avec les communes, aménageurs et logements sociaux pour élargir 
l’offre de logements pour les professionnels agricoles 

• Aider les initiatives d’agriculteurs pour la mutualisation des moyens de 
production et de gestion des entreprises (financement, accompagnement)  

• Porter à connaissance et mettre en valeur les structures et dispositifs 
existants concourant à aider les agriculteurs dans la gestion administrative 
et salariale 

• Faciliter l’accès des agriculteurs aux exploitations (voirie, signalisation, …) 
et sensibiliser le grand public 

• Accompagner les ASA pour une meilleure gestion du réseau hydrographique  

• Accompagner et faciliter la gestion des animaux susceptibles d’occasionner 
des dégâts  
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Durabilité des 
exploitations 

agricoles 

• Développer les paiements pour préservation des services écosystémiques 
(action Biodiver’Cité 2 – services rendus sur l’exploitation) et les paiements 
pour services environnementaux (services rendus en lien avec les circuits 
courts)  

• Accompagner la transition agroécologique, la diversification et l’adaptation 
aux changements climatiques des exploitations agricoles : aide au conseil 

• Etudier, expérimenter et accompagner la mise en place de nouvelles 
solutions d’irrigation 

Transmission / 
Installation / 
Formation 

• Accompagner la conception et la mise en œuvre d’une école maraichère de 
référence au lycée agricole du Haillan 

• Valoriser et faire connaitre l’ensemble des formations existantes (initiales, 
continues, apprentissage, VIVEA, etc…) 

• Créer un groupe projet pour orienter les formations agricoles du territoire à 
l’échelle de la Gironde 

• Accompagner la prise de compétence des acteurs agricoles pour faciliter la 
transmission des exploitations : création d’un ETP mutualisé entre CA33, 
AGAP, Agrobio, etc. pour accompagner les agriculteurs à assurer la 
transmissibilité et la transmission de leur exploitation à l’échelle de la 
Gironde (BM et CD33) 

• Valoriser et faire connaitre l’ensemble des dispositifs d’accompagnement, 
d’aides et de suivi de l’installation des porteurs de projets agricoles  

• Repenser une nouvelle forme d’espace-test agricole sur la couveuse de 
Blanquefort : implication des collectivités plus importante 

• Développer le système de couveuse « mobile » : accompagnement des 
porteurs de projets sur leur foncier (ou foncier BM), aide à l’investissement, 
partenariat avec structure d’accompagnement, option d’achat à la fin de la 
période de couveuse – à développer avec le département ?  

Alimentation 
saine, de 
qualité, 

durable pour 
tout.e.s 

• Soutenir financièrement les associations investies dans l’accès à 
l’alimentaire 

• Animer la mise en réseau des CCAS implantés sur le territoire et qui 
agissent sur l’accès à l’alimentation 

• Encourager la participation citoyenne dans les travaux de la Métropole sur 
la thématique alimentaire 

• Construire un observatoire de l’alimentation pour suivre l’évolution du 
système alimentaire du territoire (indicateurs agricoles, de santé, d’accès, 
etc.) 

• Suivre et soutenir les expérimentations en cours de Sécurité sociale de 
l’alimentation 

• Donner de la lisibilité aux nombreuses actions et initiatives portées par 
diverses structures sur l’accès à l’alimentation au sein du territoire : création 
d’un livret d’initiatives et/ou d’une carte interactive sur le site du CCGAD. 

Restauration 
collective 

• Améliorer l’accès des agriculteurs locaux aux marchés publics 

• Former les producteurs et opérateurs locaux au sourcing, aux achats responsables 
et aux marchés publics. 

• Accompagner, former et sensibiliser le personnel de la restauration collective à 
l’alimentation durable. 

Education, 
sensibilisation, 

valorisation 

• Développer un plan de communication autour du système alimentaire de Bordeaux 
Métropole via un langage commun avec les différents acteurs, dont les communes, 
et des outils communs sur l'agriculture et l'alimentation  

• Renforcer le lien entre le monde rural et le monde urbain : favoriser la 
communication autour des visites de ferme, des agriculteurs proposant la vente en 
directe, etc.  

• Former le grand public et les professionnels à l’alimentation durable  
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Les suites de la SRAA 
 

 
Le prochain comité de suivi de la SRAA (COSUI) aura lieu le 14 juin prochain. Il aura pour objectifs de :  

- Acter le squelette du plan d’actions (axes du programme d’actions, énoncé des actions, trame des 
fiches actions),  

- Cibler les actions nécessitant encore le passage en groupe de travail, 
- Proposer le calendrier de réalisation de ce plan d’actions (lancement de X actions année n, etc.) et 

les éléments budgétaires connus. 
 

Il sera suivi par un comité de pilotage de la SRAA (COPIL), organisé le 5 juillet 2022 et qui aura notamment 
vocation à valider le squelette du plan d’actions et le calendrier de réalisation du plan d’actions, débattre de 
l’ébauche de budget et des financements possiblement allouables par Bordeaux Métropole. Lors de ce comité 
de pilotage, un focus sera donné sur la politique foncière et sur le règlement d’intervention de Bordeaux 
Métropole en termes de financements (agriculteurs, entreprises, associations). 
 
Durant l’été, l’équipe projet de la SRAA va travailler avec les pilotes des actions (autres directions de Bordeaux 
Métropole, acteurs du territoire, etc.) pour affiner les actions, élaborer le budget du programme d’actions et 
acter les coopérations et les partenariats. Elle rédigera également les fiches actions du premier plan d’actions 
de la SRAA. 
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Contacts Bordeaux Métropole 

 
 

Apolline BEYRIS--DUVIGNAU 
Bordeaux Métropole – Chargée de mission résilience alimentaire (CCGAD) 

Projet FOOD TRAILS 

a.beyrisduvignau@bordeaux-metropole.fr 
05 56 99 76 81 

 

Alec de BOUILLANE 

Bordeaux Métropole – Chef de projets agricultures urbaines 

a.debouillane@bordeaux-metropole.fr 
05 33 89 56 02 

 

Carla QUIVIGER 

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

c.quiviger@bordeaux-metropole.fr 
05 56 46 82 18 

 


