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Candidat·e·s à l’élection des 
représentant·e·s des collèges d’acteurs 

du Conseil Agricole et Alimentaire 



#Collège 1 : Acteurs et actrices des 

politiques publiques et 

accompagnateur·rice·s
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Composition spéciale du collège 1

4 représentant·e·s des communes de
Bordeaux Métropole dont le GPV Rive
Droite, élu d’office

1 représentant·e du monde de la
recherche → Bordeaux Sciences Agro



Candidatures des communes de 
Bordeaux Métropole



« L'occupation des sols de la commune est

marquée par l'importance des territoires agricoles

représentant 45,1 % en 2018 et réparties

essentiellement entre vignobles, prairies d’élevage

/ pâturage et céréaliculture. La ville de Blanquefort

demeure un acteur privilégié du monde agricole et

souhaite porter plus loin les actions à mener

pour l’ensemble de la Métropole dans le cadre de

la SRAA. »

Blanquefort



« Le Grand Projet des Villes Rive Droite coordonne

depuis plusieurs années un Projet Alimentaire

Territorial (labellisé par le ministère de l'agriculture

et de la souveraineté alimentaire) pour les Villes de

Bassens, Lormont, Cenon et Floirac. En réponse

aux enjeux spécifiques de son territoire, il vise à

donner accès à tou·te·s à une alimentation saine et

durable tout en développant les emplois et les

compétences. »

GPV Rive Droite

La complémentarité entre le PAT du GPV Rive Droite 

et la Stratégie de Résilience Agricole et Alimentaire 

prouve l’importance de travailler étroitement 

ensemble. Le GPV Rive droite est donc élu « de 

droit ».



« Mérignac développe de nombreux projets autour

de l’alimentation : ferme urbaine, jardins partagés,

projet de restaurant social, frigos partagés, réserve

foncière, etc. La commune se fixe de beaux

objectifs pour la suite et souhaite poursuivre son

engagement pour la construction de la SRAA en

intégrant le C2A ! »

Mérignac



« La Ville propose une alimentation bio et

locale aux jeunes Pessacais et aux seniors qui

bénéficient de la restauration collective. Un

engagement inscrit dans l'agenda des

solutions durables. La Ville de Pessac est

labellisée Territoire Bio Engagé pour la

restauration collective. Plus de 25% des

produits servis sont bio. »

Pessac



« La Ville met en place de nombreuses actions

pour entretenir, développer son patrimoine

naturel et encourager l’agriculture de proximité

par des actions multiples vers les habitants et

les institutions. Elle s’inscrit dans une volonté

prospective et souhaite garantir un dialogue

entre tous les interlocuteurs engagés. »

Saint-Médard-en-Jalles



« Située « entre ville et vignes » comme le dit sa

devise, le Taillan Médoc est très attaché à

préserver son équilibre entre nature et

développement urbain. Très engagée dans le

développement de l’agriculture locale et de la

valorisation des circuits courts, la Commune

souhaite pouvoir participer à la représentation des

décideurs publiques engagés dans ces

thématiques de valorisation de l’agriculture et

d’une alimentation durable. »

Taillan Médoc



Candidature du monde de la recherche



Bordeaux Sciences Agro

« Bordeaux Sciences Agro veut être actrice et

accompagnatrice des changements nécessaires

pour aller vers des systèmes agricoles et

alimentaires plus durables. Participer au Conseil

Agricole et Alimentaire de Bordeaux Métropole et

représenter le collège 1 en est un moyen. »

Bordeaux Sciences Agro représentant la seule 

candidature pour le monde de la recherche, la 

structure est élue d’office.



#Collège 2 : Acteurs et actrices de la 

production alimentaire et agricole et 

accompagnateur·rice·s
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« Institution publique et professionnelle, la

Chambre d’Agriculture de Gironde joue un rôle

essentiel d’information et d’aide aux agriculteurs.

Au titre de ses missions et en tant que force de

propositions et d’actions, elle souhaite siéger au

sein du collège 2 du Conseil Agricole et

Alimentaire. »

Chambre d’Agriculture 33



« Notre association assure la promotion et la

diffusion des micro-organismes efficaces comme

alternative aux produits chimiques dans tout notre

environnement. Un sol vivant est la base de

l'agriculture pour une production alimentaire

saine, tant pour les producteurs que les

consommateurs et l'environnement (air, sol et

eau). »

EM France



« Notre envie est de promouvoir toutes formes

d’agricultures (indépendantes, micro, petites et

moyennes exploitations) qui ne désirent pas être

inféodées à des structures syndicales ou

politiques, afin de développer une agriculture à

taille humaine au sein de la métropole et d’éviter

l’émergence de l’agro business, un vrai risque

compte tenu des âges des exploitants locaux. »

Le verger naturel
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« Nos motivations sont de contribuer à faire

avancer les mentalités ; à réinstaller de l'agriculture

productive en ville ; recréer du lien entre urbains et

paysans ; inventer une agriculture plus durable et

optimiste. Faire tout cela seul, c'est beaucoup plus

dur qu'à plusieurs ! »

Les Nouvelles Fermes



« Terre de Liens Aquitaine est un mouvement

citoyen qui préserve les terres agricoles afin d'y

développer des usages solidaires respectueux des

personnes et de l'environnement. Souhaitant nous

impliquer dans la transition agricole et alimentaire

du territoire métropolitain, nous souhaiterions

présenter la candidature de Terre de Liens

Aquitaine, représentée localement par le groupe

local 33, comme structure représentante du collège

d'acteurs n°2. »

Terre de Liens



« Cela fait 22 ans que nous sommes installés à

notre compte sur la commune d’Eysines nous

sommes donc bien placés pour parler des

difficultés des agriculteurs dans une zone urbaine.

Notre soucis est de travailler des légumes de

saisons et d’être au plus proches de nos

consom’acteurs, en leurs procurant des légumes

sains, frais à un prix juste pour eux comme pour

nous tout en préservent notre espace de

travail et de vie. »

SCEA Le Jardin de Quentin
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« Je participe depuis ses débuts avec satisfaction

aux réunions de la SRAA & du CCGAD en tant

qu’arboriculteur et éleveur bio au sein de Bordeaux

Métropole. J’ai la chance de pouvoir siéger entre

autres au Comité Technique de la SAFER 33 et en

tant qu’administrateur à Agrobio Gironde. Je

souhaite porter une contribution constructive et

ambitieuse parmi vous tous au Conseil Agricole et

Alimentaire de Bordeaux Métropole. »

SCEA Vergers Gaillard

© Sud Ouest



#Collège 3 :  Acteurs et actrices de la 

transformation alimentaire et 

accompagnateur·rice·s

© SIVU



« L’objectif de la Ville de Bègles est de permettre à

chaque Béglais et Béglaise d’accéder à une

alimentation durable et de qualité, respectueuse de

ses goûts et aspirations. La SRAA permet de

porter avec plus de force nos objectifs communs,

mais aussi de le faire à une échelle plus pertinente

– notamment pour l’angle agricole – et d’apprendre

les uns des autres pour enrichir nos réflexions et

améliorer nos pratiques. »

Cuisine centrale de Bègles



« Représentant du collège 3 pendant les trois dernières

années, Interbio a fièrement porté la voix de la BIO et

celle de ses adhérents au sein du CCGAD et a rendu

visible leurs pratiques vertueuses autant pour l’humain

que pour l’environnement. C’est avec l’objectif de

continuer à s’investir pour construire un futur plus

durable pour la population de Bordeaux Métropole

qu’Interbio Nouvelle-Aquitaine réitère sa candidature à

l’élection des représentants du collège 3 du Conseil

Agricole Alimentaire. »

Interbio Nouvelle-Aquitaine



« Depuis plusieurs années, le SIVU Bordeaux

Mérignac s’est engagé dans une démarche

qualitative, solidaire de son territoire et durable

pour la santé et l'environnement. Le SIVU souhaite

en tant qu’acteur majeur du développement du

territoire en matière d’agriculture notamment BIO,

être partie prenante du programme de la Stratégie

de Résilience Agricole et Alimentaire de Bordeaux

Métropole. »

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)



#Collège 4 :  Acteurs et actrices de la 

distribution alimentaire et 

accompagnateur·rice·s
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« Bordeaux Mon Commerce est une association

fédérant l'ensemble des commerçants et artisans.

Elle souhaite s'impliquer plus fortement au sein du

Conseil Agricole et Alimentaire de Bordeaux

Métropole pour créer les liens et connexions entre

les commerçants alimentaires et les producteurs

locaux et réfléchir collectivement aux enjeux de

l'alimentation et aux modifications des modes de

consommation. »

Bordeaux Mon Commerce



« Depuis 2014, le CCAS de Floirac développe un

dispositif spécifique d’aide alimentaire pour les

familles floiracaises en difficulté financière. Le

CCAS souhaite intégrer le Conseil Agricole et

Alimentaire afin de découvrir les initiatives

alimentaires du territoire, partager ses expériences

en terme de distribution alimentaire et également

représenter les épiceries sociales et solidaires. »

CCAS de Floirac



« L’association GALAS vise à structurer une

solidarité et une coopération opérationnelle entre

acteurs publics et privés de l’alimentation solidaire.

Le GALAS souhaite participer activement aux

travaux initiés par le C2A autour de l’alimentation

durable et solidaire et s’engager pleinement dans

la représentation et la valorisation des actions

menées par tous les acteurs de la distribution

alimentaire et leurs usagers. »

GALAS



« Local’Attitude tisse des liens avec les habitants

du nord de Bordeaux et avec des partenaires

locaux autour d’activités transversales,

complémentaires liées à l’alimentation, la cuisine,

le maraîchage, la livraison à vélo-cargo.

Local’Attitude souhaite s’engager au C2A pour

renforcer ses liens avec les acteurs des différents

collèges d’acteurs du réseau. »

Local’Attitude



« La Régie est la structure en charge de la gestion

et du développement du MIN de Bordeaux, lieu

incontournable pour l’approvisionnement des

acheteurs professionnels dans le domaine

alimentaire et végétal. Le MIN est un maillon clé

dans la chaine de distribution des produits

alimentaires, un chainon indispensable entre la

production et la vente au détail. »

MIN Bordeaux Brienne



« Coopérative agricole de producteurs maraîchers

installée sur la Métropole depuis 60 ans, la SICA

Maraîchère essaie de regrouper et commercialiser

une partie de la production de qualité issue des

territoires métropolitain et régional. Acteur présent

sur le territoire et actif sur le territoire, la SICA

Maraîchère s’implique dans de nombreuses

initiatives territoriales et souhaiter représenter un

groupement de producteurs au sein du C2A. »

SICA Maraîchère
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#Collège 5 :  Acteurs et actrices pour la 
sensibilisation, la défense des intérêts 
et l'aide aux changements de pratiques 

des mangeurs et des mangeuses



« Au Ras du Sol milite pour le retour au sol de la

matière organique par le processus de

compostage des biodéchets tout en limitant le

transport de la matière. Nous souhaitons rejoindre

le Conseil Agricole et Alimentaire pour travailler en

synergie avec d'autres acteurs du territoire afin que

du producteur au consommateur, l’ensemble des

biodéchets produits deviennent une ressource

pour les agriculteurs. »

Au Ras du Sol



« Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi et

quelques proches, le Mouvement Colibris est un

mouvement citoyen qui œuvre à l’émergence d’une

société écologique et solidaire, radicalement

différente, en favorisant le passage à l’action

individuelle et collective. Le groupe local du

Mouvement Colibris souhaite s’engager dans les

travaux du Conseil Agricole et Alimentaire. »

Colibris Bordeaux



« Membre du CCGAD depuis sa création, E-graine

Nouvelle-Aquitaine est une association d’éducation

populaire qui accompagne l'engagement citoyen.

Grâce à notre expérience, notre expertise, notre

volonté de travailler constamment en coopération,

notre agilité ainsi que notre capacité à se remettre

en question et, nous pensons être à même de

représenter notre collège d'acteurs au C2A. »

E-graine



« Le CREPAQ est une association ayant pour but

d'agir pour une transition écologique, solidaire et

citoyenne dans la Région Nouvelle-Aquitaine. Le

CREPAQ est très impliqué dans la résilience

alimentaire depuis 14 ans. En tant que tête de

réseau, reconnu au niveau régional et national, il a

développé une expertise en la matière et un tissu

partenarial qui pourront être utiles au sein du

Conseil agricole et alimentaire. »

CREPAQ



«Terre d'ADELES développe des initiatives

d'échanges locaux ainsi que l'agriculture urbaine et

les expérimentations agro-écologiques grâce à son

jardin. Étant déjà membre du CCGAD, il nous

paraît important de poursuivre notre action au sein

du Conseil Agricole et Alimentaire et de

représenter les acteurs du territoire au sein du

collège #5, qui rentre parfaitement dans notre

champ d'expertise. »

Terres d’Adèles



« La maison de quartier Union Saint-Bruno est une

des plus importantes associations sportives et

culturelles de Bordeaux en nombre d'adhérents.

Dans la poursuite de la participation depuis quatre

ans d’un représentant de l’association au sein du

CCGAD, elle souhaite sensibiliser les enfants à la

résilience alimentaire à travers des ateliers sur la

permaculture, le respect de la nature et du Zéro

déchet notamment. »

Union St-Bruno


