Groupe Transition alimentaire et agricole
Lundi 16 décembre à 18h30 à la CCEG
Compte-rendu
Présents : Dominique Michenot, Hervé Hamonic, François-Xavier Lamotte, Jocelyne Fadat, Jacques Gautier, Frédéric Pieters, Adrien Gascoin, Diane Drouet,
Antoine Lucas et Marie Brazeau

1. Echanges avec Rachel Virole sur le projet de lettre de mission Stratégie
agricole
Phase de concertation avant les élections
Rachel a fait le tour des différents élus en charge de l’agriculture dans les communes, elle rencontra également les différents acteurs de l’agriculture et une
diversité d’agriculteurs à partir d’un guide d’entretien sur les problématiques et la vision des uns et des autres.
Après les élections
Objectifs pour 2020 :
- créer des groupes communaux avec le Maire, les agriculteurs locaux et des acteurs locaux.
Sujets : installation, transmission, gestion des friches, approvisionnement des restaurations scolaires, …
- définir des plans d’actions locaux
- volonté de travail avec le GAB sur les freins psychosociaux sur le passage sur le bio. Enquête « sensi bio ». Objectif d’élaborer un plan d’action pour
2021.
Intention : Travailler sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement et travailler avec les agriculteurs là où ils en sont pour accompagner les
pratiques.
Questions/Observations des participants :

-

-

-

-

-

Les agents seront-ils associés aux groupes locaux ? > Oui ils viendront avec les élus.
Il n’y a pas beaucoup d’agents qui travaillent sur la question de l’agriculture, l’important c’est que des élus s’investissent le sujet.
Avoir un programme pluriannuel pour donner des réussites rapides.
Interroger les agriculteurs de la ZAD
Importance de l’enquête sur les freins psychosociaux et de partager avec les habitants ; de travailler sur les freins psychologiques plutôt que les
freins techniques, avec les citoyens qui peuvent faciliter le changement au niveau local
Importance d’accorder dans les comités locaux une place pour les habitants. Plus largement, quelle place pour les habitants, AMAP, petits
commerces, restaurateurs dans les comités locaux, les restaurations scolaires, les parents d’élèves ?
Par exemple, une action est ressortie sur l’installation en maraichage au boosteur des initiatives. C’est une question qui concerne plus largement que
les agriculteurs, ça concerne aussi les citoyens… A Treillières il existait 4-5 maraichers, il n’en existe plus.
Comment faire venir dans les groupes locaux ?
o Par le volontariat ?
o Les personnes qui se sentent concernés (AMAP, parents d’élèves, restaurateurs,…) ?
o Comment associer ceux qui sont éloignés ?
o Des représentants du CD ?
o Des associations environnementales ?
o Le lycée de l’Erdre
Quelle définition du local ? > 3 niveaux : intercommunal/toutes les communes/ les regroupements de commune
Mobiliser peut être sur différentes échelles et différents thèmes ?
Quel rôle pour le CD ?
o mobiliser les citoyens sur les groupes locaux ?
o participer aux groupes locaux ?
Rachel, précise qu’il faudra aussi des moments d’échanges entre agriculteurs (+ Maire/techniciens) et sans autres acteurs.
o 1er travail : redonner envie de se retrouver
o Travail sur la transmission des terres
Réfléchir à la relocalisation de l’alimentation.
Quels liens avec la métropole ?
➢ Pour le moment pas vraiment d’actions concrètes.
Il faudrait peut être restructurer la filière locale dans notre territoire.
Sur le Pays de Retz, il y a des contrats de réciprocité.

2. Bilan
o
o
o
o

Ce qui était prévu au départ
Ce qui a été réalisé
Ce que ça a produit (quoi ? avec qui ? ce que ça a permis de mettre en route)
Ce qu’il reste à faire dans le cadre des transitions alimentaires et agricoles/es prolongements possibles

Ce qui était prévu au départ :
1. Faire découvrir et mieux connaitre les réalités de nos agriculteurs/agricultrices et la complexité de la filière
2. Sensibiliser et mobiliser les jeunes du territoire
3. Créer du lien, valoriser les initiatives positives, explorer et expérimenter des possibles
4. Remettre des propositions concrètes à destination des élus et des acteurs locaux pour contribuer à l’émergence d’une politique
"Alimentation/Agriculture" sur le territoire
RÉSULTATS ATTENDUS (FINALITES)

Ce qui a été réalisé :
Depuis février 2018, date de lancement du groupe Transition alimentaire et agricole, de nombreuses actions ont été menées :
-

Plusieurs contributions au projet alimentaire de territoire, au projet environnemental agricole du territoire de l’ex-aéroport,
L’organisation de 2 cinés-débats avec différents acteurs locaux
Un atelier sur la question du temps de l’alimentation
Un travail avec un sociologue sur les freins aux changements de comportements alimentaires
Une soirée co-organisée avec les associations de parents d’élèves sur la restauration scolaire
Un guide sur la restauration scolaire (idées reçues et bonnes pratiques, ..)
Une proposition de cahier des charges pour un guide de l’alimentation locale
Des visites de fermes pour les lycéens
…

Calendrier des actions réalisées :
-

-

-

-

En février 2017, le CD informe les élus, que nous souhaitions lancer une autosaisine sur la question agricole et aliementaire. A l’époque les élus disent
que ce n’était pas de leur compétence, que nous pouvons aller sur le sujet mais que les élus n’apporteraient pas beaucoup de solutions….
En septembre 2017 : suite au diagnostic territorial du plan climat air énergie territorial, l’agriculture ressort comme un enjeu prioritaire.
En novembre 2017 : la communauté de communes décide de répondre à un Appel à projet Programme national de l'alimentation. Tout naturellement
la Communauté de communes associe le CD comme partenaire pour répondre à l’appel à projet aux côtés différents partenaires et acteurs de
l’agriculture qui sont réuni pour la 1ère fois autour de la même table pour un projet commun. La Communauté de communes est lauréate au niveau
régional et reçoit 40000€ de fonds pour mettre en œuvre ce plan d’actions sur 2 ans qui vise à développer une restauration collective autour de produits
de proximité et qualité, d’accompagner la production agricole locale vers une agriculture durable et de sensibiliser les habitants et les enfants à une
alimentation durable.
En septembre2018 -mars 2019 : nous demandons à 150 de lycéens de « Photographier leur retour de courses », Ils ont pu ainsi analyser avec les
professeurs les circuits de production, transformation, distribution et consommation de leurs achats alimentaires, Nous les avons enfin interrogés sur
leurs modes de consommation et leur pouvoir d’agir en tant que consomm’acteur.
Février 2018 : lancement du groupe sur le thème de la transition alimentaire et agricole. 50 participants de tout horizon nous ont rejoint (habitants,
commerçants, transformateurs, agriculteurs conventionnels, producteurs bio, en activités, à la retraite, en projet d’installation, AMAP, banques,
nutritionnistes, …)
Février et mars 2018 : réunions d’interconnaissance et de partage.
Mai 2018 : atelier sur la question du temps dans l’alimentation en partenariat avec le Conseil de développement de Loire Atlantique,
Juin 2018 : partage d’un état des lieux de l’agriculture.
Septembre 2018 : contribution collective citoyenne sur ce qu’on entend par « alimentation durable », « produit durable » et « produit local » pour le
comité de pilotage de projet alimentaire,
Octobre 2018 : organisation d’un ciné débat autour du film « Le champ des possibles » à Héric dans le cadre du festival « Alimenterre » sur l’installation
agricole et les évolutions de l’agriculture avec 3 témoins du territoire.
Nov 2018 : Participation à la soirée de lancement du projet alimentaire et à la soirée de débat sur le scénario « Afterres 2050 »
Janv et février 2019 : Réflexion sur les freins et les leviers aux changements de comportements alimentaires avec l’intervention d’un sociologue suivi
d’un atelier pour inventer des solutions

-

-

-

-

Mars 2018-2019 : 100 lycéens visitent la ferme du Biau chemin à Nort sur Erdre, La visite commentée par l’agricultrice a été suivie d’un atelier animé
par le GAB sous forme d’un jeu de rôle autour d’un projet fiction regroupant les agriculteurs, les habitants, les entreprises, les parents des élèves d’une
commune. L’objectif de cet atelier est de se mettre d’accord autour d’un projet d’alimentation locale et de comprendre la complexité des intérêts des
uns et des autres.
Avril 2019 : soutien d’une initiative de 3 lycéennes qui ont choisi de monter un marché de producteurs locaux pour leur projet de fin d’études (mise ne
lien avec des producteurs, communication).
De janvier à juin 2019 : co-organisation avec des associations de parents d’élèves d’un évènement pour réfléchir sur la restauration scolaire de demain
qui a eu lieu le 18 juin « Cantines : et si on mettait les petits plats dans les grands » à destination des associations de parents d’élèves et les élus. Cet
évènement a été précédé par l’envoi d’un questionnaire aux associations et finalisé par l’élaboration d’un guide sur les bonnes pratiques et idées
reçues, avec l’intervention du GAB 44.
En juin 2019 : Courrier pour inviter le Département à être ambitieux dans l’attribution des terres de l’ex-ZAD de NDDL au travers des baux
environnementaux et permettre l’évolution des agriculteurs par une politique d’accompagnement ambitieuse.
Juin 2019 : participation aux ateliers de concertation du département sur le projet agro-environnemental de Notre Dame des Landes
Octobre 2019 : Une proposition de cahier des charges pour un guide de l’alimentation locale
Novembre 2019 : organisation d’un ciné débat autour du film « Un lien qui nous élève » avec 4 témoins du territoire à Nort sur Erdre dans le cadre du
festival « Le ciné dans le pré ». La soirée nous a permis d’aborder le lien qui lie les éleveurs à leurs animaux, la place des technologies même dans les
exploitations
bio,
l’installation
agricole
et
les
évolutions
de
l’agriculture,
les forces et les faiblesses des circuits cours, l'importance du travail collectif pour conduire le changement: Biolait, la terre à l'assiette, ..., l'abattage à la
ferme, les attentes des citoyens pour tendre vers une alimentation et une agriculture plus durable, l'importance de refaire du lien entre les citoyens et
les agriculteurs pour rétablir de la confiance
Plusieurs actions ont été préparées par un sous-groupe constitué de participants volontaires et disponibles. Ce sous-groupe s’est réuni jusqu’à présent à
15 reprises pour préparer les actions collectives.

Prochain rendez-vous :

Mardi 14 janvier de 18h30 à 20h30

 Poursuite bilan du groupe

